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Introduction 

La ville d’Eybens a décidé d'organiser des « assises de la vie scolaire » pour lui  permettre de 
conduire une réflexion sur les différents dispositifs qu’elle a mis en place et dont elle assure le 
financement. 
Pour l’aider à  construire et mettre en œuvre une démarche permettant d'analyser et d’apprécier les 
effets de ces dispositifs sur les jeunes qui en bénéficient, et afin d’améliorer encore  l'efficacité de sa 
politique en direction des jeunes, la municipalité  a souhaité être accompagnée par l'association 
E.R.E. (Education-République-Egalité).  
 
Cette association créée le 2 mars 2011 à Grenoble et dont les membres ont acquis, à divers postes de 
responsabilité, une solide expertise dans le domaine de l’éducation et de la formation tout au long de 
la vie, inscrit son action dans la promotion des valeurs républicaines de laïcité, d’égalité et de qualité 
pour tous au sein du service public d’éducation.                        
Elle souhaite participer au débat public selon des modalités diverses: réalisation d'études et enquêtes, 
organisation de groupes de réflexion, séminaires ou colloques sur les questions relatives à l'éducation 
et la formation, à l'orientation et à l'insertion.             
Elle développe également des initiatives liées à l'élaboration et à l'accompagnement de projets 
éducatifs locaux mis en œuvre en particulier par les collectivités territoriales.  
C’est à ce titre que l’association E.R.E. travaille avec la ville d’Eybens dans le cadre d’une démarche 
visant à analyser les dispositifs existant à partir de la grille de lecture du « socle commun de 
connaissances et de compétences ». 
 
Conformément à l’objectif fixé par le  Conseil européen de Lisbonne en mars 2000, le Parlement 
européen et le Conseil de l’Union européenne ont défini en 2005 un cadre de référence européen : les 
« compétences clés nécessaires à tout individu pour son épanouissement et son développement 
personnel, sa citoyenneté civique, son intégration sociale et sa vie professionnelle ».  
Dans le même esprit la loi votée par le parlement français le 23 avril 2005 précise que « .. la scolarité 
obligatoire doit au moins garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l’acquisition d’un socle 
commun constitué d’un ensemble de connaissances et de compétences qu’il est indispensable de 
maitriser pour accomplir avec succès sa scolarité, construire son avenir personnel et professionnel et 
réussir sa vie en société. »  
Le décret du 11 juillet 2006 énonce par ailleurs les connaissances et les compétences que tous les 
élèves doivent avoir acquises à la fin du collège pour accomplir avec succès  une scolarité leur 
permettant d’obtenir un diplôme de second cycle de l’enseignement secondaire (CAP, BEP, 
baccalauréat) et ainsi accroitre leurs chances de réussir leur insertion professionnelle et sociale.  
 
Les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être qui constituent le socle commun se déclinent en sept 
compétences: 
 -La maitrise de la langue française, 
 -La pratique d'une langue vivante étrangère, 
 -Les principaux éléments de mathématiques et la culture scientifique et  technologique, 
 -La maitrise des techniques usuelles de l'information et de la communication, 
 -La culture humaniste, 
 -Les compétences sociales et civiques, 
 -L'autonomie et l'initiative. 
 
Il va de soi que les programmes de l’enseignement obligatoire, dont il faut bien préciser qu’ils  ne se 
réduisent pas au socle commun, participent à l’acquisition de ces compétences. On doit toutefois 
observer que les deux derniers domaines (les compétences sociales et civiques ; l’autonomie et 
l’initiative)  ne font pas encore l’objet d’une attention suffisante au sein de l’institution scolaire. 
.  
Il a donc paru légitime aux élus d’Eybens de se poser la question de savoir si les dispositifs qu’ils  
finançaient, participaient  bien à l’acquisition par les jeunes qui en bénéficient, des connaissances, 
capacités et attitudes qui relèvent des sept compétences du socle commun et qui sont utiles pour leur 
permettre de vivre en société et de se préparer à exercer leurs responsabilités de citoyen. 
 
Pour tenter de répondre à ces questions nous avons procédé à une analyse des dispositifs à partir 
des observations recueillies auprès de tous les acteurs concernés. Dans ce cadre nous avons 
rencontré,  
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 les responsables des dispositifs qui ont  pu expliciter leur projet, 

 les animateurs et intervenants qui, lors de deux réunions, ont pu expliciter les « intentions » 
des dispositifs auxquels ils participent, et nous donner leur point de vue sur la contribution de  
ces dispositifs à l’acquisition des compétences du socle commun,  

 les parents qui ont  pu dans les mêmes conditions, nous faire part de leurs appréciations à 
partir de leur vécu avec leurs propres enfants,  

 les enseignants dont nous avons pu recueillir les observations sur l’aide que les dispositifs  
apportent aux élèves pour l’acquisition des compétences du socle commun. 

 
Nous avons également procédé à l’exploitation des questionnaires renseignés individuellement ou en 
groupe, par les personnes qui, appartenant aux groupes cités ci-dessus, ont accepté de répondre à 
une enquête sur la contribution de chaque dispositif à l’acquisition par les jeunes des compétences du 
socle commun. 
Cette enquête qui n’avait bien évidemment pas pour but de « mesurer » l’efficacité réelle de chaque 
dispositif au regard de la question posée,  a été l’occasion pour celles et ceux qui y ont participé, d’ 
approfondir  leur réflexion sur la façon dont les dispositifs proposés pouvaient participer à 
l’enrichissement des compétences des jeunes qui les fréquentent. La richesse des observations 
recueillies, tant quantitatives que qualitatives, montre tout l’intérêt de cette  enquête.   
 
Un bilan d’étape remis aux élus fin avril nous avait permis de décrire la démarche mise en œuvre et 
de formuler une premières série d’observations .              
Le présent rapport de synthèse rédigé à l’issue d’un travail qui a duré plus de huit mois, s’organise de 
la façon suivante : 

 Une première partie dresse un état des lieux des dispositifs mis en place dans le cadre du 
projet éducatif de la ville d’Eybens. 

 Une deuxième partie est consacrée à l’analyse de ces dispositifs que l’on peut regrouper  en 
trois catégories principales: ceux qui visent à apporter une aide à l’enseignement obligatoire, 
ceux qui constituent un appui à l’enseignement obligatoire et ceux qui s’intéressent plus 
particulièrement à la vie scolaire.          
Pour chaque dispositif analysé les éléments d’information  relatifs à son fonctionnement sont 
suivis d’observations et propositions d’évolution susceptibles d’améliorer son efficacité au 
regard des objectifs visés. 

 Une troisième partie présente des pistes d’évolution relatives au pilotage et à la mise en 
œuvre du projet éducatif appréhendé dans sa globalité. 

 Concernant le pilotage sont abordées les questions suivantes :  

- l’information et la communication en direction des familles, 

-  la cohérence entre contenus pédagogiques et objectifs visés, 

- l’évaluation des actions et du projet éducatif global au regard des résultats 

obtenus, des effectifs concernés et des masses financières engagées, 

- la concertation entre les différents acteurs concernés, 

- le recrutement et la formation des personnels, 

- le pilotage du projet éducatif en lien avec les responsables du système éducatif. 

 Concernant la mise en œuvre des dispositifs les points suivants sont traités: 

- les équilibres entre les différents niveaux d’intervention,  

- la répartition entre les dispositifs qui se situent pendant le temps scolaire et ceux   

organisés hors du temps scolaire, ceux qui se situent en appui de l’enseignement 

et ceux qui fonctionnent de façon autonome,  

- les domaines peu ou mal couverts par l’organisation des dispositifs actuellement 

mis en place. 

Mais avant de développer ces différents points nous devons préciser que  la démarche entreprise 
pour apprécier les effets des dispositifs mis en place dans le cadre du projet éducatif local d’Eybens, a 
été menée en étroite collaboration avec les services de la mairie.  
Les nombreux échanges avec les élus et avec monsieur le Maire nous ont permis d’apprécier leur 
volonté de rénover en profondeur le projet éducatif local pour améliorer sa qualité dans la durée. 
C’est maintenant à la municipalité qu’il appartient d’apprécier les observations et propositions 
contenues dans le présent rapport. 
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Une  méthode  -  les effets attendus      
           (à propos de l’enquête sur les compétences du socle commun). 

 
Pour analyser les dispositifs mis en place dans le cadre du projet éducatif local de la ville d’Eybens et 

afin d’apprécier leur contribution à l’acquisition par les élèves des compétences du socle commun, 

nous avons soumis aux enseignants, aux intervenants et aux parents d’élèves, un questionnaire 

présenté en annexe N° 5 et  destiné à recueillir leur point de vue.                

Chacun a été invité à exprimer son opinion  sur la façon dont les dispositifs permettent ou non aux 

jeunes qui en bénéficient, de mieux maitriser les connaissances, les capacités et les attitudes  

relevant de l’une ou l’autre des sept compétences. On peut illustrer cette demande avec les deux 

exemples suivants concernant les  compétences N° 6 et 7 : 

En référence à la compétence N° 6 (compétences sociales et civiques) il s’agit d’apprécier entre 

autres, si les activités proposées aux jeunes leur permettent, 

 de mieux connaitre les principes et les fondements de la vie civique et sociale (avoir 

conscience de la dignité de la personne humaine et en tirer les conséquences au quotidien ; 

comprendre les notions de droits et devoirs, les accepter et les mettre en application…), 

  d’avoir un comportement responsable (respecter les règles de vie collective ; respecter les 

principes de l’égalité des filles et des garçons ; repérer si une activité, un jeu ou un geste de 

la vie courante présente un danger vital…), 

 etc.… 

En  référence à la compétence N° 7 (autonomie et initiative) il s’agit d’apprécier entre autres, si les 

activités proposées permettent, 

 d’acquérir des méthodes de travail favorisant l’accès à l’autonomie (apprendre à savoir s’auto-

évaluer dans des situations simples, à soutenir une écoute prolongée pour lire, écouter de la 

musique, assister à un spectacle…), 

 de faire preuve d’initiative dans la cadre d’un projet individuel ou collectif, 

 etc.… 

 

La méthode utilisée nous renseigne donc uniquement sur l’opinion des différents acteurs sur l’impact 

des dispositifs dans l’acquisition des compétences du socle commun. Elle ne nous permet pas 

d’évaluer la contribution réelle des différents dispositifs à l’acquisition de ces compétences. Il aurait 

fallu pour cela, réaliser une autre enquête qu’il n’était pas utile de mettre en place dans le cadre de la 

présente étude.                                                

Elle permet en outre de renforcer, entre les parents, les intervenants et les enseignants, un dialogue 

centré sur une problématique qui oblige l’ensemble des acteurs à se poser la question de l’efficacité 

des dispositifs, au regard d’un référentiel des compétences reconnues comme indispensables pour 

accéder à une véritable citoyenneté. Elle permet également, en partant d’éléments concrets, de 

rendre compréhensible par tous ce que l’on met sous le terme de compétence.  Elle favorise ainsi 

l’émergence d’un environnement favorable à une réflexion en commun permettant de repérer les 

évolutions à mettre en œuvre pour améliorer l’efficacité des dispositifs. Elle permet enfin de poser la 

question de la pertinence des activités proposées dans chacun des dispositifs mis en place dans le 

cadre du projet éducatif local. C’est bien ce que nous avons pu constater à l’occasion des réunions de 

travail organisées dans le cadre des « assises de la vie scolaire ». 

 

Les résultats de l’exploitation de cette enquête remplie par 117 personnes (51 enseignants, 37 

parents et 29 intervenants) font l’objet d’une présentation, 

 dans le chapitre II à l’occasion de l’analyse de chacun des dispositifs, 

 au début du troisième chapitre où sont formulées des propositions concernant le projet 

éducatif local appréhendé dans sa globalité. 
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et leurs 

 

caractéristiques 
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Ce chapitre dresse un état des lieux de l’ensemble des dispositifs du projet éducatif local de la ville 
d’Eybens. Cette présentation décrit les caractéristiques des 19 dispositifs mis en œuvre durant l’année 
scolaire 2010-2011 à l’attention des 604 élèves des classes élémentaires et 397 élèves des classes 
maternelles. Les dispositifs  sont regroupés en 5 catégories en fonction de leurs spécificités.  

Les catégories de dispositifs : 

1. La première regroupe les dispositifs qui concernent les acquisitions définies par l’Education 
nationale dans le cadre de l’enseignement obligatoire. Ces dispositifs fonctionnent donc en 
partenariat avec l’éducation nationale et sont placés sous sa responsabilité. Ils apportent une 
aide à l’enseignement obligatoire et s’inscrivent donc exclusivement dans le temps scolaire. 
Appartiennent à cette catégorie l’éducation physique, la natation, le ski et les classes de 
découverte. Le patinage ne fait pas l’objet d’une analyse particulière puisque son initiateur est 
Grenoble Alpe Métropole. Il faut préciser également que la natation, le ski et le patinage 
doivent être considérés dans ce contexte comme des activités support de l’enseignement 
obligatoire de l’éducation physique. 

2. La seconde rassemble les dispositifs qui permettent l’accès à la culture des enfants et qui 
sont utilisés comme appui à l’enseignement obligatoire à la demande des professeurs des 
écoles. Sont classés dans ce groupe, la médiathèque, l’éveil musical, l’informatique et les 
jardins scolaires. Ce dernier ne fait pas l’objet d’une analyse particulière puisque le partenaire 
est comme pour le patinage, Grenoble Alpe Métropole. 

3. La troisième s’intéresse à la vie scolaire. Elle réunit ce qui relève de l’accueil des élèves, de 
l’aide au travail scolaire, de la découverte des activités culturelles et sportives, de l’aide 
aux élèves en difficulté sur les plans social et scolaire en lien avec les écoles. Il s’agit 
particulièrement de l’accompagnement scolaire, de la réussite éducative et du périscolaire.  

4. La quatrième regroupe les dispositifs centrés davantage sur la logistique comme la 
restauration, les transports, les fournitures scolaires, le sou des écoles….. Compte tenu de la 
nature de la commande, c'est-à-dire une réflexion davantage orientée vers l’impact des 
dispositifs sur les acquisitions des élèves au regard des compétences du socle commun de 
connaissances et de compétences, cette catégorie ne fait pas partie de l’étude présentée 
dans ce rapport. 

5. La cinquième s’intéresse à des dispositifs très particuliers comme l’aide à l’enseignement en 
classe maternelle par les assistantes scolaires (ATSEM) et le public en situation de handicap 
dont l’étude sera vraisemblablement envisagée dans un stade ultérieur.  

Les critères qui renseignent sur le fonctionnement, les apprentissages et leur mise en œuvre. 

Six repères apparaissent déterminants pour apporter cet éclairage. Nous les présentons ci-dessous 
sans un ordre de priorité : 

 les objectifs poursuivis par chaque dispositif, 

 l’évaluation proposée, 

 les niveaux scolaires concernés et le nombre d’élèves sollicités, 

 l’horaire d’apprentissage dont peut bénéficier chaque élève à périodicité hebdomadaire, 
annuelle ou sur la durée de sa scolarité, 

 les heures d’encadrement accordées pour l’ensemble de ces apprentissages ou animations. 

Les coûts par élève et par dispositif n’interviennent pas dans cette présentation compte tenu de la 
difficulté à obtenir des informations permettant de réelles comparaisons.  

De même l’appréciation des différents acteurs sur la façon dont les différents dispositifs participent à 
l’acquisition des compétences du socle commun par les élèves n’est pas prise en compte pour ce 
classement. Ces informations sont présentées dans le chapitre suivant consacré à  l’analyse de 
chacun des dispositifs.                
Les tableaux des pages suivantes présentent donc les dispositifs regroupés par catégorie avec des 
éléments d’information  relatifs à l’organisation des apprentissages. 
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CATEGORIE 1 : les DISPOSITIFS d’AIDE à l’ENSIGNEMENT OBLIGATOIRE  

placé sous la RESPONSABILITE de l’EDUCATION NATIONALE et pendant le TEMPS SCOLAIRE 

 

 
OBJECTIFS 

POURSUIVIS 
EVALUATION 

ELEVES 
CONCERNES 

HORAIRE THEORIQUE ELEVE 
COUT 

ENCADREMENT 
COUT 

MATERIEL 

Elémentaire (604) 
Maternelle  (398) 

hebdo année scolarité 
  

E.P.S. 

 
Mise en place d’unités 
d’apprentissage au 
regard des 
compétences à 
développer pour chaque 
cycle et projet des 
écoles 

Acquisition des 
compétences 
sportives. 
Inscription à une 
association 
sportive. 
Autonomie, esprit 
d’équipe et respect 
de l’autre. 

 
Toutes les classes (25) 

100% 
Tous les élèves (614) 

100% 
 

Maternelle 0% 

 
1h30 

par classe 
1h30 

par élève 

 
 

36 heures 
 

 
 
270 heures 

 
37,5 heures par 

semaine 
 

1350 heures 
année 

 
 
Transport 
Location salle 
Location matériel 

NATATION 

 
Découverte du milieu 
aquatique. 
Apprentissage du 
« savoir nager » 

Test  
Proche du test 

national 

 
Classes CP,CE,CM  

(12) 
277 élèves 

 

 
11 séances de 

45 minutes  
 

 
8h15 

Théorique 
6h 

réel 

 
16 h30 

Théorique 
12h 
réel 

 

 
 

 
198h 

Transport 
Location bassin 
Location matériel 

 
SKI 

 

Découverte d’un sport 
de glisse. 
Adapter ses 
déplacements à 
différents types 
d’environnement 

Non précisé 

 
8 classes 

185 élèves 

 
6 ½ journées 

 
24h théoriques 

12h réel 

 
12 heures 

24h 
théoriques 
12h réel 

 
12 heures 

24h 
théoriques 
12h réel 

 
 

144h 

Transport 
Redevance, forfait 
Location matériel 

PATINOIRE 
Découverte d’un sport 
de glisse 

Acquérir des 
compétences en 
EPS. 

Elémentaire 303 (49%) 
 

Maternelle 109 (27%) 

  6 heures 
 
6 heures 

Dispositif sous la responsabilité de 
GRENOBLE-ALPE-METROPOLE. 

CLASSE  
de DECOUVERTE 

 
Découverte d’un milieu 
différent  souvent 
inconnu en dehors de la 
cellule familiale 

 
 
Idem objectifs ??? 

Elémentaire 95 enfants 
soit 15% 

Maternelle 34 sorties à 
la journée ou ½ jour 

1022 enfants 

 
 
1 semaine/ 
2 classes 

 
1 

semaine/ 
2 classes 

 
1 semaine/ 
2 classes 
50% des 
élèves 

 
 

1 semaine 
2 animateurs 

 
Transport 
Location bâtiment 
Location matériel 

NB : La natation, le ski, le patinage sont à inclure dans l’enseignement de l’E.P.S. 
        Sur les 540 obligatoires d’EPS en scolarité élémentaire, les dispositifs de la ville participent à hauteur pour 310 heures soit 57% de l’horaire obligatoire. 
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CATEGORIE 2 : LES DISPOSITIFS d’ACCES à la CULTURE et à la COMMUNICATION UTILISE COMME APPUI  

à l’ENSEIGNEMENT SCOLAIRE 

 

 

 
OBJECTIFS 

POURSUIVIS 
EVALUATION 

ELEVES 
CONCERNES 

HORAIRE THEORIQUE ELEVE 
COUT 

ENCADREMENT 
COUT 

MATERIEL 

Elémentaire (613) 
Maternelle  (398) 

hebdo année scolarité 
  

MEDIATHEQUE 
en APPUI de  

L’ENSEIGNEMENT 

 
Favoriser l’accès à la 
lecture du plus grand 

nombre 
  

Goût et plaisir du livre. 
Développer des 

pratiques culturelles. 

 
 

Inscription à la 
médiathèque d’un 

public éloigné de la 
lecture 

 
Toutes les classes 

(25) 
Tous les élèves (567) 

soit 92%. 
 

Toutes les classes 
(31) 

Tous les élèves (870) 
 

 
 

 
3 à 7 h 
classe. 
3 à 7h 
élèves 

 
6 à 14 h 
classe 
6 à 14h 
élève 

 

55 heures 
Soit : 

 
25h 

élémentaire 
 
 

30h 
maternelle 

 

 
 

 

EVEIL MUSICAL 
En APPUI de  

L’ENSEIGNEMENT 

 
Permettre une 
approche de la 

musique e ou de la 
danse. 

Ouverture à la 
création. 

 

Emergence de 
projets artistiques : 
cérémonie du 8 mai, 

z’’eybinoiserie, 
fête de la musique, 

chorale, 
inscription au CRC 

 
5 classes 

élémentaires, 
(140 élèves). 

 
2 classes maternelle 

 

 
Elémentaire 
45 minutes 

 
 
27 heures 

 
 
135 heures 

 
96 heures 
semaine 

 
Soit 

3456 heures 
années 

 

Les 
 JARDINS 

SCOLAIRES 

Ateliers pratiques et 
pédagogiques de 

découverte des plantes 
et d’initiation au 

jardinage. 

Non précisé 

 
 

53 enfants 
élémentaire 

 
 

 
 
34 heures  
par classe 

 
68 h pour 
2 classes 

 
De 
 0h 
à 

68h 

 
 
Dispositif sous la responsabilité de 

GRENOBLE-ALPE6METROPOLE 

 
INFORMATIQUE 

 

 
Initiation à l’outil 

informatique 

L’obtention 
du 
B2I 

 
Mardis  

« découverte » 

Fonction des 
demandes des 
enseignants 
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CATEGORIE 3 : l’ACCUEIL des ELEVES, l’AIDE au TRAVAIL SCOLAIRE, DECOUVERTE des ACTIVITES CULTURELLES et 

SPORTIVES l’AIDE aux ELEVES en DIFFICULTE sur les PLANS SOCIAL et SCOLAIRE 

 

 

 

 

 
OBJECTIFS 

POURSUIVIS 
EVALUATION 

ELEVES 
CONCERNES 

HORAIRE THEORIQUE ELEVE 
COUT 

ENCADREMENT 
COUT 

MATERIEL 

Elémentaire (613) 
Maternelle  (398) 

hebdo année scolarité 
  

ACCOMPAGNEMENT 
 

SCOLAIRE 

Apport 
méthodologique aux 
enfants les plus en 

difficulté 

Soutien à la 
scolarité pour 
renforcer les 
points faibles 

 
 

24 enfants 
associés à 10 

enfants de collège 

 
 
 

De 1h30 à 3h 

 
de  

54h 
à 

108h 
 

 
 
 

 
1 coordinatrice 

+ 
20 bénévoles 

 

REUSSITE 
EDUCATIVE 

 
Dispositif destiné aux 
enfants rencontrant 
des difficultés dans 
leur environnement, 

famille, école, santé… 
 

Evolution 
constatée 
/difficultés 
observées   

 
 

Elémentaire : 
65 enfants 

 
Maternelle : 

6 enfants 

 
 
 

Fonction des situations 
rencontrées 

 
 

 
 
 

1 coordinatrice 
4référentes 
salariées de 

l’association Aile 
et du CLC (1 

ETP) 

 

 
PERISCOLAIRE 

 

Offre de garde avec 
découverte d’activités 

socio culturelle, 
sportive 

 
Permettre aux 

enfants de 
découvrir des 

activités 
différentes en 
fonction des 

cycles proposés. 
 

 
 

Elémentaire : 
353 enfants (57%) 

 
Maternelle : 

242 enfants (28%) 

 
 
 

18h  
maximum 

 
 
 

648h 
maximum 

  
Elémentaire 

17 animateurs 
6120 h 

 
Maternelle 

8 animateurs 
2880h 

 

 



E.R.E./EYBENS  -Toute reproduction même partielle est interdite sans autorisation préalable  Page 10 
 

 

Chapitre II 

 

L’analyse des dispositifs actuels 
 

 

Ce chapitre est consacré à l’analyse de 12 dispositifs appartenant aux 3 premières catégories décrites 

au chapitre précédent et à celle dite spécifique qui s’intéresse aux agents techniques scolaires des 

écoles maternelles ou « ATSEM ». L’analyse de chacun de ces dispositifs s’articule autour de 4 

points :  

 Les données quantitatives citées en partie dans le chapitre précédent. Elles concernent: 

o Le niveau scolaire pouvant bénéficier de ce dispositif ; 

o Le nombre d’élèves concernés ; 

o Le nombre heures hebdomadaires, annuelles et pour la scolarité proposé à chaque 

élève par le dispositif ; 

o Les heures prévues à l’encadrement de ces dispositifs ; 

o L’évaluation pratiquée pour apprécier les résultats obtenus. 

 Les objectifs poursuivis et les résultats obtenus 

 Les données qualitatives exprimées par chacun des acteurs : 

o L’interprétation des données chiffrées relatives à l’enquête sur l’acquisition des 

compétences du socle commun ; 

o  Les observations générales formulées par les animateurs de la ville, les enseignants 

et les parents. 

o  Les données spécifiques fournies par les responsables des dispositifs ou la 

description du dispositif. 

 Les observations de l’association ERE. 

 

 

 

 

 



E.R.E./EYBENS  -Toute reproduction même partielle est interdite sans autorisation préalable  Page 11 
 

PREMIERE CATEGORIE 

 

 

 

 

Dispositifs d’aide à l’enseignement obligatoire 

organisés pendant le temps scolaire 

             et placés sous responsabilité de 

           l’Education nationale 

 

 

        E.P.S 

Natation *, 

Ski * 

Les classes de découverte 

La patinoire * (en partenariat avec Grenoble, Alpe, métro) 

 

 

 

 

 

* Les activités proposées par ces dispositifs s’inscrivent dans les 108 heures d’enseignement 
obligatoires d’E.P.S. qu’un professeur des écoles doit assurer au cours d’une année scolaire. 
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E.P.S.
1

 

Elèves concernés 

Niveau scolaire des élèves 
concernés 

Nombre d’élèves concernés Nombre de classes 
impliquées 

Toutes les classes de toutes 
les écoles élémentaires 

604 25 

Classes maternelles 0 0 

Temps d’apprentissage par élèves par année et pour la scolarité 

Hebdomadaire Annuel Pour la scolarité élémentaire 

1h30  54h 270h 

Ci-dessous l’horaire règlementaire fixé par les programmes 

3h 108h 540h 

NB : La ville participe à 50% de l’horaire obligatoire d’enseignement prévu par les programmes. 
A ces totaux horaires, il faut ajouter les heures de natation, de ski, de patinage et d’activités 
physiques et sportives en « classe découverte » pour avoir une réelle vision e l’enseignement 
de l’E.P.S. à l’école primaire. 

Heures d’encadrement assurées par le personnel de la ville 

ETAPS 

Les heures de 
bénévolat ne sont 

pas comptabilisées 

Nombre d’heures hebdo Nombre d’heures 
année 

Total du nombre 
d’heures 

37,5 heures 1350 heures 1350 x par Nbre 
animateurs 

 

OBJECTIFS 
Mise en place d’unités d’apprentissage au regard des 
compétences à développer pour chaque cycle et projet des 
écoles 

 

EVALUATION 
Acquisition des compétences sportives.                          
Inscription à une association sportive Autonomie, esprit d’équipe 
et respect de l’autre 

(1) Arrêté du 9 juin 2008 sur les programmes scolaires. Circulaire 1992-196 du 3 juillet 1992 sur 
les intervenants extérieurs et les conventions.  Circulaire 1999-136 du 21 septembre 1999 sur 
l’enseignement renforcé 
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SYNTHESE des OBSERVATIONS RECUEUILLIES dans le cadre de la CONSULTATION 

 

Enquête relative à 

l’impact du dispositif sur 
l’acquisition des 

compétences du socle 
commun 

Les résultats de l’enquête indiquent que la contribution du dispositif E.P.S. à 
l’acquisition des compétences du socle commun est seulement de 18,6%. 
L’impact le plus important porte sur les compétences sociales et civiques, ainsi 
que sur l’autonomie et l’initiative à hauteur de plus de 40%. Les animateurs 
estiment qu’il est possible d’améliorer l’acquisition de cette dernière compétence. 

 

INFORMATIONS RECUEILLIES lors des ECHANGES 

 

 

 

Les 
intervenants 

Les animateurs (ETAPS) estiment que le dispositif E.P.S. participe à l’acquisition des 
compétences du socle 1, 3, 5, 6, 7. dans des proportions variées.                                       
Les différents domaines déclinés en items pour chacune de ces compétences devraient 
dans le futur permettre de proposer des pistes qui facilitent davantage leur acquisition à 
travers la pratique de l’E.P.S.                                                                                                  
Le temps consacré à l’enseignement obligatoire de l’E.P.S est de 1h30 hebdomadaire pour 
chacune des classes de l’école élémentaire. L’heure heure trente restante, lorsqu‘elle est 
réellement réalisée, est à l’entière initiative de l’école. Il existe très rarement de lien visible 
entre ces deux types de séquences.                                                                                       
Le turn-over des personnes de statut ETAPS sur les groupes d’élèves est important. Cette 
disposition constitue un frein à la continuité et à la progressivité des apprentissages. Il existe 
bien des référents par secteur, mais cela ne suffit pas semble-t-il à compenser cette 
discontinuité de l’action pédagogique.                                                                              
L’école choisit certaines activités en fonction, des équipements disponibles, du projet 
d’école, des compétences des enseignants et des animateurs. 

 

 

Les 
enseignants  

Pour les enseignants un intervenant professionnel est indispensable pour 
l’enseignement de cette discipline. Ceux-ci n’interviennent que sur une heure et trente 
minutes. Il serait souhaitable qu’une deuxième séance puisse se dérouler avec leur 
contribution. 

 

 

 

Les parents 

Les parents considèrent qu’ils ne sont pas en mesure d’apprécier réellement les impacts de 
ce dispositif par manque d’information sur les résultats et sur ce qui est abordé en terme 
d’acquisition. Au cours des réunions de début d’année, les informations données par l’école 
se limitent d’une manière générale aux activités qui seront abordées. Puis dans le courant 
de l’année des documents en précisent l’organisation pratique.  

Si les parents estiment qu’ils devraient être en possession d’informations plus complètes, ils 
précisent bien qu’il est indispensable que chacun soit à sa place. Ils font confiance à la 
professionnalité des enseignants.  
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Responsable 

du dispositif 

Les écoles organisent pour certaines classes, d’autres séances. Celles-ci sont 
totalement indépendantes du programme proposé par la ville ou quelquefois en 
continuité.                                                                                                             
Les intervenants sont soumis dans l’organisation à un turn-over important sur les 
groupes, ce qui rend la relation enseignant enseigné plus complexe.                    
Il est élaboré un programme d’activités dans lequel l’enseignant choisit celles qui 
seront support d’enseignement. 

 

 

 

OBSERVATIONS de E.R.E 
 
 
 
 
Le dispositif E.P.S. intervient exclusivement pour l’aide à l’enseignement obligatoire de l’éducation 
physique en école élémentaire pour 54 heures années sur les 108 annuelles prévues pour chaque 
classe par les programmes. Cela représente  50% du temps d’enseignement réservé à l’ E.P.S. et  6,5 
% du temps de toutes les heures d’enseignement. La ville consacre environ 1350 heures année à 
l’enseignement de cette matière pour les cycles 2 et 3. Ce dispositif, relevant de compétences 
partagées entre l’état et la collectivité locale, gagne sa pertinence et son efficacité  dans la synergie 
des ressources humaines, matérielles et financières de la ville et de l’école. L’amélioration de 
l’acquisition des compétences du socle par les élèves au sein de ce dispositif peut s’envisager à partir 
de 8 points pour lesquels il faudra établir des priorités.  
 
1. L’élaboration, avec l’éducation nationale, du choix des activités à encadrement renforcé à 
intégrer dans la programmation des activités sur toute la scolarité. 
 
La législation prévoit en effet que lorsque les activités physiques, sportives et artistiques choisies 
comme support d’enseignement nécessitent des précautions sécuritaires, la collectivité doit assurer 
un encadrement renforcé, soit avec son propre personnel agrée, soit en prenant en charge 
financièrement d’autres personnels du milieu associatif ou indépendants, ayant obtenu un agrément 
des services départementaux de l’éducation nationale. Ces dispositions sont instaurées par l’article 
L.321-3 du code de l’éducation et de la circulaire N° 1999-136 du 21 septembre 1999 dans laquelle il 
est écrit qu’un encadrement renforcé doit être assuré pour les activités dites « à risque » comme la 
natation, les activités de glisse, la course d’orientation, l’escalade, les activités de montagne et de 
pleine nature en général. Les autres activités dites « régulières », comme les jeux collectifs, 
l’athlétisme…, peuvent être enseignées par le maître de la classe ou un membre de l’équipe 
pédagogique de l’école. Compte tenu des évolutions, il est nécessaire d’étoffer cette catégorisation 
par une rubrique « activités à projet spécifique » qui regroupent des activités d’exigence technique 
élevée ou des activités nécessitant une transversalité comme l’expression motrice artistique dans 
lesquelles les intervenants extérieurs qualifiés pour un autre champ que l’EPS apportent une valeur 
ajoutée à la pratique et à l’acquisition de connaissances. Le tableau ci-dessous présente en 
pourcentages l’engagement de la ville pour ses 4 écoles dans ces 3 types d’activités. 
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Ecoles Cycles 
Activités 

régulières 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activités  
à risque 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activités 
à 

Projet 
spécifique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observations 

A 
Cycle 2 50% 50%    

Les activités 
 
° tir à l’arc 
° tennis 
° escrime 
° cirque 
 
ont été 
classées  
dans les 
activités  
à projet 
spécifique. 
 

Cycle 3 88% 12%  

B 
Cycle 2 34% 44% 22% 

Cycle 3 78% 22%  

C 
Cycle 2 50% 37% 8% 

Cycle 3 73% 27%  

D 
Cycle 2 75% 25%  

Cycle 3 62% 23% 15% 

 
%  

par 
groupe 

d’activité 

  
 

64% 

 
 

0% 
(1) 

 
 

30% 

 
 

30% 
(1) 

 
 

8% 

 
 

8% 
(1

1
) 

 
 
Ce tableau 

2
 est établi à partir des activités choisies comme support d’enseignement pour lesquelles 

le personnel de la ville, agrée par l’éducation nationale, apporte son concours. Ces résultats nous 
indiquent que pour 64% des activités choisies comme support d’enseignement, la mairie n’a pas 
obligation d’assurer un encadrement renforcé,. Il est donc nécessaire d’élucider le pourquoi de ce sur 
encadrement demandé ou non par l’éducation nationale. La participation du personnel ETAPS de la 
ville aux activités dites régulières, peut être due à une inaptitude physique partielle occasionnelle ou 
une inaptitude totale de certains professeurs des écoles, une insuffisance temporaire de 
connaissances technique et pédagogique pour une ou plusieurs activités choisies comme support 
d’enseignement et d’un effectif de classe supérieur à 30. Si ces interventions d’encadrement renforcé 
pour lesquelles la ville n’a pas obligation s’avèrent nécessaires, il est souhaitable d’envisager les 
compensations de service ou les propositions d’actions de formation qui permettront d’apporter une 
réponse à une situation particulière. 
Sur les 8% des activités à projet spécifique, il faut s’interroger sur les objectifs poursuivis par rapport 
aux compétences du socle commun et également sur les conditions d’apprentissage.  
 
 
2. L’élaboration d’une programmation des activités physiques sportives et artistiques (APSA) 
pour l’ensemble des classes des écoles sur toute la scolarité, à partir des compétences du 
socle, des compétences des programmes scolaires, des conditions d’intervention et de la 
continuité des apprentissages. 
 
Aujourd’hui, que ce soit les compétences du socle ( précisées par loi de 2005 ou son décret 
d’application de 2006) ou l’arreté sur les programmes scolaires (publié en juin 2008), il est demandé à 
chaque école de choisir des APSA qui correspondent à l’acquisition de compétences telles qu’elles 
sont libellées dans le tableau ci-dessous à l’exception du savoir nager qui constitue un aspect très 
spécifique de la compétence relative à la performance. 
 Le tableau ci-après présente le pourcentage des activités qui participe à l’acquisition des 4 
compétences prévues à la fois par le socle commun et les programmes. Dans la première colonne, 
l’intitulé de ces compétences. Dans les 4 colonnes suivantes, les pourcentages d’activités qui 
permettent l’acquisition de chacune des compétences. Dans la sixième colonne le pourcentage 
optimal à prendre en compte. Et dans la dernière colonne la fourchette horaire à programmer pour 
chaque compétence sur les 540 heures d’enseignement pour l’E.P.S. de la scolarité en école 
élémentaire.  

                                                           
1
 L’obligation pour la collectivité de participer à l’encadrement des activités choisies comme support d’enseignement. 

2
 Les résultats ont été établis à partir de données très globales de l’année 2010-2011 jointes dans les annexes. Les chiffres 

reflètent donc une réalité approximative, mais ils expriment de manière satisfaisante les grandes tendances. 
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Les compétences du socle commun 
Ecole  

A 
Ecole  

B 
Ecole  

C 
Ecole  

D 

 
Le 

pourcent
age 

optimal à 
prendre 

en 
compte. 

 
Horaire 
Optimal 

à atteindre 
pour 540h 

en scolarité 
élémentaire 

Le « savoir nager » (les données sont ajoutées 

également au pourcentage de la première compétence 
ci-dessous…………). 

8% 8% 8% 8% 8% 
30 à 
40 h 

La réalisation d’une performance mesurée 
NB : le savoir nager est pris en compte dans cette 
compétence. 

47% 20% 39% 24% 25 à 30% 
90 à 
130h 

Les déplacements en s’adaptant à 
l’environnement 

20% 35% 6% 11% 18 à 25% 
80 à 
120h 

La coopération et la confrontation,  
le respect de l’autre et des règles 

33% 35% 43% 38% 22 à 32% 
100 à 
160h 

La création de chorégraphies ou  
d’enchainements, à visée artistique ou 
expressive 

0% 10% 12% 27% 18 à 25% 
80 à 
120h 

 
 
 
Il est nécessaire de préciser que cette étude s’intéresse seulement aux cycles 2 et 3 donc à propos 
des 216h d’enseignement d’E.P.S. sur les 432 heures fixées par les programmes. Si l’on ajoute les 
horaires obligatoires du CP ce chiffre atteint les 540h.  A la lecture de ce tableau on peut remarquer 
que seule une école, pour la deuxième compétence, s’inscrit dans les limites optimales proposées. 
Mais il faut éviter toute interprétation, car les écoles pour les autres 216 heures laissées leur propre 
initiative, peuvent très bien, par leurs choix, rééquilibrer le poids des activités pour chacune des 
compétences. On voit bien ici la nécessité d’impliquer les intervenants extérieurs dans l’élaboration 
d’une programmation des A.P.S.A. qui se veut équilibrée. Cette collaboration indispensable 
permettrait aussi de faciliter les approches transversales qui sont la clé de l’acquisition des 
compétences du socle commun.  
Mais l’élaboration de cette programmation doit se réaliser en tenant compte du  contexte dans lequel 
les différentes interventions sont conduites. C’est pourquoi il est nécessaire d’identifier tous les 
critères révélés par ce  contexte et les prioriser. Le paragraphe ci-dessous donne quelques exemples 
de critères. 
- Les compétences 5, 6, 7 du socle commun.  
- La continuité école maternelle école élémentaire et collège. 
 -       Les contraintes inhérentes à la pratique des activités 
- La politique de la ville, les équipements mis à disposition et les contraintes d’utilisation 
- L’activité associative et sportive locale ainsi que la culture sportive locale ; 
- L’équilibre entre les activités de salle et les activités d’extérieur 
- L’encadrement potentiel 
- Les contraintes fixées par les écoles. 
Ces différents critères montrent toute la complexité de l’élaboration d’une programmation d’activités 
d’enseignement. L’alchimie que nécessite cet exercice doit donc se réaliser entre l’éducation nationale 
qui a compétence des contenus et la commune qui a compétence de la logistique et de l’encadrement  
complémentaire. 
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3. Un partenariat plus affirmé avec l’éducation nationale pour traiter des contenus 
d’enseignement. 
 
Il s’agit sous ce vocable de renforcer l’influence de l’E.P.S dans l’acquisition d’autres compétences du 
socle commun en développant la transversalité ou le lien avec les autres disciplines d’enseignement.  
Les conclusions de l’enquête conduite sur l’acquisition estimée des compétences du socle commun 
laissent apparaître que l’E.P.S. influence leur acquisition à hauteur de 18%. Une amélioration 
substantielle doit donc être envisagée. Une conclusion partagée par les animateurs du dispositif. Une 
réflexion peut donc se concevoir sur les liens privilégiés à tisser avec les autres disciplines 
d’enseignement à propos de la pédagogie au quotidien. La question de la transversalité, pour avoir du 
sens, doit toujours se poser en veillant à rester en phase avec ce qui est abordé à l’école au moment 
de la pratique. On peut prendre par exemple la deuxième étape de l’apprentissage de la natation, qui 
est la construction du corps flottant. Un professeur des écoles expliquait, dans le cadre d’un conseil 
d’école, que parallèlement à la natation, il étudiait « objet qui flotte et objet qui coule ». 
 
4. La réalisation par cycle ou par année d’un bilan sur les effets constatés et les obstacles 
rencontrés. 
 
La consultation des usagers du système éducatif, les parents, laisse entrevoir que ces derniers 
estiment être bien informés sur l’organisation de la pratique des APSA dans le cadre de l’E.P.S. à 
l’école. Mais ils constatent qu’ils ne sont pas en mesure de percevoir les acquis obtenus. Ces 
renseignements sont bien sur de la responsabilité de l’école, mais nous constatons également qu’il est 
bien difficile d’obtenir des renseignements sur les effets produits par le dispositif. Des indicateurs ou 
des critères, très proches des items des compétences, semblent indispensables pour renseigner la 
ville sur les résultats obtenus par rapport à la politique qu’elle conduit et pour apporter des régulations 
aux projets poursuivis. Ceux-ci pourraient prendre les formes suivantes. 
- Pour le savoir nager….se référer aux degrés de la circulaire 07/07/2011. Ces résultats devraient 
être   
  mis à disposition du collège de secteur et de la ville, au moins en fin de scolarité. 
- Pour le ski ne faudrait-il pas définir un savoir skier contenant des critères relatifs à l’adaptation des  
Déplacements à l’environnement. Des critères sensiblement identiques entre le ski alpin et le ski de 
fond, peuvent très bien s’envisager. Il serait même intéressant comme pour la  natation de définir un 
« savoir skier ». 
- Pour les activités à visées artistiques ou esthétiques, il faut déterminer à la lecture de la compétence  
  des critères de création de chorégraphie et d’expressivité… ce serait la spécificité de la dimension  
  artistique, c’est à dire« le savoir créer une émotion ». 
- Pour les activités qui relèvent de la performance mesurée, le chronomètre ou le décamètre ne 
peuvent  
  être le seul outil de mesure. L’enfant doit apprendre à se connaître et apprendre à gérer son effort en  
  fonction de ses ressources.  
Un bilan annuel sur l’ensemble des élèves pourrait donc être établi sur le « savoir nager », « savoir 
skier », « savoir créer et susciter une émotion » ou « savoir s’exprimer avec son corps avec 
esthétisme », « savoir gérer ses ressources à l’occasion d’une performance ». Un exercice bien 
difficile mais nécessaire. 
 
5.  L’actualisation personnalisée de connaissances et la participation à des actions de 
formation. 
 
L’obligation d’intervenir régulièrement en milieu scolaire sans qualification spécifique éducation 
nationale nécessite l’appropriation de connaissances d’ordre didactique et pédagogique développées 
au sein de l’éducation nationale et publiées sous plusieurs formes, ou présentées aux actions de 
formation. 
Cette actualisation permanente peut s’envisager de différentes manières 
- La consultation de travaux pédagogiques mis en ligne. 
Il est nécessaire d’encourager le personnel d’encadrement à consulter des travaux pédagogiques mis 
en ligne sur internet, notamment sur les exemples de programmation d’A.P.S.A., sur l’approche des 
compétences transversales, sur l’évaluation des compétences spécifiques à l’E.P.S. ou relatives au 
socle commun ou à toute initiative proposée par le projet de l’école.  
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- L’abonnement à des publications écrites 
Une sélection de livres, d’abonnements à des revues comme EPS 1 pourraient apporter une aide à la 
construction des interventions 
- Les conseils pédagogiques de l’éducation nationale. 
Les conseillers pédagogiques spécifiques à l’enseignement de l’ E.P.S de la circonscription apportent 
aide et conseil à la conception. Compte tenu du volume horaire consacré à l’enseignement par la ville, 
cette aide doit être plus conséquente et plus rigoureuse. La mise en place, à titre expérimental d’une 
heure semaine pourrait être instaurée pour un travail de préparation et de réflexion avec l’ensemble 
des animateurs et à fréquence moins élevée avec un conseiller pédagogique.  
- Là participation à des journées  d’information ou de formation. 
L’enseignement à l’école s’organise autour de l’acquisition de compétences du socle alors que 
l’enseignement sportif s’organise autour de l’apprentissage de techniques sportives. Cette différence a 
son importance et il semble nécessaire que des actions de formation puissent être proposées au 
personnel d’encadrement à propos des différents enseignements à assurer dans le cadre de cette 
discipline. Il est utile de rappeler que l’agrément d'un intervenant bénévole est lié à la participation à 
un stage spécifique ou à des journées d'information organisées par la commission départementale 
E.P.S. 
- L’observation des autres enseignements dans le cadre des écoles. 
Il serait intéressant d’étudier la possibilité d’autoriser les animateurs à être en observation sur 
plusieurs séquences dans l’année dans une ou plusieurs classes de l’école avec lesquelles ils 
interviennent dans le cadre de l’enseignement de l’E.P.S. Ces séquences d’observation permettraient 
très certainement de faciliter l’approche transversale de l’enseignement de l’E.P.S. et d’apporter de la 
cohésion aux interventions. 
 
6. La signature d’une convention entre la ville et l’éducation nationale. 
 
C’est une directive donnée par la circulaire N°92-196 de l’éducation nationale et renouvelée par la 
circulaire du 7 juillet 2011 à propos de l’enseignement de la natation. Lorsque des intervenants 
qualifiés, placés sous la responsabilité d’une collectivité, interviennent régulièrement dans des heures 
d’enseignement à l’école, une convention précisant notamment leur rôle et les conditions de sécurité, 
doit être signée entre l'employeur (association ou collectivité publique) et l'inspecteur de l'Éducation 
nationale de la circonscription (IEN) ou l'inspecteur d'académie, directeur des services 
départementaux de l'Éducation nationale (IA-DSDEN), selon le champ d'application de la convention. 
Celle-ci est contresignée par les directeurs des écoles concernées qui en gardent un exemplaire à 
l'école. 
 
7. La place de l’école maternelle dans ce dispositif. 
 
L’activité physique et les expériences corporelles contribuent au développement moteur, sensoriel, 
affectif et intellectuel. Elles sont l’occasion d’explorer, de s’exprimer, d’agir dans des environnements 
familiers puis progressivement inhabituels. Elles permettent notamment de se situer dans l’espace, de 
découvrir les possibilités de son corps, de moduler son énergie et agir en toute sécurité. Cet 
enseignement semble être totalement pris en charge par les enseignants. Il faut continuer à 
encourager cela, mais il serait judicieux de réfléchir à des aménagements de caractère gymnique 
comme les parcours éduc-gym, de caractère spatial comme les parcours de type aventure ( voir 
Chamrousse ou Peaugres), qui pourraient tourner sur les écoles sur des fréquence trimestrielles. 
L’organisation de l’activité de l’enfant sur ces aménagements pourrait s’envisager avec le concours 
d’animateurs de la ville. 
A noter également que les directrices des écoles maternelles souhaiteraient pouvoir proposer aux 
élèves de la grande classe un cycle de natation. La circulaire du 7 juillet 2011 encourage cette 
initiative. 
 
8. Les conditions d’enseignement de l’E.P.S. 
 
Il semble nécessaire de réaliser une étude sur les équipements sportifs mis à la disposition des écoles  
et notamment sur les conditions offertes pour faire acquérir les compétences exigées. En effet pour 
certaines activités, les aménagements laissent très peu de latitude à la mise en œuvre pédagogique. 
C’est le cas par exemple en natation.  
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TABLEAU SYNOPTIQUE du PARTENARIAT EDUCATION NATIONALE-VILLE d’EYBENS 

à propos de l’enseignement de l’E.P.S. 

 

Pour l’enseignement de l’éducation physique, les compétences partagées entre la collectivité territoriale et l’éducation 

nationale vont au-delà de la logistique, de l’aide à la réalisation d’un projet pédagogique, d’un accompagnement ou 

d’un apport d’un concours. Elles concernent « une contribution régulière à l’enseignement obligatoire » notamment 

à propos des activités pour lesquelles il est indispensable d’assurer une sécurité spécifique. Des documents, 

actuellement en ligne sur le site de  l’inspection académique de l’Isère précisent les conditions de ce partenariat. Les 

lignes ci-après, extraites de ces documents, donnent les principaux éléments de ce partenariat à propos de 

l’enseignement obligatoire régulier :   

- « l’intervention extérieure doit s’inscrire dans un cadre précis et défini, en réponse à un besoin bien identifié. 

- « pour qu’une intervention de type contribution à l’enseignement puisse débuter….. une convention avec 

l’association ou l’employeur » doit être signée… 

 

Cadre éducation nationale Cadre ville Eybens Observations 

L’intervention extérieure ne peut 

s’envisager en sections de l’école 

maternelle. 

A l’école élémentaire elle concerne les 

activités proposées au cycle 3. 

 

Le personnel de la ville n’intervient pas en 

maternelle. 

Les interventions se situent dans les 

classes CE1 à CM2 

 

La natation s’enseigne en général avant le cycle 3. 

 

Il est nécessaire que l’éducation nationale confirme 

ou non ce cadrage 

L’intervention extérieure se justifie 

lorsque l’enseignement de l’E.P.S. 

concerne des activités à encadrement 

renforcé. 

Les ETAPS peuvent enseigner à 

propos de toutes les APSA.  Dans les 

activités à encadrement renforcé, il est 

demandé des compétences 

spécifiques qui font l’objet d’une 

déclaration de la part de l’employeur. 

 

 

Le personnel de statut ETAPS, intervient 

sur 50% de l’horaire obligatoire, c'est-à-dire 

pour 54 heures en moyenne pour une 

classe sur une année et d’une manière plus 

globale de 216h réparties sur les classes de 

CE et CM. 

 

 

 

Sur cet horaire il n’est pas fait distinction entre les 

activités régulières et les activités à encadrement 

renforcé. 

La liste de ces activités à encadrement 

renforcé est établie comme suit : 

Ski, escalade, alpinisme, activités 

aquatiques, tir à l’arc, VTT, cyclisme, 

sports équestres, sports de combat, 

hockey sur glace, spéléologie. 

L’encadrement par les ETAS concerne : 

- des activités à encadrement renforcé 

comme l’escalade, le ski, la natation, tir à 

l’arc, sports de combat  

- des activités régulières comme les jeux 

collectifs, jeux de raquette, l’athlétisme, 

badminton, orientation, expression, 

gymnastique, roller. 

A noter que le personnel de la ville intervient à 64% 

pour des activités régulières et 34% pour des activités 

qui nécessitent un encadrement renforcé. 

 

Il est nécessaire donc de connaître le Pourquoi de 

cette nécessité d’intervention sur des activités 

régulières. 
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Le choix des activités d’enseignement 

doivent permettre l’acquisition des 

compétences du socle commun et des 

programmes scolaires. On peut lire 

ces dernières dans les domaines des 

compétences 5, 6, 7 du socle. 

 

Les compétences 1 et 2 sont dans les 

domaines de la compétence 7 du 

socle commun ; la compétence 3 dans 

les domaines de la compétence 6 et la 

compétence 4 dans ceux de la 

compétence 5 du socle commun. 

Actuellement la ville d’Eybens assure une 

contribution à l’enseignement pour : 

  

- 32,5% sur la compétence 1  

- 18% sur la compétence 2,  

- 37,25% sur la compétence 3  

- 12,25% sur la compétence 4. 

 

Ces chiffres constituent une moyenne. Par 

école les différences sont plus accentuées. 

 Un enseignement équilibré et conforme à la 

réglementation exige que le % des activités relatives 

à chacune des compétences soit de l’ordre de 25 à 

35% sur la durée de la scolarité, soit 540h d’E.P.S. 

On constate donc un excédent important pour 

l’acquisition des compétences 3 et un déficit pour les 

compétences 2 et 4 qui correspondent aux 

compétences 7 et 5 du socle commun.  

La recherche d’équilibre passe par la construction 

d’une programmation des activités de l’école 

maternelle à la classe de CM2. Un travail qui doit se 

réaliser avec les différents partenaires dans le cadre 

d’une commission mixte de travail à définir. 

 

Etablir des conventions entre 

l’éducation nationale et l’employeur 

 

Les conventions existent mais ne sont pas 

connues et ne peuvent être portées à 

connaissance. 

Les conventions sont souvent générales. Elles 

nécessitent d’être un acte entre la collectivité qui 

finance et le responsable des enseignements. Celui 

qui finance doit savoir ce qui s’enseigne et celui qui 

assure l’intervention doit connaître le financement. 

 

Les réponses à des besoins 

identifiés ». 

 

Cette phase n’existe pas et elle est pourtant 

indispensable pour conduire un partenariat. 

Il serait souhaitable de créer une commission de 

travail entre les directeurs d’école et la collectivité 

pour étudier la dialectique  besoins-offre à court 

terme et à long terme. 
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NATATION
 

 
 (2) 

ELEVES CONCERNES 

 

Niveau des élèves Nombre d’élèves 
concernés 

Nombre de classes 
impliquées 

Toutes les classes du cycle 2 et classes 
mixtes CP-CE1….CE1-CE2 

277 12 

Temps d’apprentissage par élèves par année et pour la scolarité 

 Temps théorique Temps réel 

Pour l’année (4 semaines à 1h30 et 3 
semaines à 45’) 

8h15 6h00 

Pour la scolarité (2 années scolaires 
en cycle 2) 

16h30 12h00 

Heures d’encadrement renforcé assurées par le personnel de la ville 

Niveau des élèves Nombre d’heures du cycle 
Nombre d’heures 

année 

Cycle 2 

12 classes 

 

24 séances de 45 minutes durant 4 semaines avec 2 
animateurs par classe  

et 12 séances de 45 minutes durant 3 semaines avec 
un animateur par classe. 

 

171 heures 

 

OBJECTIFS 

ORGANISATION  

EVALUATION 

L’objectif prioritaire recherché est le savoir nager comme l’exige la compétence 7 du socle 
commun. Chaque enfant au cours de sa scolarité bénéficie d’un temps d’apprentissage de 16 
heures théoriques. Celui-ci s’organise en deux périodes, la première sur 6 heures d’enseignement 
réparties sur 8 leçons de 45’ avec un encadrement composé de 2 animateurs et du professeur 
des écoles de la classe. La seconde sur 2 h15 réparties sur 3 leçons encadrées par un animateur 
et le professeur des écoles. Dans la pratique cela correspond à 6h d’enseignement effectif par 
année. 

Pour l’année 2010-2011, sur les 102 élèves de CM2, 60% ont atteint un niveau proche du palier 
N°2 du savoir nager. L’utilisation du terme « proche » vient du fait que le test proposé n’était pas 
tout à fait en correspondance avec le test national du palier 2 exigé au terme du cycle 3. Les 
élèves qui n’ont pas acquis le niveau proposé par cet enseignement est de 35%. Il n’est pas 
précisé s’ils ont atteints le palier 1 du savoir nager. 10% des élèves n’ont pas participé à cette 
évaluation. Ces 10 élèves semblent en échec sur la pratique de cette activité.  

(2) Circulaire 2011-090 du 7 juillet 2011
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SYNTHESE des OBSERVATIONS RECUEUILLIES dan le cadre de la CONSULTATION 

 

Enquête relative à 

l’impact du dispositif 
sur l’acquisition des 

compétences du socle 
commun 

Les résultats de l’enquête indiquent que la contribution de ce dispositif à 
l’acquisition des compétences du socle commun est seulement de 18,4%. 
L’impact sur la compétence 6, l’autonomie et l’initiative, dans laquelle est 
mentionnée « le savoir nager » atteint les 56%. Un résultat qui correspond bien 
aux 55% des élèves reconnus comme sachant nager. Les compétences civiques 
et sociales représentent 33%. 

 

INFORMATIONS  RECUEILLIES lors des ECHANGES 

 

Les 
intervenants 

Dans l’organisation de l’encadrement le turn-over des personnes de statut ETAPS sur les 
groupes d’élèves est important. Il est difficile dans ces conditions de garantir une continuité 
et une progressivité dans les apprentissages. Il existe bien des référents par secteur, mais 
cela ne suffit pas à compenser cette discontinuité de l’action pédagogique. 

 

Les 
enseignants 

Les directrices d’école maternelle souhaitent l’organisation d’un cycle de natation à 
l’attention de la section des grands. 

 

 

Les parents 

Les parents considèrent qu’ils ne sont pas en mesure d’apprécier réellement les impacts 
de ce dispositif par manque d’information sur les acquisitions les plus significatives 
obtenues. Au cours des réunions de début d’année, les informations données par l’école 
renseignent essentiellement sur l’organisation de l’enseignement et les précautions 
vestimentaires et d’hygiène à prendre en compte. 

Si les parents estiment qu’ils devraient être en possession d’informations plus complètes, 
ils précisent bien qu’il est indispensable que chacun soit à sa place. Ils font confiance à la 
professionnalité des enseignants.  

 

 

Entretien avec 
le directeur du 
bassin de 
natation. 

La sécurité est assurée par un maitre nageur sauveteur. Les différences 
d’organisation entre les périodes d’apprentissage décrites à la première page de 
ce dispositif viennent du fait de l’ouverture de la piscine au public à l’approche du 
solstice d’été. Les bassins nautiques sont implantés en plein air. Les conditions 
atmosphériques amputent les horaires d’enseignement de 10% environ. Les 
animateurs ne sont pas affectés sur un groupe ou une classe. Il existe donc un 
turn-over important sur tous les groupes qui fragilise la relation pédagogique.  

Les compétences visées sont bien le « savoir nager ». Les objectifs poursuivis 
portent sur la maitrise de la respiration, de l’équilibre et la compréhension des 
phénomènes de propulsion. 
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OBSERVATIONS de  E.R.E 

Ce dispositif natation intervient pour l’enseignement obligatoire de l’E.P.S. à l’école. Il s’inscrit donc 
exclusivement dans le temps scolaire. Il s’adresse seulement aux élèves du cycle 2. Par rapport au 
socle commun, la natation permet d’envisager :  

 l’acquisition de compétences relatives à la gestion de la performance et de l’effort, c’est le 
nager vite ou le nager longtemps ; 

 l’acquisition de compétences liées à l’opposition et à la coopération, c’est les jeux pré-sportifs, 
c’est les jeux dérivés du waterpolo ; 

 l’acquisition de compétences à visée artistique sur le modèle de la natation synchronisée. 

Mais la caractéristique première de l’enseignement de la natation est l’acquisition du « savoir nager ». 
C’est une priorité nationale inscrite dans le socle commun de connaissances et de compétences, 
explicité par la circulaire N°2011-090 du 07/07/2011 qui se substituent aux circulaires N°2010-191 du 
19/10/09 et N°2004-139 du 13 juillet 2004.                       
Les évolutions à envisager sur ce dispositif 

Une amélioration significative des résultats à partir d’une analyse du bilan établi. 

Ce dispositif s’inscrit bien dans les priorités nationales. L’objectif poursuivi est bien le savoir nager. Un 
bilan relativement complet a été dressé à l’issue de l’année 2010-2011, mais les résultats sont un peu 
troublés par une utilisation d’exigences labellisées localement sans justification particulière (voir les 
annexes 3 et 4). En effet ce qui est demandé au cours des évaluations s’écarte légèrement des 
directives nationales contenues déjà dans la circulaire de 2010, confirmée par celle du 7 juillet 
2011qui abroge la précédente. Il est indispensable de respecter les paliers définis ainsi que leur 
contenu afin de garantir la cohérence demandée au niveau ministériel.       Obtenir 60% d’élèves qui 
maîtrisent le savoir nager est insuffisant. Il faut impérativement se rapprocher des 100% du palier 2 
pour éviter de contraindre le collège à gérer une hétérogénéité excessive et à organiser des leçons de 
rattrapage en classe de 6

ième
 ou 5

ième
 . La commune apportera d’ailleurs sa contribution sur ce plan de 

rattrapage.                    
Il est indispensable également que tous les élèves soient évalués dans le cadre de l’acquisition de 
cette compétence. Il faut donc pour cela prévoir des séquences de rattrapage pour permettre aux 
élèves en situation d’indisposition momentanée de pouvoir être évalués sur l’acquisition de cette 
compétence. Pour les élèves qui semblent en échec, il serait souhaitable d’envisager des dispositions 
particulières intégrées le DRE ou non. La peur de montrer son corps, la peur de pénétrer dans l’eau, 
la promesse d’aller dans l’eau quand le savoir nager est maitrisé, font partie des obstacles qui doivent 
être traités de manière particulière. 

La création de conditions d’enseignement adaptées aux objectifs visés. 

Actuellement l’organisation permet à l’élève de pratiquer l’activité natation sur une durée théorique de 
17heures réparties sur deux années scolaires. Si l’on décompte les annulations de cours en raison 
des conditions atmosphériques, le temps consacré aux exigences d’hygiène, le temps consacré à 
l’évaluation au début et en fin de cycle d’apprentissage, l’horaire réel d’enseignement est de l’ordre de 
6 heures environ par an, soit 12 heures pour deux années. Un volume horaire insuffisant pour 
atteindre la compétence du savoir nager pour les élèves n’ayant pu bénéficier d’expériences motrices 
dans ce milieu. La circulaire N°2011-090 du 07/07/2011 développe les conditions d’enseignement à 
intégrer pour espérer obtenir la compétence du « savoir nager » pour tous les élèves. Il s’agit 
notamment du niveau scolaire des élèves (maternelle et élémentaire), du nombre de séances, de la 
fréquence et de la durée des séquences d’apprentissage, de l’espace d’évolution, de l’encadrement à 
réunir, des responsabilités attribuées aux intervenants, de la présence du public lors des heures 
d’enseignement..etc. Le dispositif de natation actuel proposé par la ville d’Eybens est loin de ces 
conditions préconisées par les textes. Une réflexion sur les conditions d’enseignement s’avère 
indispensable. Il est vrai que le bassin utilisé pour cet enseignement se situe en plein air. Il impose 
donc de fortes contraintes d’organisation. Les écoles peuvent s’adapter à ces contraintes. Il faut donc 
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étudier les possibilités d’augmenter le regroupement des heures d’enseignement sur la période mai, 
juin ou septembre, ou d’augmenter le nombre de groupes dans les plages horaires réservées à 
l’enseignement dispensé aux écoles. 

La responsabilisation des intervenants. 

« La natation scolaire est une activité à encadrement renforcé, l'enseignant est donc aidé dans cette 
tâche par des professionnels qualifiés …….. qui assistent l'enseignant dans l'encadrement des élèves 
et l'enseignement de la natation, notamment en prenant en charge un groupe d'élèves, selon les 
modalités définies par le projet pédagogique ». Ce sont les termes de la circulaire N°2011- 090 du 
7/7/2011. Ceci signifie que toutes les fiches utilisées pour toute opération d’enseignement doivent être 
validées par le professeur d’école ou son directeur ou extraites du projet d’école. Mais pour ces 
interventions en partenariat avec l’école les textes préconisent d’autres initiatives qu’il serait très utile 
de mettre en œuvre, notamment la signature d’une convention entre l'inspecteur d'académie-directeur 
des services départementaux de l'Éducation nationale ou son représentant et la collectivité territoriale 
pour préciser les modalités du partenariat (cf. dans l’annexe 3 de cette circulaire, un exemple de 
convention qui reprend celui de la circulaire N°92-196 du 3 juillet 1992.). 

Le renforcement de l’influence de l’apprentissage dans l’acquisition de toutes les compétences 
du socle commun en développant la transversalité ou le lien avec les autres disciplines 
d’enseignement.  

Dans l’enquête sur les compétences, il ressort que l’enseignement de la natation n’influence que pour 
18% l’acquisition des compétences du socle commun. Les aspects civiques et sociaux, l’initiative et 
l’autonomie sont les principaux éléments évoqués. Toujours à propos de cette enquête, seuls les 
parents estiment que l’approche d’autres compétences du socle est possible, notamment sur la 
maîtrise de la langue et la culture scientifique. Une amélioration substantielle doit donc être envisagée 
sur le terrain de l’interdisciplinarité. Une réflexion doit être conduite sur les liens possibles avec les 
autres disciplines d’enseignement. La question de la transversalité doit toujours se poser en veillant à 
rester en harmonie avec ce qui est abordé à l’école au moment de la pratique de l’activité. Les travaux 
en didactique nous indiquent que la deuxième étape du savoir nager est « la construction du corps 
flottant ». Cette notion peut parfaitement être abordée dans le cadre des sujets relatifs à la 
compétence 3 relative à la démarche scientifique. Cette initiative n’aura du sens que si la référence à 
cette pratique peut illustrer des aspects abordés dans le cadre des enseignements poursuivis à 
l’école. 

 

La rationalisation du taux d’encadrement pour renforcer la continuité et la progressivité des 
apprentissages et l’écoute des élèves, pour augmenter le volume horaire d’enseignement. 

La continuité et la progressivité des apprentissages, doivent être reconsidérées par un réexamen du 
taux et de la stabilité de l’encadrement. 

-L’enseignement de la natation se déroule en bassin à ciel ouvert au cours des mois de mai et 
de juin sur deux périodes : une première de 4 semaines encadrée par un professeur des 
écoles et deux animateurs pour chaque classe et une seconde de 3 semaines encadrée par 
un professeur et un animateur pour chaque classe. La surveillance et la sécurité sont 
assurées par une quatrième personne comme l’exige la loi. On arrive donc à un taux 
d’encadrement de 4 personnes pour une classe, en première période et de 3 pour la seconde. 
Dans la première période, l’encadrement renforcé est supérieur aux préconisations de la 
circulaire du 07/07/2011 et de celle du 13 juillet 2004. Il correspond aux normes demandées 
pour l’encadrement des classes maternelles. Il est donc indispensable d’analyser le pourquoi 
de ce sur-encadrement ainsi que sa nécessité. Si ce taux est supérieur à la norme pour 
compenser un nombre d’heures insuffisant il faut que les résultats le prouvent. Si le taux 
préconisé par les textes convient, il faut alors étudier la possibilité d’accueillir plusieurs 
groupes en simultané pour accroître le temps d’apprentissage et voir dans quelles mesures 
les classes « grande section » des écoles maternelles pourraient être accueillies sur quelques 
séquences. L’accueil des classes maternelles seraient certainement une solution pour éviter 



E.R.E./EYBENS  -Toute reproduction même partielle est interdite sans autorisation préalable  Page 27 
 

de rencontrer une trop grande hétérogénéité constatées à la prise en charge des classes 
élémentaires qui justifie semble-t-il l’encadrement par 2 animateurs en première période. 

- Pour ce cycle d’enseignement il semblerait que les éducateurs n’interviennent que très peu 
de séances sur le même groupe. L’ouverture de la piscine au public, le passage de 2 
éducateurs à un seul pour les 3 dernières leçons font partie des raisons qui expliquent 
l’instauration de ce turn-over de l’encadrement au fil des séances. Compte tenu de la durée de 
la période d’enseignement, du nombre de leçons et de la nécessité de respecter une certaine 
intimité de l’enfant, primordial dans l’enseignement de la natation, il serait souhaitable qu’une 
étude soit menée pour assurer une meilleure stabilité de l’encadrement par les éducateurs de 
la ville pour chaque groupe classe. 
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SKI
 
3
 

ELEVES CONCERNES 

 

Niveau des élèves Nombre d’élèves concernés  classesimpliquées 

Classes des cycles 2 et 3 

2 classes par école 

185 

Cycle 2 : 142 et Cycle 3 : 43 

 

8 classes 

Temps d’apprentissage par élèves par année et pour la scolarité 

 

Elèves 

Temps 
théorique 

d’un cycle de 6 
semaines (6x4h) 

Temps réel 

d’apprentissage 

( 5 à 6 ) x 2h 

Temps annuel Temps scolarité 

Elémentaire 24h00 10h à 12h00 10h à 12h 10h à 12h 

Heures d’encadrement renforcé assurées par le personnel de la ville, 

Niveau des élèves Nombre d’heures du cyle 
Nombre d’heures 

année 

        Cycle 2 

        Cycle 3 

 

6séances de 2 heures Sur 6 semaines = 72H    
animateurs par classe 

Les personnes agrées (parents) ne sont pas inclus 
dans ce décompte horaire NB : Le temps de 

transport n’est pas inclus 

 

144 heures 

 

OBJECTIFS 

Découverte d‘un sport de glisse.                                                                            
Adapter ses déplacements à différents types d’environnement.                   
Construire une motricité adaptative et spécifique                                    
Education à la santé, à la sécurité et à la vie de groupe.                           
Education à l’environnement. 

ORGANISATION 
Six demi-journées sur la période janvier-février pour 8 classes, 2 en ski alpin et 6 en ski 
de fond. L’encadrement est assuré par des animateurs de la ville 

EVALUATION Non Précisée 

(3)Circulaire N°1999-136 du 21 septembre 1999
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SYNTHESE des OBSERVATIONS RECUEUILLIES dan le cadre de la CONSULTATION 

 

Enquête relative à 

l’impact du dispositif sur 
l’acquisition des 

compétences du socle 
commun 

Les résultats de l’enquête indiquent que la contribution de ce dispositif à 
l’acquisition des compétences du socle commun est de 24,2%. Les 
principales acquisitions se répartissent sur la culture humaniste (28%), les 
compétences sociales et civiques (40%), l’autonomie et l’initiative (38%), la 
culture scientifique (30%). Des progrès semblent envisageables sur 
l’ensemble des compétences.  

 

 

 

 

INFORMATIONS RECUEILLIES lors des ECHANGES 

 

Les 
intervenants 

Les 
enseignants 
Les parents 

 

Ce dispositif n’a pas fait l’objet d’observation particulière.  

 

 

 

 

Entretien 

particulier 

Le cycle d’apprentissage du ski se déroule sur 6 séances de 2 heures, sur l’après midi 
durant la période de janvier à février. Il concerne 2 classes par école élémentaire. Deux 
classes en ski alpin et 6 classes en ski de fond pour la présente année scolaire. Les 
compétences visées sont celles du socle commun de connaissances et de compétences 
ainsi que celles des programmes d’enseignement de l’E.P.S.                                                                                       
Ce cycle d’apprentissage est précédé par un travail de préparation kinesthésique et 
renforcement musculaire. 

 

OBSERVATIONS de E.R.E 

Ce dispositif ski fait partie intégrante de l’enseignement obligatoire d’E.P.S.. Il s’inscrit donc 
exclusivement dans le temps scolaire. Il s’adresse seulement aux élèves des élèves du cycle 2 et du 
cycle 3. Le choix de l’activité est judicieux compte tenu de ce qu’il faut enseigner à l’école et la culture 
sportive locale. Il faut cependant s’interroger sur la préparation kinesthésique et le renforcement 
musculaire conçus comme une préparation à la pratique de cette activité. 
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Quelles évolutions pour ce dispositif ? 

La clarification des acquisitions obtenues en collaboration avec l’éducation nationale. 

Dans ce dispositif il est recherché l’adaptation des déplacements à l’environnement. Cela correspond 
bien à ce qui est mentionné par les items de la compétence N°7 du socle relative à l’autonomie et 
l’initiative ainsi qu’aux compétences précisées par les programmes d’E.P.S.. Par contre cette 
compétence ne se décline pas en objectifs opérationnels et surtout en comportements moteurs qui 
concrétisent une maitrise de cette adaptation des déplacements à l’environnement. Les objectifs ne 
peuvent se formuler sans être explicités ou complétés par des comportements attendus. Il serait donc 
judicieux de définir un test ou un « savoir skier », comme un « savoir nager », qui ferait référence à 
des éléments très proches entre ski alpin et ski de piste comme (trace directe, traversée, pas tournant, 
changement de direction glissé, passage d’une bosse et d’un creux…) et qui s’inscrirait dans 
l’adaptation des déplacements à différents types d’environnements comme le précise la compétence. 
Adaptation est souvent synonyme de choix, il faut donc imaginer des parcours ou des tests ou l’enfant 
doit faire un choix pour montrer sa capacité d’adaptation. Après plusieurs expériences motrices 
associées à une approche technique, par exemple, il faudrait que l’enfant dans un espace ou un 
parcours défini et aménagé, puisse choisir à des points précis et matérialisés, une trace directe en 
pente faible ou forte et plus ou moins longue etc… puis un virage glissé en début de pente ou fin de 
pente, sur pente douce ou forte. ;etc. Cette réflexion sur les comportements attendus par l’acquisition 
de la compétence ou sur un « savoir skier » doit s’engager impérativement avec l’éducation nationale.                                                                                             
A propos des objectifs annoncés en termes de santé, de sécurité, de vie de groupe ou d’éducation à 
l’environnement, il faut aussi envisager de les compléter ou de les prolonger par des comportements 
attendus. Il faut éviter de rester dans le général. Il ne faut pas se limiter à des intentions et laisser la 
magie faire le reste. Il faut définir le produit attendu. L’exercice est difficile mais il est indispensable. 

Le renforcement de l’influence de l’apprentissage dans l’acquisition de toutes les compétences 
du socle commun en développant la transversalité ou le lien avec les autres disciplines 
d’enseignement. 

L’enseignement du ski influence pour 24% l’acquisition des compétences du socle commun d’après 
l’enquête réalisée sur les compétences du socle. Une amélioration substantielle peut donc être 
envisagée, d’autant plus que l’éducation à l’environnement, la santé, la sécurité et la vie de groupe, 
sont contenus dans les objectifs annoncés. Cette activité se déroule dans un milieu naturel, dans des 
espaces plus ou moins boisés et sur un manteau neigeux plus pou moins protégé qui se constitue 
seulement durant la saison hivernale. Il est donc aisé de faire le lien avec d’autres compétences des 
programmes et notamment les compétences 3 et 5. L’évolution en milieu naturel peut être un prétexte 
pour aborder le repérage dans l’espace et dans le temps, distinguer les solides et les liquides et les 
changements d’état de la matière, comprendre des éléments physiques comme la glisse, réaliser des 
lectures de cartes etc. N’est-il pas utile de faire comprendre aux enfants comment se forme la neige, 
comment elle se transforme, pourquoi les skis glissent différemment sur les différents types de neige ? 
Cette approche par le lien entre la connaissance et la pratique est une façon de donner du sens aux 
apprentissages et de devenir compétent. 

Le réexamen du cycle préparatoire au ski. 

Il n’est faux de préparer la pratique du ski par des exercices d’équilibre, de kinesthésie et de 
renforcement musculaire. Mais l’esprit des programmes scolaires n’est pas de programmer un cycle 
qui prépare le suivant. Chaque activité a une spécificité qu’il faut traiter dans la pratique même de 
l’activité. Si ce schéma a du sens pour l’adulte, il en en beaucoup moins pour l’enfant. D’autre part 
cette programmation représente 40% de la pratique de l’E.P.S. pour l’année scolaire. Cette option 
laisse donc entendre que certaines compétences ne seront pas abordées durant cette année scolaire. 
Ce qui est contraire à l’esprit des programmes scolaires. Il est utile enfin de rappeler que la circulaire 
N°99-136 du 21/9/1999 mentionne l’interdiction de programmer un renforcement musculaire avec 
charge.  
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PATINOIRE (partenariat avec la METRO) 

ELEVES CONCERNES 

Niveau des élèves Nombre d’élèves concernés Nbre de classes impliquées 

Elémentaire 303 ? 

Maternelle 109 ? 

Temps d’apprentissage par élève par année et pour la scolarité 

 

 Temps 
hebdomadaire 

Temps 
théorique 

Temps réel Temps annuel Temps 
scolarité 

Elémentaire 2 heures                
sur 6 semaines 

12h00 6h00* 6h00*  

Maternelle 2 heures                
sur 6 semaines 

12h00 6h00* 6h00*  

Total      

*Le temps de transport n’est pas inclus 
 

Heures d’encadrement renforcé assurées par Grenoble Alpe Métropole 

 

Niveau des élèves Nombre d’heures par leçon Nbre heures année 

Elémentaire   

Maternelle   

Total   

NB : A noter que ce dispositif nécessite beaucoup d’encadrement à la périphérie de la leçon est que 
celui-ci est assuré par de nombreux parents, jusqu’à 6 pour une classe. 

 

OBJECTIFS Découverte d‘un sport de glisse 

EVALUATION Acquérir des compétences en E.P.S. 
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SYNTHESE des OBSERVATIONS RECUEUILLIES dan le cadre de la CONSULTATION 

 

 

INFORMATIONS RECUEILLIES lors des ECHANGES 

 

Les 
intervenants 

Les 
enseignants 
Les parents 

 

Ce dispositif n’a pas fait l’objet d’observation particulière.  

 

 

      Entretien 

particulier 

Non réalisé 

 

OBSERVATIONS de E.R.E 

Ce dispositif « patinoire »ou « patinage » fait partie intégrante de l’enseignement obligatoire d’E.P.S.. 
Il s’inscrit donc exclusivement dans le temps scolaire. Il s’adresse à la fois aux élèves de l’école 
élémentaire et à ceux de l’école maternelle. Le choix de l’activité est judicieux compte tenu de la 
culture sportive locale relative aux sports de glisse. Cette pratique nécessite un encadrement 
d’accompagnement important, surtout pour les petits qui risque de devenir un obstacle à plus ou 
moins long terme. Les objectifs et l’évaluation annoncés restent très généraux. On peut supposer que 
ces derniers soient très développés avec l’école. On peut regretter pour la bonne harmonie qu’ils ne 
soient pas portés à connaissance des animateurs sportifs de statut STAPS de la ville d’Eybens. 

Il n’existe pas dans ce dispositif d’implication ou de collaboration de la ville d’Eybens. Ce dispositif 
intervient sur demande direct des professeurs des écoles. Son organisation doit donc se concevoir 
dans le cadre de l’enseignement de l’éducation physique. L’activité est prise en compte dans la 
programmation des APSA. de l’école concernée sur l’ensemble de l’année scolaire. Il est donc de la 
compétence du professeur d’école de faire que cette pratique contribue à l’acquisition de certaines 
compétences du socle commun et de celles contenues dans le champ de l’éducation physique. 

 

 

Enquête relative à 
l’impact du dispositif sur 

l’acquisition des 
compétences du socle 

commun 

Les résultats de l’enquête indiquent que la contribution de ce dispositif à 
l’acquisition des compétences du socle commun est seulement 20,3%. Les 
principales sont de l’ordre de l’autonomie et l’initiative (44%), des 
compétences sociales et civiques (28%), de la culture humaniste (20%), de la 
maitrise de la langue (25%). Les réponses sont assez bien réparties entre les 
compétences. Quelques divergences d’appréciation apparaissent entre 
animateurs, enseignants et parents. 



E.R.E./EYBENS  -Toute reproduction même partielle est interdite sans autorisation préalable  Page 35 
 

CLASSE DECOUVERTE 

 

ELEVES CONCERNES 

 

Niveau des élèves Nombre d’élèves concernés Nombre de classes impliquées 

Elémentaire 95 4 par an 

Maternelle 1022 34 sorties pour 15 classes 

Total   

 

Temps d’apprentissage par élèves par année et pour la scolarité 

 

 Temps 
théorique année 

Temps réel 
année 

Temps 
théorique 
scolarité 

Temps réel pour la 
scolarité 

Elémentaire 1 semaine 24 heures 1 semaine 24 heures 

Maternelle 3h x 3 = 9h 2h x 3= 6h   

 

 

 

OBJECTIFS 
Découverte d’un milieu différent, souvent inconnu, en dehors de la 
cellule familiale 

 

EVALUATION  
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SYNTHESE des OBSERVATIONS RECUEUILLIES dan le cadre de la CONSULTATION 

 

Enquête relative à 
l’impact du dispositif sur 

l’acquisition des 
compétences du socle 

commun 

Il est estimé par cette enquête que ce dispositif participe à l’acquisition des 
compétences à hauteur de 31,4%. Toutes les compétences, à l’exception de 
celles relatives aux nouvelles techniques de l’information et de la 
communication sont prises en compte à hauteur d’environ 30%. A noter le 
contraste entre les appréciations des parents et celles des enseignants.  

 

 

INFORMATIONS RECUEILLIES lors des ECHANGES 

 

Les intervenants 

 

 

Les enseignants 
Ce dispositif est perçu par les enseignants comme très intéressant pour les 
apprentissages. Ils souhaitent son développement pour favoriser la découverte des 
milieux à  proximité de l’école. 

Les parents  

OBSERVATIONS de E.R.E 

Moins de 100 élèves des classes élémentaires participent chaque année à une classe de découverte. 
On doit noter que tous les élèves des classes concernées en bénéficient.         
Les élèves des classes maternelles qui sont recensés comme fréquentant le dispositif participent en 
réalité à des sorties d’une journée ou d’une demi-journée. 

Ce dispositif  qui a suscité  peu de commentaires est toutefois perçu  comme performant pour 
l’acquisition des compétences du socle commun, Il est une bonne illustration de la mise en œuvre de 
la circulaire N°99-136 du 21/9/99 sur l’organisation des sorties scolaires.  

Compte tenu des coûts importants et du faible nombre d’élèves concernés par le dispositif, on pourrait 
utilement réfléchir aux deux pistes d’évolution suivantes : 

 Rechercher une plus grande proximité des lieux d’accueil des élèves. 

 Organiser les classes de découverte autour de thématiques en cohérence avec les priorités 
affichées dans le projet éducatif local. On peut à titre d’exemples citer,  

o l’éducation à l’environnement,  
o les langues vivantes, 
o les classes numériques. 
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DEUXIEME CATEGORIE 

 

 

 

Dispositifs d’accès à la culture et à la communication 

utilisés comme appui  

à l’enseignement scolaire 

 

 

 

Médiathèque 

Eveil musical, 

Informatique 

Jardins scolaires * (en partenariat avec la métro) 
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MEDIATHEQUE 

ELEVES CONCERNES 

 

Niveau des élèves Nombre d’élèves concernés Nombre de classes impliquées 

Ecole maternelle 604 25 

Ecole élémentaire 397 15 

Temps d’apprentissage par élèves par année et pour la scolarité 

 

Niveau des élèves Nombre d’heures de 
la séance 

Nombre d’heures 
année 

Nombre d’heures 
scolarité 

Elémentaires 3h 6 heures 30h 

Maternelles 2h 4h 12h 

Heures d’encadrement 

Niveau des élèves Nombre d’heures  Nombre d’heures année 

Ecole Maternelle 31 accueils X 2 heures           
62 heures 

162 heures 

Ecole élémentaire 25 accueils X 4 heures         
100 heures 

 

OBJECTIFS 
Favoriser l’accès à la lecture du plus grand nombre, développer le goût 
et le plaisir du livre et de la lecture ainsi que les pratiques culturelles 

 

EVALUATION Inscriptions à la médiathèque d’un public éloigné de la lecture. 
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Présentation du dispositif 

Le dispositif « médiathèque » est animé de façon collégiale par la responsable, la responsable 
adjointe et les six assistant(e)s de conservation du patrimoine ou assimilé(e)s (adjoints du patrimoine), 
soit huit personnes ou 6,9 personnes équivalents temps plein qui encadrent les activités. 

L’accueil des classes est organisé de la façon suivante : 

 En début d’année une réunion, où sont invités les enseignants de chaque groupe scolaire, 
est organisée à la médiathèque pour faire le bilan de l’année écoulée, présenter les 

propositions pour l’année à venir et échanger sur les initiatives qui pourraient intéresser les 

écoles en fonction de leurs projets.              

Un enseignant ou plus de chaque groupe scolaire  participe à cette rencontre. Il est toutefois 

difficile d’apprécier la façon dont est répercutée l’information aux enseignants qui n’ont pas 

assisté à cette réunion. 

 Chaque classe maternelle et élémentaire bénéficie d’un « droit de tirage » correspondant 

à 2h d’accueil préalables, le mardi matin pour les maternelles, mardi après midi et vendredi 

matin pour les classes élémentaires, accueil en dehors des 22H hebdomadaires d’ouverture 

au public. Cette possibilité est diversement utilisée par les classes élémentaires. 

Généralement, les heures non utilisées sont proposées à ceux qui les demandent ou remises 

à disposition pour d’autres projets ou leur préparation. Concernant le collège, le partenariat 

est ponctuel et variable selon les projets et la disponibilité de part et d’autre et des temps de 

déplacement du fait de la distance. 

 Les formes d’accueil sont relativement variées. On peut toutefois citer les modalités 

suivantes qui sont fréquemment utilisées : 

o Une histoire, un conte,... sont lus ou présentés au groupe d'enfants installés dans 

une salle accueillante et sont utilisés pour introduire une séquence de découverte 

d'un espace de la médiathèque (par exemple découverte d’albums, de films, de jeux... 

en rapport avec le thème de la séquence). 

o Une animation autour d’une exposition organisée à la médiathèque, cette 

animation pouvant précéder ou suivre la visite de l’exposition (on peut par exemple 

partir d’expériences réalisés avec les élèves avant de prendre contact avec une 

exposition consacrée à un thème portant sur la culture scientifique et technique).   
Les choix de thèmes sont relativement variés (citons à titre d’exemples pour cette 

année : la chimie ; Vietnam: femmes au quotidien; poésie et calligraphie; le 

cerveau…). 

o Un accueil autour de la venue d’un écrivain (bandes dessinées…) qui permet aux 

jeunes de voir la façon dont s’opère la création d’une B.D. 

On doit également signaler des initiatives en direction des tout petits : séances valises 

rouges pour  faciliter l’appropriation du livre ; création de  spectacles (décors, animation, 

théâtre) pour rendre les parents « témoins » de rencontres pleines de plaisir entre le livre et 

les petits afin qu’ils aient eux-mêmes envie de lire des histoires aux tout petits. 
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SYNTHESE des OBSERVATIONS RECUEUILLIES dan le cadre de la CONSULTATION 

 

 

Enquête relative à  

l’impact du dispositif sur 

 l’acquisition des 
compétences du socle 

commun 

Les différents publics estiment que ce dispositif participe à 
l’acquisition des compétences à hauteur de 48,3%.%, avec un impact 
plus fort (67%) sur la compétence 5 (culture humaniste) et sur la 
compétence 1 (maitrise de la langue française (60%). C'est la 
compétence 3 (maths et culture scientifique et technique) qui 
apparaît comme la moins impactée par ce dispositif.                    

Les appréciations sont très contrastées entre les enseignants 
qui n'attribuent pas à ce dispositif un rôle important dans l'acquisition 
des compétences du socle commun (14% sur l'ensemble des 
compétences), et les parents qui lui attribuent un rôle déterminant 
(75,4%). Signalons toutefois que l’appréciation des enseignants sur 
la contribution des dispositifs à l’acquisition des compétences du 
socle commun est systématiquement très inférieure aux 
appréciations des autres acteurs.                                                                                                                                
Les appréciations des animateurs du dispositif se situent à mi-chemin 
(55,3%) des deux autres catégories 

 

 

INFORMATIONS RECUEILLIES lors des ECHANGES 

 

Les 
intervenants 

 

Les 
enseignants 

 

Lorsqu’ils parlent du dispositif les enseignants le considèrent  comme très 
intéressant et très efficace même s’ils souhaitent sa réorganisation. Ils semblent 
même regretter que sa fréquentation se résume à 2 ou 3 fois par an pour les 
classes maternelles… 

Les parents  

 

OBSERVATIONS de E.R.E 

Le dispositif poursuit des objectifs clairs. L’équipe d’animation, autour de la responsable, organise de 
façon structurée les accueils de classes tout en souhaitant renforcer les collaborations avec les 
enseignants pour construire une offre de services susceptibles de mieux répondre à leurs besoins.  

Les activités et animations proposées par la médiathèque semblent bien utilisées par beaucoup 
d'enseignants. Les séquences d’accueil des classes sont perçues comme parfaitement adaptées aux 
différents publics concernés et suscitent un réel intérêt dans les groupes scolaires. De nombreux 
professeurs des écoles souhaiteraient pouvoir utiliser davantage ce dispositif, même si, comme cela a 
été mentionné par l'équipe d'animation, certains groupes scolaires restent plus en retrait. 
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Les axes de progrès possibles ont pour la plupart été évoquées au cours des rencontres avec 
les différents acteurs concernés. Ils concernent les domaines suivants: 

 Une information et une communication renouvelées: La rencontre de début d’année 

organisée à la médiathèque (et on comprend bien les raisons de ce choix) ne permet sans 

doute pas de sensibiliser suffisamment tous les enseignants.  

On pourrait, à titre expérimental, tenter une autre formule avec une intervention dans chaque 

école à un moment où il serait possible de réunir tous les enseignants du groupe scolaire. Les 

objectifs de cette rencontre qui devrait se situer plutôt en fin d’année scolaire seraient 

inchangés: faire le bilan de l’année écoulée et tracer des perspectives pour l’année à venir. 

Cette rencontre « in situ », plus personnalisée, mobiliserait sans doute davantage les 

enseignants. 

Par ailleurs une réflexion à conduire devrait permettre de définir les initiatives susceptibles 

d’améliorer, en dehors des accueils programmés, la fréquentation de la médiathèque par les 

élèves mais aussi par leurs parents voir l’ensemble des éducateurs concernés. 

 Des projets à l’initiative de la médiathèque maintenus, mais complétés par des 

initiatives « sur mesure » élaborées avec des enseignants volontaires. 

Compte tenu des observations formulées par tous les acteurs de l’école et principalement les 

enseignants, il parait nécessaire d’étudier la possibilité d’un accueil horaire plus conséquent. 

Plutôt que de multiplier systématiquement les accueils par classe, il serait sans doute 

souhaitable de proposer des temps d’accueil à la demande des professeurs des écoles qui 

poursuivraient avec leurs élèves un projet spécifique, avec la classe entière ou un groupe 

d’élèves. Le temps d’accueil pourrait être ainsi défini en fonction de la période et de la durée 

de l’étude et des moments de consultation les plus favorables. Il est également possible 

d’encourager le personnel enseignant à proposer des travaux qui encouragent les élèves à 

utiliser individuellement des documents consultables à la médiathèque.  

 Des domaines nouveaux à explorer : On a pu observer que les actions en direction des 

jeunes pour les aider à se repérer dans un univers où le numérique prend une importance de 

plus en plus grande étaient quasi inexistantes. Il faut leur permettre d’acquérir les outils 

nécessaires pour mieux maitriser et utiliser à bon escient les technologies de l’information et 

de la communication. 

Comme cela a été évoqué lors de notre rencontre avec les responsables du dispositif, un 

projet centré sur l’éducation aux médias pourrait très certainement être élaboré et mis en 

œuvre dans le cadre d’une collaboration entre le centre multi média et la médiathèque. 

 Une évaluation plus fine de l’impact des projets sur « l’habitude de fréquentation de la 

médiathèque » par les jeunes, les parents, les éducateurs et plus largement par les habitants 

de la commune, pourrait utilement être mise en place. On pourrait repérer, parmi les élèves 

qui découvrent la médiathèque grâce à l’école, ceux qui l’utilisent ensuite à titre individuel, 

analyser les raisons de cette évolution et tenter de développer un tel « appétit » chez le plus 

grand nombre. 
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EVEIL MUSICAL 

 

ELEVES CONCERNES 

 

Niveau des élèves Nombre d’élèves concernés Nombre de classes 
impliquées 

Ecole élémentaire  21 classes* 

*Bel air : 6 classes ; Bourg : 5 classes ; Ruires : 5 classes ; Val : 3classes ; Bresson : 2 classes.        
La plupart se situant entre le CE2 et le CM2. 

 

Temps d’apprentissage par élève* 

 

1 heure par classe et par semaine 

*On doit  noter qu’il n’y a pas d’intervention en maternelle, même si des cours d’éveil sont donnés à 
l’école de musique à partir de 4 ans. Ces derniers concernent environ 45 enfants de 4, 5 et 6 ans. 

Une action est également conduite dans les crèches en direction du réseau des assistantes 
maternelles  

 

OBJECTIFS 

Permettre une approche de la musique et / ou de la danse. 

Ouverture à la création 

 

EVALUATION 
Emergence de projets artistiques (cérémonie du 8 mai, 
z’eybinoiserie, fête de la musique, chorale, inscription au CRC. 
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SYNTHESE des OBSERVATIONS RECUEUILLIES dan le cadre de la CONSULTATION 

 

 

Enquête relative à 

l’impact du dispositif 
sur l’acquisition des 

compétences du socle 
commun 

Ce dispositif est perçu par l’ensemble de ceux qui ont répondu à l’enquête 
comme ayant une faible contribution  à l’acquisition des compétences du 
socle commun : 16,3% pour un score moyen à 35,6%. Ce dispositif est 
toutefois perçu comme ayant un impact plus fort  sur la maitrise de la langue 
(39% pour l’ensemble des enquétés et 75% pour les enseignants), la pratique 
d’une langue étrangère (25%), l’autonomie et l’initiative (22%), la culture 
humaniste (15%), les compétences sociales et civiques (13%),  

 

 

 

INFORMATIONS RECUEILLIES lors des ECHANGES 

 

Les 
intervenants 

Les 
enseignants 
Les parents 

 

Ce dispositif n’a fait l’objet d’aucune observation particulière.  

 

 

 

 

      Entretien 

avec 

le 

directeur 

Le dispositif s’inscrit dans le temps et hors du temps scolaire, avec toutefois l’essentiel 
des activités qui sont réalisées en milieu scolaire. Les spectacles qui sont organisés 
ponctuellement au conservatoire (scène et concert) semblent mobiliser un nombre 
limité de classes. 

Sur les trois  personnes qui interviennent à l’école deux sont titulaires du diplôme 
universitaire de musicien intervenant (DUMI), la troisième qui est  titulaire du certificat 
d’aptitude à la formation musicale est également compositrice. 

 Le personnel prend régulièrement l’attache de la conseillère pédagogique en 
éducation musicale de l’éducation nationale (CPEM). 
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OBSERVATIONS de E.R.E 

 

Le dispositif mis en œuvre par de vrais professionnels parait fonctionner dans d excellentes 
conditions.   

La présentation faite par le directeur sait mettre en valeur les effets bénéfiques du dispositif. Les 
activités proposées  sont une aide à la  concentration, à la structuration, à l’organisation dans l’espace 
et dans le temps. Elles favorisent la maitrise du corps au sein d’un groupe et  permettent aux jeunes 
de se familiariser avec les textes, les instruments, les rythmes, les références historiques et 
géographiques… 

L’enquête dont nous avons donné ci-dessus les résultats montre que ces effets ne sont pas 
clairement perceptibles par  ceux qui ont rempli les questionnaires concernant la contribution des 
dispositifs à l’acquisition des compétences du socle commun.  

Cette situation nous incite à avancer des propositions dans les trois directions suivantes : 

 Améliorer l’information et la communication.  Les responsables du dispositif n’éprouvent 
pas spontanément le besoin de développer  une réelle stratégie dans ce domaine dans la 
mesure où « la demande dépasse l’offre ». Une rencontre est  toutefois organisée une fois par 
an en mai/juin, avec les équipes pédagogiques de chaque école en présence de la conseillère 
pédagogique. On peut constater que cette initiative dont l’intérêt est évident, ne suffit pas à 
donner le goût des activités musicales à des publics qui ne s’y sentent pas spontanément à 
l’aise. 

 Articuler le  projet du conservatoire avec les projets des écoles. On ne perçoit pas 
l’existence d’un projet partagé avec le conservatoire. Il est indispensable pour permettre une 
réelle démocratisation des activités artistiques liées à la musique de passer d’une logique de 
substitution à une logique de projet.  

 Développer les projets ciblant prioritairement les élèves des cycles 1 et 2 en veillant  à 
créer une  véritable transversalité entre des disciplines dont les complémentarités sont 
évidentes : la musque, les arts plastiques et l’E.P.S.  

Ces propositions dont certaines  ont été évoquées au cours de l’entretien avec le directeur, pourraient 
faire évoluer les perceptions des familles vis-à-vis d’une activité qui peut être  perçue dans un premier 
temps comme réservé à certaines catégories sociales. Dans cette perspective il serait  sans doute 
pertinent de mettre en place un groupe de réflexion pilotée par la mairie et regroupant  les 
responsables du dispositif, des représentants des enseignants et des parents.  
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 INFORMATIQUE 

 

Elèves concernés 

 

Niveau scolaire des élèves 
concernés 

Nombre d’élèves concernés Nombre de classes 

impliquées 

  

 

 

 

 

Temps d’apprentissage par élèves par année et pour la scolarité 

 

Hebdomadaire Annuel 
Pour la scolarité 

élémentaire 

 A la demande des 
enseignants 

 

 

Heures d’encadrement assurées par le personnel de la ville 

 

 Nombre d’heures hebdo Nombre d’heures année 

  

 

 

OBJECTIFS Initiation à l’outil informatique 

 
 
 
 

EVALUATION L’obtention du B2I 
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SYNTHESE des OBSERVATIONS RECUEUILLIES dan le cadre de la CONSULTATION 

 

Enquête relative à 

l’impact du dispositif 
sur l’acquisition des 

compétences du socle 
commun 

Ce dispositif essentiellement axé sur la maîtrise de l’informatique est perçu 
comme contribuant fortement (80%), à l’acquisition des savoirs, savoir-faire et 
savoir-être relevant de la maitrise des techniques usuelles de l’information et de 
la communication. Sa contribution  à la maitrise de la langue française, à la 
culture humaniste et à la culture scientifique et technologique est également 
relevée. 

 

 

 

INFORMATIONS RECUEILLIES lors des ECHANGES 

 

Les 
intervenants 

 

 

Les 
enseignants 

 

Ils souhaitent au minimum un poste pour deux élèves et ils estiment nécessaire la 
présence d’un intervenant spécialiste..                                                                                     
Ce dispositif leur parait de moindre importance pour l’école maternelle. 

 

 

Les parents 

La compétence 4 n’est pas présente dans tous les dispositifs. L’utilisation de 
l’ordinateur est pourtant maintenant incontournable et les écoles semblent équipées.  
Les obstacles qui limitent aujourd’hui cette pratique sont d’ordre divers ;                 -  
-Au niveau ergonomique et organisationnel, notamment sur la localisation des 
appareils, leur installation, leur disposition, leur nombre…                                           
-Il semble que la politique de l’école n’attache pas d’importance à l’acquisition de 
cette compétence.                                                                                                                
-L’aide humaine se limite à quelques bénévoles, à des parents. Les ressources 
extérieures semblent faire défaut.                                                                                    
-Les effectifs des groupes et des classes semblent faire obstacle à l’organisation 
d’un apprentissage en vue de l’acquisition de cette compétence.                                   
-Il est rencontré des problèmes d’organisation et d’animation 
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OBSERVATIONS de E.R.E 

 

Il n’est pas surprenant de constater que ce dispositif est perçu par les enseignants et les parents 
comme contribuant de façon importante à l’acquisition de la compétence N°4 concernant la maitrise 
des  techniques usuelles de l’information et de la communication. On doit noter par ailleurs que les 
autres  dispositifs, à l’exception de la médiathèque, sont perçus comme ne participant pas réellement 
à l’acquisition de cette compétence N°4. 

Le fonctionnement de ce dispositif fait  l’objet de nombreuses observations. Les parents en particulier 
émettent de fortes critiques sur la localisation des unités, le recours au bénévolat pour l’animation, et 
l’importance des groupes à accueillir. Les enseignants semblent toutefois utiliser régulièrement les 
unités numériques dans le cadre de leur enseignement.              
Précisons que l’on compte à ce jour 1 unité numérique pour 10 élèves sur l’ensemble des écoles.  

Une réflexion doit donc s’engager sur le fonctionnement et l’efficacité de ce  dispositif qui apparait trop 
lié à  l’acquisition de la seule compétence N° 4. Dans cette perspective on pourra efficacement 
s’inspirer  des rapports de l‘inspection générale de 2009 et de 2010 qui rappellent que l’informatique 
n’est pas une spécialité mais un outil indispensable à toutes les disciplines.                      
En conséquence les unités de travail ne devraient pas se trouver  dans une salle spécifique 
« informatique » mais dans la salle de classe ou dans une salle dite atelier proche d’elle, (voir les 
nouveaux projets de construction d’école). Il serait judicieux de consulter les conseillers en 
informatique départementaux de l’éducation nationale afin d’imaginer de nouvelles perspectives de 
fonctionnement de ce dispositif. L’ordinateur doit progressivement devenir un outil habituellement 
utilisé dans l’ensemble des dispositifs en particulier pour l’accompagnement scolaire, la réussite 
éducative et le périscolaire. Cela suppose une approche transversale à ces différents dispositifs.  
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Les JARDINS SCOLAIRES  

(Partenaire GRENOBLE-ALPE-METROPOLE) 

ELEVES CONCERNES 

Niveau des élèves Nombre d’élèves concernés Nombre de classes impliquées 

Elémentaire 53 2 

Maternelle 0 0 

Temps d’apprentissage par élève par année et pour la scolarité 

 Temps 
hebdomadaire 

Temps 
théorique 

Temps réel Temps annuel Temps 
scolarité 

Elémentaire 3H sur 17 semaines 51h00 36h00* 36h00*  

Maternelle      

Total      

Heures d’encadrement renforcé  par le personnel de GRENOBLE- ALPE- METROPOLE, 

 

Niveau des élèves Nombre d’heures par leçon Nombre d’heures année 

Elémentaire 3h x nb personnes X 17 semaines 

Maternelle   

Total   

 

OBJECTIFS 
Ateliers pratiques et pédagogiques de découverte des plantes et 
d’initiation au jardinage. 

 

EVALUATION Non précisée. 
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SYNTHESE des OBSERVATIONS RECUEUILLIES dan le cadre de la CONSULTATION 
 

 

Enquête relative à 

l’impact du dispositif sur 
l’acquisition des 

compétences du socle 
commun 

Cette enquête laisse entendre que ce dispositif participe à l’acquisition des 
compétences à hauteur de 27,7%. L’estimation de l’impact sur les 
compétences du socle commun, à l’exception de la compétence relative 
aux techniques usuelles de l’information, oscille entre 30 et 40%. 
L’appréciation entre parents enseignants et animateurs est assez 
homogène.  

 

 

INFORMATIONS RECUEILLIES lors des ECHANGES 

 

Les 
intervenants 

Les 
enseignants 

Les parents 

 

Ce dispositif qui ne concerne qu’un très petit nombre d’élèves, n’a pas fait l’objet 
d’observation particulière.  

 

OBSERVATIONS de E.R.E 

Il n’existe pas dans ce dispositif d’implication ou de collaboration de la ville d’Eybens. Ce dispositif 
intervient sur demande direct des professeurs des écoles qui l’utilisent comme ils le souhaitent dans le 
cadre de leur enseignement. Il appartient donc à chaque professeur d’école de faire en sorte que 
cette activité contribue à l’acquisition des compétences du socle commun. 

Ce dispositif semble donner satisfaction puisque ceux qui ont pu profiter de l’apprentissage proposé 
par cette structure souhaitent renouveler l’opération.  

Précisons toutefois que ce dispositif ne peut accueillir que deux classes soit 50 élèves environ, ce qui 
représente 0,08% de la population élémentaire et 0,005% de toute la population scolaire. D’autre part 
le volume horaire est d’environ 51 heures théoriques soit 34 heures effectives.  

Compte tenu de l’intérêt que peut représenter ce dispositif, il serait opportun d’envisager une limite 
horaire pour une même classe afin d’augmenter le nombre de classes pouvant en  bénéficier.  

Il est également suggéré de repérer des jardins proches d’Eybens susceptibles de permettre un 
développement de ce dispositif. On pourrait ainsi  envisager, comme cela a été suggéré en réunion, la 
création à plus ou moins court terme, de jardins dans la ville, à proximité des écoles ou à l’intérieur de 
leur périmètre. 
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TROISIEME CATEGORIE 

 

 

 

 

DISPOSITFS S’INTERESSANT  

à 

à l’accueil des élèves, 

à l’aide au travail scolaire,  

à la découverte des activités culturelles et sportives,  

à l’aide aux élèves en difficulté sur les plans social et scolaire  

 

en lien avec les écoles. 

 

 

 

Accompagnement scolaire, 

Réussite éducative 

 Périscolaire 
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ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE 

Elèves concernés 

 

Niveau scolaire des élèves 
concernés 

Nombre d’élèves en 
élémentaire 

Nombre d’élèves en 
maternelle 

 24  0 

 

Temps d’apprentissage par élèves par année et pour la scolarité 

 

 Hebdomadaire Annuel 

Elémentaire De 1h30 à 3h  De 54h à 108h 

Maternelle   

 

Heures d’encadrement assurées par le personnel de la ville 

Personnel d’encadrement Nombre d’heures hebdo Nombre d’heures année 

Une coordinatrice 20h 720h 

2 animatrices ??? heures ??? heures 

20 bénévoles    

 

OBJECTIFS 

EVALUATION 

ORGANISATION 

Le dispositif d’accompagnement au travail scolaire est destiné aux 
enfants considérés en difficulté et se décline en aide à 
l’organisation du cartable, en aide méthodologique et en aide aux 
devoirs. Il est fixé en fin de journée scolaire durant 1h30. Il est 
implanté sur deux sites. L’enfant doit être présent à une ou deux 
séquences. L’intervenant prend en charge 2 à 3 élèves. Le nombre 
total d’élèves est peu important. Le fonctionnement du dispositif 
repose sur le bénévolat. Aucun bilan de l’année scolaire 2010-
2011 n’a été fourni. 
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SYNTHESE des OBSERVATIONS RECUEUILLIES dan le cadre de la CONSULTATION 
 

Enquête relative à 
l’impact du dispositif 
sur l’acquisition des 

compétences du socle 
commun 

Les intervenants et les parents estiment que ce dispositif participe de façon 
importante (59% pour les premiers et 72% pour les seconds) à  l’acquisition de 
toutes les compétences du socle commun à l’exception de celles  qui 
concernent la maitrise des techniques usuelles de l’information et de la 
communication.                                                                                               
Les enseignants ne se sont pas prononcés sur ce dispositif qui ne concerne 
que 24 élèves. 

 

 

INFORMATIONS  RECUEILLIES lors des ECHANGES 

 

Les 
intervenants 

Le dispositif est perçu comme intervenant dans  l’acquisition de toutes les 
compétences. On observe l’extrême diversité des origines langagières des 
enfants accueillis et l’encadrement évoque la nécessité de valoriser la langue 
familiale, tout en constatant que les personnes actuellement engagées dans ce 
dispositif ne sont pas en mesure de réaliser cet objectif.    

Les 
enseignants 

 

Les enseignants estiment que ce dispositif donne des résultats positifs 

Les parents Ils ne formulent aucun commentaire. 

 

 

 

 

Responsable 

du dispositif 

 

La responsable du dispositif intervient comme coordonnatrice sur un temps de 
20heures avec 2 animatrices et de nombreux bénévoles. Ce dispositif travaille en 
relation avec le périscolaire. Il concerne seulement 2 écoles. Les enseignants 
signalent les élèves qui rencontrent des difficultés. Les parents doivent donner 
leur accord. Ils peuvent également être à l’origine de l’inscription. A partir des 
informations reçues une stratégie d’accompagnement est arrêtée. Les 
interventions portent sur l’aide à l’organisation du cartable, l’aide au devoir 
complétée par de l’aide méthodologique. Des régulations sont ensuite proposées 
à l’occasion du bilan mensuel alimenté par les informations obtenues auprès des 
enseignants. Les liens avec les 2 écoles qui sollicitent ce dispositif sont très 
divers. Avec l’une c’est très informel avec des entretiens occasionnels. Avec 
l’autre les informations passent par une équipe éducative composée 
d’enseignants, du médecin scolaire, du psychologue scolaire et de la 
coordinatrice du dispositif réussite éducative. Des actions de formation sont 
organisées en direction des intervenants : séquences de formation sur l’analyse 
de pratiques,  journées universitaires sur l’accompagnement scolaire,  séminaires 
sur des thèmes divers. On observe par ailleurs qu’il est relativement difficile 
d’obtenir  la mobilisation des familles.  
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Observations de  E.R.E. 

 

Ce dispositif qui ne concerne qu’un nombre très limité d’élèves, est perçu par les intervenants et les 
parents comme contribuant efficacement  à l’acquisition des compétences du socle commun. Les 
professeurs des écoles qui n’ont pas répondu à l’enquête relative à son impact sur l’acquisition des 
compétences du socle commun, émettent toutefois une appréciation très positive sur ce dispositif  

Nous proposons les perspectives d’amélioration suivantes : 

L’écriture d’un projet d’interventions précisant clairement la spécificité de ce dispositif          
Les objectifs de ce dispositif qui comprend principalement de l’aide au devoir et de l’aide 
méthodologique nécessitent d’être précisés afin de mieux pouvoir les différencier des séquences 
organisées dans le cadre du périscolaire.  

Les critères d’accueil et les conditions de participation doivent être également précisés. Les dispositifs 
d’aide au travail scolaire se multiplient sans que soit bien perçue la spécificité de chacun d’eux. A coté 
de cet accompagnement scolaire on trouve, l’enseignement individualisé qui est de la responsabilité 
de l’école, le dispositif de réussite éducative et l’aide aux devoirs. Le bilan de la réussite éducative 
englobe par exemple l’accompagnement scolaire. Il est donc indispensable de mettre en lumière 
l’originalité et la spécificité de ce  dispositif 

La réalisation de bilans explicites                 
On peut être surpris de constater que deux écoles élémentaires seulement utilisent ce dispositif. Il 
faudrait en rechercher les raisons. D’autre part, le bilan se limite au nombre d’élèves accueillis. Il 
serait utile de disposer d’informations  sur les entrées et sorties du dispositif ainsi que sur les raisons 
des décisions prises. On pourrait également utilement analyser les difficultés  rencontrées pour 
procéder aux régulations nécessaires. 

Le fonctionnement du dispositif à repenser.                          
La coordinatrice utilise des procédures un peu « artisanales » pour rassembler des informations sur 
les élèves susceptibles d’être intégrés dans ce dispositif après l’accord des parents. Les recours à la 
rencontre informelle, au courriel, au téléphone, sont les formes de communication les plus utilisées 
pour identifier les élèves en difficulté et réguler les projets d’intervention avec les élèves du dispositif. 
Une école propose un schéma de liaison beaucoup plus structuré, avec mise en place d’une équipe 
éducative comprenant des professeurs des écoles et une personne du milieu médical.  

Si l’on souhaite que ce dispositif, à priori considéré comme utile aux élèves, ait une efficacité réelle il 
faut le repenser totalement dans ses objectifs et modalités de fonctionnement. Il doit être clairement 
positionné par rapport au périscolaire et par rapport aux activités de tutorat ou de soutien scolaire 
mises en place à l’école par les enseignants ou dans d’autres dispositifs.  

On doit enfin souligner l’importance de la liaison permanente et structurée qu’il y a lieu d’organiser 
entre les intervenants de l’accompagnement scolaire et les enseignants pour garantir une continuité 
pédagogique indispensable à la réussite des élèves. 

Renforcer les actions de formation en direction  des intervenants                         
Les formations mises en place doivent être développées pour permettre aux intervenants le plus 
souvent bénévoles d’accompagner efficacement les élèves pris en charge 
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REUSSITE EDUCATIVE 

Elèves concernés 

 

Niveau scolaire des élèves 
concernés 

Nombre d’élèves en 
élémentaire 

Nombre d’élèves en maternelle 

 65 6 

Heures d’encadrement assurées par le personnel de la ville 

 

 Horaire hebdo Horaire annuel 

1 coordonnatrice T.P. 0,5 ETP  

2 référentes 0,2 ETP  

 

OBJECTIFS 

ORGANISATION 

EVALUATION 

L’analyse porte sur les seules actions organisées pour les élèves 
des écoles.  

Ce dispositif est destiné aux enfants qui rencontrent des difficultés 
importantes dans leur environnement, famille, école, quartier…C’est 
donc un dispositif qui ne s’intéresse pas qu’à la scolarité mais aussi 
à l’organisation de la vie personnelle du jeune en dehors de l’école. 
Il propose donc d’intervenir, dans le respect de la vie privée de 
chacun, sur tous les aspects de la vie de l’enfant, vie familiale, vie 
sociale, santé et hygiène……etc.                                                        
Il est proposé en accord avec les familles et dans la confidentialité 
un projet d’accompagnement construit avec des enseignants, des 
médecins et des psychologues pour une durée définie.        
L’inscription se fait par les parents suite au repérage réalisé par un 
animateur spécialisé. Une équipe de soutien met en œuvre et suit le 
projet d’accompagnement élaboré avec la famille.     
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SYNTHESE des OBSERVATIONS RECUEUILLIES dan le cadre de la CONSULTATION 
 

Enquête 
relative à 

l’impact du 
dispositif sur 

l’acquisition des 
compétences du 
socle commun 

 

Un seul enseignant a rempli le questionnaire pour ce dispositif. On n’en 
tirera donc aucune conclusion. 

 

 

PUBLIC 

 

INFORMATIONS RECUEILLIES lors des ECHANGES 

 

Les 
intervenants 

 

Ce dispositif n’a pas fait l’objet d’observation particulière. 

Les 
enseignants 

 

Les enseignants soulignent l’importance du DRE pour les élèves du cycle 3 
rencontrant des difficultés sociales et familiales.  

Les parents 

 

Ce dispositif n’a pas fait l’objet d’observation particulière. 

 

 

 

 

Responsable  

du dispositif 

 

Ce dispositif s’adresse aux enfants qui rencontrent à un moment donné des 
difficultés dans leur environnement quotidien. Le dispositif propose et les familles 
disposent Le réseau de la réussite éducative se compose d’enseignants, de 
services de la ville, des services de santé, de parents, de l’assistance sociale…… 
qui échangent une fois par an sur les bilans et les perspectives. Un comité de 
pilotage régule le fonctionnement. Une équipe labellisée « réussite éducative » 
composée de responsables de l’accompagnement de la scolarité, de la 
restauration, de la santé, de la culture et des loisirs, examinent les situations. Une 
équipe pluridisciplinaire composée d’enseignants, d’animateurs, de la famille, 
définissent suite aux conclusions de l’examen de chaque situation, le projet 
d’accompagnement le plus pertinent pour l’enfant pour son parcours scolaire et sa 
vie familiale et sociale.                
 Durant le printemps de l’année 2011, des expérimentations se sont déroulées 
dans 3 directions :                                                                                                              
.le tutorat à domicile                                                                                                                  
.l’aide aux parents pour savoir « comment aider aux devoirs »                                                 
.trois journées de formation sur la position d’accompagnement et l’information 
partagée 
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Observations de E.R.E. 

Ce dispositif se caractérise par des objectifs clairs. Son organisation semble bien structurée. Les 
professionnels de l’enseignement, de l’animation, de la santé et du bien-être se retrouvent à plusieurs 
niveaux de décision pour analyser les situations des élèves signalés et pour élaborer les solutions 
adaptées.                           
Bien que les bilans d’action restent extrêmement succincts, les quelques commentaires donnés 
laissent apparaître un impact très positif sur le petit effectif d’élèves concernés.             
L’équipe municipale pluridisciplinaire dont la responsable nous a dit qu’elle devait être mise en 
place dès cette année, devrait participer à l’amélioration de la qualité et de l’efficacité du 
dispositif.              
Cette instance regroupant des professionnels intervenant avec des compétences différentes et 
complémentaires doit en effet permettre d’appréhender et d’analyser le plus objectivement possible et 
avec une diversité de points de vue, chaque situation individuelle.             
Il nous parait également possible d’améliorer l’efficacité de ce dispositif en explorant les 
différentes pistes suivantes :           
L’élaboration de bilans plus exhaustifs.                   
Compte tenu de la complexité des situations traitées et de la variété des projets d’accompagnement à 
élaborer, il parait nécessaire d’établir des bilans plus complets sur le plan quantitatif comme sur le 
plan qualitatif. On pourrait également tenir un point plus précis et argumenté sur les entrées et les 
sorties du dispositif. Il va de soi que dans cet exercice le souci de confidentialité qui doit être préservé, 
ne doit pas être un obstacle à l’inventaire des problèmes rencontrés et à l’analyse des résultats 
obtenus.                              
La clarification des responsabilités entre le DRE, l’accompagnement scolaire et le périscolaire 
L’organigramme proposé montre bien les différents moments où sont abordés l’analyse des situations, 
les prises de décisions d’intervention et la construction des projets d’accompagnement. Il est assez 
remarquable de voir la contribution de professionnels aussi divers pour concevoir, construire et mettre 
en œuvre les opérations d’accompagnement pour ces élèves.                        
On gagnerait toutefois en clarté et en efficacité à mieux préciser les responsabilités des intervenants 
des différents dispositifs. On peut en effet partager des informations pour mieux identifier les 
complémentarités à renforcer dans les actions mises en place par chacun, sans qu’il y ait interférence 
ou transfert de responsabilités 

Une organisation mieux coordonnée des relations des responsables des trois dispositifs (DRE, 
accompagnement scolaire et périscolaire), avec l’institution scolaire et en particulier avec les 
enseignants.                  
Le dispositif de réussite éducative pourrait gagner en efficacité en imaginant des solutions permettant 
de favoriser les contacts avec les animateurs de l’accompagnement scolaire et du périscolaire. Il 
serait ainsi possible de renforcer les complémentarités entre les différentes formes de prise en charge. 
Les relations avec l’institution scolaire pourraient également faire l’objet d’une réflexion en commun 
des responsables des trois dispositifs afin de créer les conditions d’une implication plus forte au 
niveau de chacun des groupes scolaires. Une simplification des modes de relation avec l’école 

permettrait sans doute d’obtenir un meilleur investissement des enseignants. Ces derniers qui sont le plus 
souvent les éléments déclencheurs dans la prise en charge des jeunes qui ont besoin d’un 
accompagnement centré sur des activités ayant un lien étroit avec les acquisitions scolaires, ont une 
action tout aussi déterminante pour le repérage de ceux qui ont besoin d’un accompagnement 
beaucoup plus global relevant du dispositif de réussite éducative.                    
Les perspectives                            
Les expérimentations qui se sont développées dans trois directions ( tutorat à domicile, aide aux 
parents et formation des référents de l’équipe éducative) et qui traduisent le dynamisme des 
responsables du dispositif méritent d’être développées.                
Il faudra toutefois veiller à poursuivre chacune de ces initiatives en se plaçant dans une perspective 
d’action éducative globale qui pourra naturellement renforcer l’efficacité des dispositifs 
« accompagnement scolaire » et « périscolaire » sans pour autant s’inscrire dans ces dispositifs. 
Soulignons enfin l’importance de toutes les actions de formation des personnels qui pourraient être 
considérées comme prioritaires.  
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PERISCOLAIRE 
 

Elèves concernés 

Niveau scolaire des élèves 

concernés 

Nombre d’élèves en 

élémentaire 

Nombre d’élèves en 

maternelle 

 353 soit 57% 242 soit 28% 

Les plages proposées : 

- 7h30 à 8h30 accueil garderie. 
- 11h30 à 13h30, restauration et activités guidées ou libre 
- 16h30 à 17h00…de 17h00 à 17h30… de 17h30 à 18h… sans obligation, étude 

surveillée, accompagnement aux devoirs, réussite éducative, animation sportive. 

 

Heures d’encadrement assurées par le personnel de la ville 

 

 Nombre d’heures hebdo Nombre d’heures année 

Elémentaire  10hx17a= 170h 6120  heures 

Maternelle 10hx8a= 80h 2880 heures 

Total  9000 heures 

 

OBJECTIFS 

ORGANISATION 

EVALUATION 

Le périscolaire comprend l’ensemble des activités ordinaires qui 

se déroulent le matin avant l’école, à la mi-journée pour 2 

heures et après le temps scolaire de l’après midi jusqu’à 18 

heures. Il est proposé des temps de garde des enfants, des 

moments de jeux guidés, des heures d’étude surveillée, des 

séquences d’aide aux devoirs, des jeux sportifs. 

Les parents inscrivent librement leurs enfants à l’une ou l’autre 

de ces séquences. Dans la séquence du soir les parents 

peuvent retrouver leurs enfants à toutes les échéances horaires 

de 30 minutes.  

Le mardi offre une organisation spécifique sous le vocable 

« mardi découverte ». Dans cette plage d’une heure il est offert 

aux élèves, par cycle de 14 à 15 séquences, une pratique 

sportive ou un temps à la médiathèque sur un projet 

périscolaire, ou une formation aux arts plastiques ou de l’éveil 

musical. 
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SYNTHESE des OBSERVATIONS RECUEUILLIES dan le cadre de la CONSULTATION 

 

Enquête relative à 

l’impact du dispositif 

sur l’acquisition des 

compétences du 

socle commun 

Seuls les parents et les enseignants ont renseigné le questionnaire 

concernant la contribution du dispositif à l’acquisition des compétences du 

socle commun. Les parents estiment que le dispositif périscolaire a un impact  

très fort pour  6 compétences sur 7 (avec un impact moins important sur celle 

qui concerne la maitrise des techniques usuelles de l’information et de la 

communication). Les enseignants pensent en revanche que ce dispositif n’a 

pas une grande influence dans la maitrise par les élèves des compétences du 

socle.  

 

 

INFORMATIONS RECUEILLIES lors des ECHANGES 

 

 

 

 

Les intervenants 

 

Les intervenants estiment pouvoir jouer un rôle  dans l’acquisition des 

compétences 6 et 7. Par contre ils attendent  des enseignants qu’ils les aident 

pour ce qui relève des autres compétences et en particulier pour la compétence 5 

(culture humaniste) ainsi que pour  le suivi des devoirs et l’aide méthodologique. 

pour les autres compétences, il est exprimé un besoin d’aide de la part des 

enseignants  

Ils souhaitent plus de dialogue  avec les enseignants afin de bénéficier de leurs 

conseils pour les aider à accompagner plus efficacement les élèves 

 

 

Les enseignants 

 

Les enseignants posent la question des compétences utiles aux divers 

intervenants (animateurs, ATSEM..). Cette question pose le problème du 

recrutement et de la formation initiale et continue des personnels   

Ils souhaitent qu’il n’y ait pas d’activités pendant le temps de midi car les élèves 

ont besoin de ce moment pour jouer et se reposer… C’est la condition pour que 

les élèves puissent participer avec une attention soutenue aux activités proposées 

l’après midi.  

 

Les parents 

 

Sans commentaire. 
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Observations de  E.R.E 

L’accueil périscolaire est indispensable pour répondre aux besoins de la plupart des parents qui ont 

des obligations professionnelles au moment où leurs enfants n’ont plus d’obligations scolaires. Le 

dispositif est organisé pour accueillir les élèves « à la carte » afin d’ éviter de trop longues journées 

scolaires aux enfants, tout en proposant des séquences répétées d’une durée optimale pour obtenir 

de réelles acquisitions. La valeur d’un projet tient à l’attrait qu’il présente, l’intérêt qu’il suscite et les 

progrès qu’il génère. Il faut donc proposer un réel projet attractif pour que ce moment d’accueil soit 

agréable, éducatif et adapté à la situation des familles. Sans bilan, il est difficile d’apprécier cette 

attractivité et cette efficacité recherchées. Mais les intentions portées par les actions éducatives 

actuelles laissent penser que les formes d’activités choisies conviennent bien aux aspirations des 

enfants. C’est pourquoi il faut en conserver l’esprit et en améliorer l’organisation pour arriver à obtenir 

des acquisitions plus sures et de meilleure qualité. 

Des séquences du « mardi découverte » réorganisées en fonction des rythmes de vie et 

d’apprentissage de l’enfant. 

Tous les mardis sont proposées des activités sportives encadrées par les animateurs sportifs de la 

ville,  des activités culturelles comme les  « arts plastiques » avec le concours du CLC, l’éveil musical 

encadré par le CRC, ou la lecture de bandes dessinées ou autres dans le cadre de la médiathèque. 

Les élèves fréquentant le périscolaire peuvent donc choisir l’une de ces activités pour 12 à 14 mardis 

consécutifs, soit sur une durée de 3 mois environ. Nous n’avons pas connaissance d’évaluation sur ce 

champ d’activités mais nous pouvons, à partir de l’analyse de  l’organisation actuelle, proposer 

plusieurs pistes pour améliorer les acquisitions.  

 Réétudier la durée des cycles « découverte du mardi ».         

Les travaux des sciences de l’éducation préconisent, à l’âge de l’école et du collège une 

organisation des apprentissages par cycle d’une durée de 10 heures en  comptant une 

séance d’évaluation initiale et une terminale. Si dans un cadre périscolaire l’on fait abstraction 

de ces séances d’évaluation on peut envisager des cycles qui pourraient durer de 7 à 8 

séances. Ces travaux précisent également que la période de 8 à 11 ans est considérée 

comme l’âge d’or des apprentissages moteurs. Les programmes scolaires précisent par 

exemple que tout enseignant ou tout intervenant extérieur doit favoriser les expériences 

motrices chez ce type d’élèves. Et l’on peut considérer qu’il en est de même pour les 

expériences de caractère culturel. Ces développements vont donc dans le sens de 

l’organisation de cycles courts et diversifiés. 

 Préserver la liberté d’inscription aux activités proposées, mais exiger des contraintes 

d’assiduité pour obtenir de réels apprentissages et garantir la sécurité des pratiquants.           

Il est offert aux parents la possibilité d’utiliser ou non le dispositif à toute heure de la journée. 

Mais cette liberté, pour certaines activités, fait obstacle à une animation attractive et 

éducative. Une participation hachée ne permet pas d’obtenir de bons résultats. Il faut donc 

créer un système ou une organisation qui contraigne les parents à accepter que l’inscription à 

une activité du mardi découverte entraine une obligation de présence sur la durée d’un cycle.  

Il serait donc souhaitable de maintenir en permanence une activité de garde pour les parents 

qui veulent reprendre leurs enfants à toute demi-heure. Par contre, pour les enfants inscrits 

dans une activité sportive ou culturelle ou l’aide au devoir, il serait certainement judicieux de 

demander une obligation de présence sur la durée de la séquence et une obligation 

d’assiduité sur la durée d’un cycle d’activité.  

La recherche d’un compromis entre la détente et l’activité éducative dans la pause médiane.  

Une animation ou un temps libre est proposé à chacun des enfants après le moment réservé à la 

restauration. Les sujets proposés par les animateurs, dans le cadre de cette animation,  s’inspirent 

des thèmes développés par la  ville suivant les périodes, comme l’environnement, la discrimination, 
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les métiers ou tout simplement des activités de caractère artistique. Ce fonctionnement ne manque 

pas d’intérêt, il faut poursuivre dans ce sens en prenant en compte les observations des enseignants 

qui signalent qu’il est nécessaire de respecter un repos pour les enfants après la restauration pour 

qu’ils puissent accorder toute leur attention aux enseignements scolaires du début d’après midi.  

Une coordination renforcée, un partenariat plus affirmé pour les actions spécifiques qui 

s’intéressent à la réussite scolaire.                       

Dans le projet du département de l’Isère, il est précisé que pour faire avancer certains élèves vers la 

réussite scolaire, il faut « personnaliser leur parcours à l’école et au-delà de l’école …..et ce défi doit 

être relevé avec les partenaires de l’école et les familles ». C’est bien dans cet esprit que la ville 

d’Eybens apporte sa forte collaboration aux opérations s’intéressant à la réussite scolaire. Mais la 

multiplication des initiatives en faveur de ces élèves repérés pour suivre des parcours spécifiques 

génèrent une multiplication des structures qui ne sont pas une garantie de progrès lorsque chacune 

d’elles intervient avec un fort degré d’autonomie.        

Actuellement l’Education nationale propose deux dispositifs :       

 -l’aide personnalisée                 

 -le programme personnalisé de réussite éducative. 

La ville d’Eybens en propose deux autres :      - -

 -l’accompagnement scolaire, centré sur la méthodologie à partir des devoirs,          

 -la réussite éducative qui assure une prise en charge beaucoup plus globale des jeunes avec 

 les difficultés qu’ils rencontrent dans leur vie personnelle, familiale ou sociale. 

Pour ces quatre dispositifs, la première étape est celle du repérage des élèves pour lesquels un 

parcours particulier ou une action spécifique doit être envisagée. Pour l’Education nationale ce 

repérage se valide au sein du conseil des maitres auquel sont associés le plus souvent les équipes de 

santé scolaire et les psychologues. C’est ensuite l’enseignant qui a la pleine responsabilité de 

l’intervention. A noter qu’un repérage à propos de la lecture se réalise sur la grande section de 

maternelle sans se concrétiser systématiquement par une action. Pour la ville d’Eybens, ce repérage 

se construit, chaque fois que cela est possible, avec les professeurs des écoles et les équipes 

médicales, dans une structure dite « équipe éducative ».  Quant aux actions de remédiation, elles 

relèvent des référents pour la conception et des intervenants et de la famille pour l’opérationnalisation. 

Pour la ville d’Eybens ce schéma est peu partagé, entre les dispositifs et entre les écoles. 

Il serait nécessaire d’envisager des améliorations sur quatre points : 

- la coordination des opérations de repérage des élèves pour lesquels l’aide au 
travail scolaire est une nécessité ; 

- l’établissement de bilans en commun sur les effets constatés ou les nouvelles 
problématiques rencontrées ;  

- le partenariat avec l’Education nationale et notamment les professeurs de chaque 
école à participer à ces opérations de repérage et d’évaluation pour garantir 
l’égalité des chances dans ce service public d’éducation ; 

- la rédaction d’une convention qui préciserait les éléments qui nécessitent une 
coordination, les rôles de chacun des partenaires et la reconnaissance des 
acteurs. 
 

La mise en place de tout ou partie de ces propositions permettrait sans doute de mieux identifier les 
réponses qu’il paraitrait opportun d’apporter dans le cadre d’un dispositif périscolaire renouvelé au 
niveau de ses contenus et de ses modalités de fonctionnement 

 
Le repérage de la lecture en maternelle, à l’initiative de l’Education nationale devrait servir à construire 

un dispositif spécifique sur le modèle de parler « bambins » conduit par le docteur Zorman. 
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L’élaboration d’un projet avec de nouvelles contraintes susceptibles de renforcer les 

acquisitions. 

Chaque famille devrait s’engager sur un projet annuel écrit dans ses grandes lignes et complété avant 

chaque trimestre de propositions plus détaillées. L’inscription à ce projet devrait s’accompagner d’un 

engagement à être présent de manière régulière pour les activités du mardi de découverte et les 

parcours spécifiques. Le non engagement entrainerait l’inscription au projet « garderie » ou « étude 

surveillée ». 

L’aide aux devoirs pour tous les élèves à partir du CP. 

La tranche horaire d’aide aux devoirs pour tous qui suit le moment du goûter, fonctionne plus comme 

une étude surveillée que comme un temps d’aide aux devoirs. Il serait sans doute opportun d’étudier 

la possibilité de mettre en place un véritable cycle d’aide aux devoirs de la même  durée que les 

mardis de découverte. 
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   Les agents territoriaux spécialisés  

       des écoles maternelles               

       (ATSEM) 

SYNTHESE des OBSERVATIONS RECUEUILLIES dans le cadre de la CONSULTATION 

 

 

INFORMATIONS RECUEILLIES lors des ECHANGES 

 

 

 

 

Les intervenants 

 

Au cours des échanges portant sur la contribution des dispositifs à l’acquisition par 

les élèves des compétences du socle commun les ATSEM ont exprimé une forte 

demande de formation afin d’accroitre leur professionnalisme.  

Contribuer par exemple à l’acquisition de la compétences  N°7 exige un regard 

particulier de l’adulte, un souci permanent de mise en confiance de l’enfant qu’il 

n’est pas toujours aisé de créer. L’enfant doit pouvoir faire sa propre expérience et 

l’intervenant doit pouvoir créer les conditions pour que celle-ci puisse se dérouler 

positivement. 

Les ATSEM expriment également un fort besoin d’échanges entre eux.  

 

 

Les enseignants 

 

 

Les enseignants soulignent le  positionnement parfois ambigu des ATSEM. Il est 

nécessaire de définir les champs de  responsabilité relevant des personnels de la 

mairie et ceux relevant de l’Education nationale. Ils posent la question de 

l’opportunité d’une charte de l’ATSEM 

- Ils estiment qu’il est nécessaire de mieux définir les compétences attendues de 

l’ATSEM. Un profil de poste ainsi actualisé serait utile pour le  recrutement, la 

définition des tâches à confier aux agents et pour l’élaboration du plan de 

formation à leur proposer (sont évoqués des contenus traitant de la psychologie de 

l’enfant, de l’hygiène… 

- Ils proposent que les ATSEM participent  à des réunions pédagogiques avec les 

professeurs d’école, et soient représentées au conseil d’école. Ils demandent que 

soit étudiée leur  présence  aux réunions de rentrée selon des quotas horaires à 

définir. 

- Ils souhaitent la collaboration d’une ATSEM par classe  alors que la dotation 

actuelle est de un temps plein en petite section et un mi-temps par classe  aux 

autres niveaux. 

 



E.R.E./EYBENS  -Toute reproduction même partielle est interdite sans autorisation préalable  Page 71 
 

 

OBSERVATIONS de E.R.E.  

 

 

Il s’avère indispensable d’associer davantage les ATSEM à certains travaux liés à l’enseignement 

comme l’élaboration de projets pédagogiques, la mise en place d’organisations pédagogiques, 

l’organisation de l’accueil, les réflexions sur l’évaluation et les bilans. Cette évolution doit bien 

évidemment être le résultat d’une concertation avec les professeurs des écoles dans un cadre défini 

en parfait accord par la mairie et les responsables de l’Education nationale.  

Les textes précisant la composition du conseil d’école ne mentionnent pas la présence de droit de 

l’ATSEM dans cette instance. Mais le président de ce conseil est autorisé à inviter toute personne qui 

peut apporter des éléments sur les sujets évoqués. Il n’existe donc pas d’obstacle juridique pour que 

l’ATSEM siège au conseil d’école à la demande du directeur d’école.  

Il serait  sans doute opportun de prévoir dans l’emploi du temps des ATSEM un quota d’heures par 

trimestre ou sur l’année pour  leur permettre d’apporter leur collaboration  dans des domaines qui 

comportent des aspects pédagogiques ou institutionnels.  

Dans ce contexte il est nécessaire d’engager rapidement une réflexion sur le référentiel de 

compétences des  ATSEM qui tienne compte des responsabilités qu’il paraitra souhaitable de leur 

confier. Ce travail  de clarification permettrait d’améliorer  la collaboration entre les professeurs des 

écoles et les ATSEM et de renforcer l’efficacité de leur action respective. On pourrait également  

envisager, comme le proposent les enseignants, de rédiger une charte des ATSEM.  

Un tel travail qui doit naturellement être conduit dans le cadre d’une réflexion associant très 

étroitement la mairie et l’Education nationale permettrait de fixer des repères incontournables pour le 

recrutement, la définition des activités, la formation initiale et continue, l’évaluation et la progression 

de carrière des personnels. 

Une forte demande s’exprime par la voie des directrices des écoles maternelles pour obtenir 

l’affectation d’une ATSEM par classe. Cette demande devra faire l’objet d’un examen attentif à la 

lumière du référentiel de compétences lorsqu’il aura été élaboré. On pourrait alors  repérer les 

activités éducatives susceptibles d’être développées dans le cadre d’une nouvelle dotation qui  

permettrait d’opérer un rééquilibrage des moyens consacrés à l’école maternelle et à l’école 

élémentaire. 

 

 

 

 

 

 

 



E.R.E./EYBENS  -Toute reproduction même partielle est interdite sans autorisation préalable  Page 72 
 

 

 

 

 

Chapitre III 

 

 

Des pistes 

 

 

pour un projet éducatif local rénové 

 

 

dans son pilotage et sa mise en œuvre. 
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Une synthèse des résultats de l’enquête auprès des acteurs.  

Les pistes d’évolution proposées dans le présent chapitre s’inscrivent dans la suite logique des 

observations formulées pour chacun des dispositifs analysés.        

Elles résultent également de la synthèse des réponses fournies par les cent dix sept  personnes qui 

ont répondu à l’enquête sur les compétences et dont les principaux résultats sont présentés ci-

dessous pour chacune des sept compétences. Les graphiques traduisant le point de vue des 

répondants sur  la contribution des dispositifs à l’acquisition des compétences du socle figurent en 

annexes 5.1 à 5.8. 

 Compétence N° 1 : « la maitrise de la langue française »  

Deux dispositifs apparaissent comme particulièrement efficients aux yeux de ceux qui ont  

répondu à l’enquête: « l’accompagnement scolaire » et la « médiathèque ». Ce résultat est lié aux  

appréciations portées par les parents et les intervenants. Les enseignants ne se sont en effet  pas 

prononcés sur le rôle de l’accompagnement scolaire. Ils ont par ailleurs souligné l’importance  

pour l’acquisition de cette compétence, de « l’éveil musical » (en 1
er

 rang) et de « l’informatique » 

(en 2eme rang). 

 

 Compétence N° 2 : « la pratique d’une langue étrangère » 

 

« Accompagnement scolaire » et « médiathèque » arrivent également en tête  pour leur 

contribution à l’acquisition de cette compétence. Les intervenants citent « l’éveil musical » et  les 

enseignants soulignent l’importance du temps de la « restauration scolaire ». 

 

 Compétence N° 3 : « les principaux éléments de mathématiques et la culture 

scientifique et technologique » 

« L’accompagnement scolaire » et le « périscolaire » qui arrivent en tête sont suivis par « la 

médiathèque » et la « classe de découverte ». Les enseignants citent en premier 

« l’informatique ». 

 

 Compétence N° 4 : « La maitrise des techniques usuelles de l’information et de la 

communication » 

 « L’informatique » et « la médiathèque » sont deux dispositifs considérés par la majorité des 

répondants comme apportant une contribution décisive à l’acquisition de la maitrise des 

techniques usuelles de l’information et de la communication. 

 

 Compétence N°5 : « la culture humaniste » 

Les deux dispositifs qui sont estimés contribuer le plus à l’acquisition de cette compétence sont 

« l’accompagnement scolaire » et « la médiathèque ». On observe que les enseignants citent 

« l’informatique » en première position. 

 

 Compétence N° 6 : « les compétences sociales et civiques » 

« Accompagnement scolaire » et « médiathèque » sont suivies de près par les dispositifs relevant 

du sport (« EPS », « ski », « natation »). 

 

 Compétence N° 7 : « l’autonomie et l’initiative » 

Sont cités par ordre de priorité : « l’accompagnement scolaire », « la natation » et  « l’EPS » 
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« L’accompagnement scolaire » et « la médiathèque » sont considérés par la majorité des répondants 

comme des  dispositifs qui contribuent ou pourraient contribuer de façon significative à l’acquisition de 

la quasi totalité des compétences du socle commun. Sont également cités « l’éveil musical », 

« l’informatique », « le périscolaire » et « la classe de découverte », ainsi que les dispositifs proposant 

des activités sportives en particulier pour les compétences 6 et 7. L’appréciation portée sur 

l’accompagnement scolaire est assez paradoxale. Elle ne repose à l’évidence pas sur une analyse du 

fonctionnement réel du dispositif qui assure la prise en charge de 24 élèves seulement, mais bien 

plutôt sur la conviction qu’il est indispensable de mieux accompagner les élèves qui rencontrent des 

difficultés. 

On observe en outre que la perception des enseignants diffère souvent sensiblement de la position 

des parents et des intervenants. Ces différences de point de vue,  liées aux différences de rôles et de 

responsabilités, doivent être considérées comme des éléments favorisant le dialogue et donc comme 

des vecteurs de progrès pour les prochaines étapes de la réflexion à développer dans le cadre des 

« assises de la vie scolaire ».  

 

Des propositions pour  la mise en œuvre d’un Projet Educatif Local 

L’importance de l’investissement éducatif de la commune est unanimement reconnue et appréciée par 

les différents acteurs tout particulièrement les familles. 

 Pour autant sa contribution réelle à la formation des jeunes, dans les différents champs et les 

différents temps de vie fait l'objet de perceptions fortement différenciées (voir annexes 5.1 à 5.8). 

Paradoxalement, ce sont les principaux bénéficiaires des dispositifs, notamment ceux organisés dans 

le temps scolaire, qui en ont la perception la moins explicite. 

Alors que s'affirment des principes d'éducation tout au long de la vie, d'éducation partagée, les 

interventions de la ville apparaissent au niveau des objectifs et de leur mise en œuvre peu lisibles, 

peu partagées. Leur contribution réelle, n’est pour l’instant, guère mesurable. Il semble également que 

les actions mises en œuvre apparaissent, pour une part au moins, davantage mues par un principe de 

substitution que par un principe de complémentarité organisée, choisie et délibérée. 

Les propositions ci-après s'inscrivent donc dans une perspective d'affirmation d'un pilotage politique et 

administratif, d'adaptation aux nouvelles priorités éducatives, de construction d'un projet éducatif local. 

 

1- Un  pilotage renforcé 

 L’élaboration d'un projet éducatif local ne saurait faire l'impasse sur la question de la 
gouvernance.  

Au plan politique elle échoit naturellement aux élus locaux mais elle ne saurait éluder la question de la 

participation des parents et des enfants eux-mêmes. Le pilotage mérite donc d'être appréhendé en 

regard de la participation et de l'association des acteurs concernés.  

Un schéma cohérent pourrait s'appuyer sur une instance politique composée des élus des différents 

champs (éducation, culture, sport) de représentants des associations, de l'éducation nationale, des 

délégués des parents d'élèves. 

 Le second niveau devrait avoir un ancrage territorial permettant la participation des familles, usagers, 

autour de conseils locaux de conseils de quartier. 
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 Enfin les enfants eux-mêmes, dans le cadre d'un conseil municipal de jeunes et d'une représentation 

au sein des conseils locaux, pourraient s'affirmer non seulement comme sujets mais aussi comme 

acteurs des choix qui les concernent. 

 La question de la maîtrise d'œuvre qui se conjugue avec la nécessité d'un véritable 

suivi financier mérite également examen 

.  

Le présent rapport, faute de pouvoir disposer des éléments relatifs aux coûts, ne peut guère 

appréhender la dimension d’efficience des différentes actions.  

Il peut donc être proposé de nommer un chargé de mission du PEL, Cadre A de la fonction publique, 

en capacité d'animer un comité technique composé des représentants des différents services, des 

intervenants des différents dispositifs. En complément devrait être mis en place, rapidement, un outil 

budgétaire permettant à d'avoir une vision globale et analytique, par dispositif, des coûts directs et 

indirects. 

 Un véritable processus d’évaluation doit accompagner ces évolutions et porter sur les 

six registres suivants :la cohérence, la conformité, la pertinence, l'efficacité, l’efficience 

et l’attractivité. 

C’est dans le cadre d'une assemblée générale du PEL réunissant chaque année les acteurs, les élus 

et les différentes  institutions concernées que pourraient être partagés ces éléments d'évaluation co- 

construits. 

 La concertation entre acteurs apparaît, à l'analyse, comme l'une des difficultés majeures de la mise 

en œuvre des actions. 

 Les échanges entre enseignants et intervenants paraissent insuffisantes, la perception de la 

contribution aux compétences du socle est très fortement minorée par les acteurs de l'éducation 

nationale, sauf dans le cas de contributions directes dans le temps scolaire. 

Alors que l'inspection académique encourage et peut valoriser financièrement l'engagement des 

enseignants dans le cadre péri- éducatif, le processus de concertation n'est guère réel et fait obstacle 

à toute démarche d'éducation partagée.  

Cette problématique devra, avec les responsables hiérarchiques et les directeurs d'école, être 

rapidement traitée. Elle mérite de l'être également au plan municipal même si la nomination d'un 

chargé de mission devrait y contribuer. 

 Des temps de concertation, de formation, favoriseraient le développement de compétences 

professionnelles invitant à l'analyse et à l'ajustement de ses propres pratiques. 

Les personnels intervenants des différents dispositifs actuels ont en effet une  perception parfois fort 

diverse des enjeux des actions qu’ils mènent. L'approche par compétences, l'explicitation des 

démarches éducatives mérite approfondissement et homogénéisation.  

 La question de la communication qui ne se résume pas à la diffusion d'informations 

aux familles doit également permettre de mieux mettre  en lumière les projets 

fédérateurs réalisés.  

Il semble en effet que l'engagement des enfants des parents et des bénévoles n’est pas suffisamment 

valorisé. On sait que pour le jeune une telle mise en valeur peut-être un puissant moyen au service de 

l'estime de soi. 
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2-  Des dispositifs redéployés au service de nouvelles priorités. 

 

 Les observations recueillies incitent  à formuler diverses propositions à même de 

renforcer les cohérences entre objectifs, contenus et mise en œuvre. 

 Les entretiens menés avec les intervenants ainsi que les parents ont révélé une difficulté à 

appréhender réellement les objectifs visés et à analyser le processus d’éducation. 

Dans le prolongement des assises de la vie scolaire, chaque dispositif reconduit méritera d'être 

analysé, dans le cadre d'une démarche partagée pouvant être présentée comme suit : 

- quels sont les champs d'intervention retenus ? (les dimensions) 

- quelles sont les intentions de changement ?     (les critères) 

- quels sont les indicateurs observables, mesurables, pouvant être disponibles ? 

- quels sont les dispositifs adaptés à construire ? 

Cette proposition de travail hiérarchisé, qui part des intentions de changement pour aller aux actes, 

est de nature à unifier les contributions, les rôles des différents acteurs non pas au niveau de l'action 

elle-même mais au niveau du processus de transformation. 

 L’élaboration d'un projet éducatif local, dans une perspective d'évolution des rythmes 

de vie mais dans un cadre budgétaire inchangé, oblige les décideurs à une analyse 

d’efficience et de pertinence de l'existant. Elle suppose effort de réorganisation, de 

redéploiement. 

De ce point de vue les dispositifs d'aide à l'enseignement obligatoire méritent d'être réexaminés. 

L'éducation physique et sportive et dans une moindre mesure l'éveil musical constituent deux 

domaines d'investissement municipal importants. Ils n'échappent pas au risque de substitution de 

responsabilité. 

 L'analyse relative à la première catégorie de dispositifs souligne les effets induits par une logique 

d'offre de compétences. Faute d'une programmation, construite sur l'ensemble de la scolarité 

primaire, conformément aux textes réglementaires, on peut parfois se demander si, à certains niveaux 

ne s’est pas développée  s’est développée une pratique de « sur- encadrement » ou de « sur- 

représentation », au détriment d’autres niveaux ou activités.  

Il est possible d'estimer qu’une partie des heures d'intervention dans le champ de l'éducation physique 

et sportive pourraient être redéployées soit : 

- vers le périscolaire 

- au profit du cycle de l'école maternelle 

- en faveur de projets spécifiques 

- pour un apprentissage renforcé de la natation… 

Toutefois, l'engagement dans ce processus pour chacun des dispositifs, ne pourra être compris que 

s'il s'inscrit dans le partage de finalités éducatives partagées. 
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 L'élaboration à venir d’un PEL pourrait ainsi s'ordonner autour des quelques objectifs généraux 

suivants : 

- garantir la réussite éducative de tous dans un cadre partenarial 

- mieux prendre en compte le principe de coéducation, valoriser le rôle des    parents 

- garantir l'égalité d'accès 

- promouvoir la cohérence des temps et des actions 

- proposer un processus éducatif équilibré ouvert aux évolutions du monde. 

 L'ensemble des études tant nationales qu'internationales soulignent la permanence, en 

France, d'un échec scolaire important, cristallisé dès le plus jeune âge, socialement 

très marqué et sur lequel le continuum éducatif n'a que peu de prise. 

À l'échelle de la commune, il serait souhaitable que ces difficultés scolaires soient mieux identifiées. 

Les données sont largement disponibles et parfois communiquées : résultats aux évaluations 

nationales, tests en maternelle sur le langage effectué par les médecins scolaires. 

Pour contribuer à la prévention de la difficulté, voire de l'échec, il conviendrait de s'engager dans un 

plan ambitieux axé sur les troubles du langage oral en maternelle, aux difficultés liées au lire/écrire en 

élémentaire. 

 

Le dispositif PARLER, expérimenté sur l'agglomération pourrait être transposé mais il peut être 

approfondi au niveau : 

- de la formation de tous les acteurs (enseignants, parents, intervenants, ATSEM) 

- de la contribution des acteurs du champ médical et médico-social (orthophonistes et médecins). 

C’est dans le cadre d'un plan de prévention des troubles du langage et des apprentissages que doit 

s'inscrire la demande des directrices d'école maternelle relative à l'attribution d'ATSEM 

supplémentaires. 

En élémentaire, les dispositifs existants DRE, accompagnement scolaire, aide aux devoirs pourraient 

être réorganisés.  

Tout en maintenant la spécificité du DRE, au cadre d’intervention très large, pourraient être travaillés 

les axes suivants : 

- au CP des ateliers de lecture centrés sur le aimer lire et le pouvoir/savoir lire 

- du CE1 au CM2 des ateliers d’écriture, des projets transversaux culturels 

- l'accompagnement à la scolarité autour du couple parents enfants. 
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 L'analyse en regard des compétences du socle commun, met fortement en évidence les 

déséquilibres des dispositifs actuels.  

De nombreuses dimensions ne sont en effet pas suffisamment présentes, voire absentes : 

- l'éducation artistique et culturelle 

- l'éducation scientifique et technologique 

- les langues vivantes 

- l'éducation au numérique et au multimédia. 

Il appartiendra, dans le cadre du processus des assises, d'opérer des choix quant à ces différents 

enjeux éducatifs puis de construire les réponses, les dispositifs. 

Des acteurs qualifiés existent (médiathèque, école de musique...), Ils paraissent ouverts à une 

redéfinition et à un élargissement de leur mission. Ils sont des points d'appui, un vivier de 

compétences rapidement mobilisables. 

En ce qui concerne le périscolaire, l'évolution qualitative sera plus longue. Pour autant les démarches 

socioculturelles actuelles gagneraient largement en pertinence en s'ouvrant à ces nouveaux champs 

d'éducation.  
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Annexes 

 
 Annexes 1 à 3       : concernent les activités physiques et sportives 

 Annexe 4               : questionnaire de l’enquête sur les compétences 

 Annexes 5.1 à 5.8 : graphiques présentant les résultats de l’enquête 
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Direction des sports 25-07-2011 

 

PROGRAMMATION ANNUELLE PAR ECOLE 

Annexe 1 
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PLAN DU CIRCUIT ET ORGANISATION DE  

L'EVALUATION CP/CE1 DU SAVOIR NAGER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Chaque enfant devra réaliser le circuit du dessin : 

 Entrée dans l'eau en effectuant un saut. 

 Passage dans le cerceau. 

 Effectuer une étoile de mer . 

 Déplacement ventral sans poser les pieds 
Pour les CP : dans la première partie du bassin  
Pour les CE1:Dans la partie la plus profonde du petit bain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrée dans 

l'eau: saut 

CP 

             Déplacement ventral Étoile de 

 mer 

Passage dans 

le cerceau 
Sortie 

Entrée dans 

l'eau: saut 

CE1 

Passage dans 

le cerceau 

Étoile de 

 mer 

             Déplacement ventral 

Sortie 

Circulaire N°2010-191 du 19-10-2010 
Circulaire N°2011-091 du 07-07-2011 

Premier palier 
Connaissances et capacités à évaluer en fin de cycle 2 * 

 
Indications pour l'évaluation. L'évaluation s'effectue en deux parties séparées par un temps de récupération. 

 
Se déplacer sur une quinzaine de mètres. 
Se déplacer sur une quinzaine de mètres sans aide à la flottaison et sans reprise d'appuis. 
 
S'immerger, se déplacer sous l'eau, se laisser flotter. 
Effectuer un enchaînement d'actions sans reprise d'appuis, en moyenne profondeur, amenant à s'immerger 
en sautant dans l'eau, à se déplacer brièvement sous l'eau (par exemple pour passer sous un obstacle 
flottant) puis à se laisser flotter un instant avant de regagner le bord. 
 
 
 

Annexe 2 
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   PLAN DU CIRCUIT ET ORGANISATION DE  

L'EVALUATION CM2 DU SAVOIR NAGER 

 
                                ETAPS   ( 1,2,3,4 )                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

                                                                                                                                                                           
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                ( 5 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

                                                                              
 

                                                                     

 

 
Chaque enfant devra réaliser le circuit du dessin : 

 Entrée dans l'eau soit plongeon soit saut. 

 Déplacement ventral puis dorsal. 

 Se retourner et effectuer un virage coulé sur 3 à 4 mètres 

 Sortir du bassin (récupération) et ensuite retourner dans le bassin avec le PE pour l'atelier N° 5 

 Effectuer un équilibre vertical de 5 ''à 10'' puis rechercher 1 objet immergé. 

 

Plongeoir

Entrée dans 

l'eau : 

Saut ou 

plongeon 

Déplacement ventral Déplacement dorsal 

Virage coulé Sortie 

Equilibre 

vertical et 

recherche 

d'objets 

immergés 

Déplacement ventral Déplacement dorsal 

Virage coulé Sortie 

Entrée 

dans l'eau : 

Saut ou 

plongeon 

Équilibre 

vertical et 

recherche 

d'objets 

immergés 

Deuxième palier 

Circulaire N°2010-191 du 19-10-2010 

Circulaire N°2011-091 du 07-07-2011 

Connaissances et capacités à évaluer en fin de cycle 3 * 

L'évaluation s'effectue en 2 parties séparées par un temps de récupération 

 

Se déplacer sur une trentaine de mètres. 

Se déplacer sur une trentaine de mètres sans aide à la 

flottaison et sans reprise d'appuis. Par exemple, se déplacer 

sur 25 mètres, effectuer un virage, une coulée et une reprise 

de nage pour gagner le bord. 

 

Plonger, s'immerger, se déplacer. 

Enchaîner, sans reprise d'appuis, un saut ou un plongeon en 

grande profondeur, un déplacement orienté en immersion 

(par exemple pour passer dans un cerceau immergé) et un 

sur-place de 5 à 10 secondes avant de regagner le bord. 

 

 

Annexe 3 
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VILLE d’EYBENS 
 
ASSISES SCOLAIRES 
 
     (avril 2011) 
 

ACCOMPAGNEMENT du PROJET EDUCATIF LOCAL 
 

ETUDE des COMPETENCES VISEES 
pour CHAQUE DISPOSITIF d’AIDE à la SCOLARITE 

en REFERENCE  
au SOCLE COMMUN de CONNAISSANCES et de COMPETENCES 

 
ETAPE 3 

 
 
 
 

Statut ou qualité des personnes qui ont participé à l’analyse NOMBRE 
ANIMATEUR, ANIMATRICE  
ATSEM  
ETAPS  
INTERVENANT EXTERIEUR (ponctuel)  
PARENT  
PROFESSEUR des ECOLES  
AUTRES  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A remettre à…………………………………………………………….. 
Pour le…………………………………………………………………

NOM exact du DISPOSITF analysé (voir liste fournie par la mairie) : 

 

……………………………………………………………... 

………………………………………………………………………… 

RAPPEL de la METHODE 
 

Cas N°1 : si le dispositif intervient dans les acquisitions des ITEM des compétences, 
 mettre une croix dans la colonne OUI en face de ceux-ci. 

 
Cas N°2 : si le dispositif n’intervient pas dans les acquisitions des ITEM actuellement 

mais pourrait intervenir, mettre une croix dans la colonne du milieu…. NON-MAIS en face de ceux-ci. 
 

Cas N°3 : si le dispositif ne peut intervenir dans les acquisitions des ITEMS,  
mettre une croix dans la colonne NON en face de ceux-ci. 

Exemple le dispositif « restauration scolaire » ne peut prendre en compte le savoir nager de la compétence 7.  

Annexe 4 
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COMPETENCES  1 : « La MAITRISE de la LANGUE FRANCAISE » 
 

DOMAINES 

 

ITEMS 

 

 

OUI 

NON 
 

MAIS 
NON 

 

DIRE 
S’exprimer à l’oral comme à l’écrit, avec un  vocabulaire approprié ; 

Prendre la parole en respectant le niveau de langage adapté ; 

Répondre à une question par une phrase complète à l’oral ; 

Dialogue : Prendre la parole, écouter, formuler, justifier ; 

Dire de mémoire de façon expressive une dizaine de poèmes et textes. 

   

 

 

LIRE 

 

Lire à haute voix silencieusement un texte ;  

Lire seul et comprendre un énoncé, une consigne…. ; 

Lire seul des textes du patrimoine et des œuvres intégrales  de la 

littérature de jeunesse, adaptées à son âge ; 

Dégager le thème d’un texte ; 

Repérer dans un texte des informations explicites ; 

Inférer des informations implicites; 

Utiliser ses connaissances pour réfléchir sur un texte et le comprendre ; 

Effectuer seul des recherches dans des ouvrages documentaires ; 

Se repérer dans une bibliothèque, une médiathèque. 

   

 

ECRIRE 

 

Copier sans erreur et avec présentation un texte d’au moins 15 lignes ; 

Utiliser ses connaissances pour réfléchir sur un texte et mieux l’écrire ; 

Répondre à une question par une phrase complète à l’écrit ; 

Rédiger un texte d’une quinzaine de lignes. 

   

 

VOCABULAIRE 

 

Comprendre des nouveaux mots et  les utiliser ; 

Maitriser quelques relations entre  le sens des mots ; 

Maitriser quelques relations concernant la forme et le sens des mots ; 

Savoir utiliser un dictionnaire papier ou numérique. 

   

 

GRAMMAIRE 

 

Distinguer les mots selon leur nature ; 

Identifier les mots dans la phrase ; 

Conjuguer les verbes, utiliser les temps à bon escient. 

   

ORTHOGRAPHE 

 
Maitriser l’orthographe grammaticale et lexicale ; 

Orthographier un texte de 10 lignes environ en dictée ou rédaction….. 

   

 
COMPETENCE  2 : « La PRATIQUE d’une LANGUE ETRANGERE ». 
 

 

DOMAINES 

 

 

ITEMS 

 

 

OUI 

NON 

 

MAIS 

 

NON 

REAGIR 

et 

DIALOGUER 

Communiquer (au besoin avec des pauses) pour chercher ses mot ;. 

Se présenter et présenter, utiliser les formes de politesse les plus 

élémentaires,(accueil, prise de congé) ; 

Répondre à des questions et en poser sur des sujets familiers ou besoins ; 

Epeler des mots familiers. 

   

COMPRENDRE 

à 

L’ORAL 

Comprendre les consignes de classe ; 

Comprendre les mots familiers et les expressions courantes ; 

Suivre des instructions courtes et simples ; 

   

PARLER 

en 

CONTINU 

Reproduire un modèle oral ; 

Utiliser des expressions et des phrases proches des modèles rencontrés ; 

Lire à haute voix de manière expressive un texte bref après répétition ; 

   

LIRE 
Comprendre des textes couts et simples ; 

Se faire une idée du contenu d’un texte, d’un document vidéo ; 

   

ECRIRE 

Copier des mots isolés ou des textes courts ; 

Ecrire un message électronique simple, une carte postale, sur modèles…. 

Renseigner un questionnaire ; 

Ecrire sous la dictée des expressions connues ; 

Produire de manière autonome quelques phrases ; 

   

 
 



E.R.E./EYBENS  -Toute reproduction même partielle est interdite sans autorisation préalable  Page 85 
 

COMPETENCES  3 : « Les PRINCIPAUX ELEMENTS de MATHEMATIQUES  
                                       et la CULTURE SCIENTIFIQUE et TECHNOLOGIQUE » 
 
 

DOMAINES 

 

ITEMS 

 

 

OUI 

NON 

 

MAIS 
NON 

NOMBRES 

et 

CALCULS 

Ecrire, nommer, comparer et utiliser les nombres entiers, les nombres 

décimaux jusqu’au centième ; 

Restituer les tables d’addition et de multiplication de 2 à 9 ; 

Utiliser les techniques opératoires des 4 opérations nombres entiers, 

décimaux,( nombre entier pour la division) ; 

Calculer mentalement en utilisant les 4 opérations ; 

Estimer l’ordre de grandeur d’un résultat ; 

Résoudre des problèmes relevant des 4 opérations ; 

Utiliser une calculatrice. 

   

GEOMETRIE 

 
Reconnaître, décrire et nommer les figures et solides usuels ; 

Utiliser la règle, l’équerre, le compas pour vérifier la nature des figures 

planes usuelles et les construire avec soin et précision ; 

Percevoir et reconnaître parallèles et perpendiculaires ; 

Résoudre des problèmes de reproduction,  de construction. 

   

GRANDEURS 

et  

MESURES 

 

Utiliser des instruments de mesure ; 

Connaître et utiliser les formules du périmètre et de l’air d’un carré, 

d’un rectangle et d’un triangle ; 

Utiliser les unités de mesures usuelles ; 

Résoudre les problèmes dont la résolution implique les conversions. 

   

ORGANISTION  

GESTION 

de 

DONNEES 

Lire, interpréter et construire des représentations simples : tableaux 

graphiques ; 

Savoir organiser des informations numériques ou géométriques,  

justifier et apprécier la vraisemblance d’un résultat ; 

Résoudre un problème mettant en jeu une situation de proportionnalité ; 

   

PRATIQUER 

Une  

DEMARCHE  

SCIENTIFIQUE 

et 
TECHNOLOGIQUE 

 

Savoir observer, questionner… pratiquer une démarche d’investigation ; 

Manipuler, expérimenter, formuler une hypothèse et la tester ; 

argumenter,  mettre à l’essai plusieurs pistes de solutions ; 

Exprimer et exploiter des résultats d’une mesure et d’une recherche en 

utilisant un vocabulaire scientifique à l’oral ou à l’écrit. 

   

 
 

MAITRISER 

des CONNAISSANCES 

dans divers DOMAINES 

SCIENTIFIQUES 

Le ciel et la terre ; 

La matière ; 

L’énergie ; 

L’unité et la diversité du vivant ; 

Le fonctionnement du vivant ; 

Le fonctionnement du corps humain et de la santé ; 

Les êtres vivants dans leur environnement ; 

Les objets techniques. 

   

 

ENVIRONNEMENT et 

DEVELOPPEMENT 

DURABLE 

 

Mobiliser ses connaissances pour comprendre quelques 

questions liées à l’environnement et au développement 

durable et agir en toute conséquence. 
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COMPETENCE  4 : « La MAIRISE des TECNIQUES USUELLES de          
                                       l’INFORMATION et de la COMMUNICATION ». 
 

 

DOMAINES 

 

ITEMS 

 

OUI 

NON 

MAIS 

 

NON 

S’APPROPRIER un 

ENVIRONNEMENT 

INFORMATIQUE DE 

TRAVAIL 

 

Connaître et maitriser les fonctions de base d’un ordinateur et ses 

périphériques. 

 

   

ADOPTER une 

ATTITUDE 

RESPONSABLE 

Prendre conscience des enjeux citoyens de l’usage de 

l’informatique et de l’internet et adopter une attitude critique face 

aux résultats obtenus. 

   

CREER,PRODUIRE 
TRAITER, EXPLOITER 

des DONNEES 

Produire un document numérique : texte, image, son ; 

Utiliser l’outil informatique pour présenter un travail. 

   

S’INFORMER 

Se DOCUMENTER 

Lire un document numérique ; 

Chercher des informations par voie électronique ; 

Découvrir les richesses et les limites des ressources de l’internet. 

   

COMMUNIQUER 

ECHANGER 

Echanger avec les technologies de l’information et de la 

communication . 

   

 
COMPETENCE 5 : « La CULTURE HUMANISTE » 
 

 

DOMAINES 

DOMAI 

 

ITEMS 

 

OUI 

NON 

 

MAIS 

 

NON 

AVOIR des 

REPERES 

RELEVANT du 

TEMPS et de 

L’ESPACE  

- Identifier les périodes de l'histoire au programme ; 

- Connaître et mémoriser les principaux repères chronologiques 

(évènements et personnages) ; 

- Connaitre les principaux caractères géographiques physiques de la 

région où vit l'élève, de la France, de l’Europe, les repérer sur des 

cartes à diverses échelles ; 

- Comprendre 1 ou 2 questions liées au développement durable et 

agir en conséquence (l’eau dans la commune, la réduction et 

recyclage des déchets). 

   

AVOIR des 

REPERES 

LITTERAIRES 

- Lire des œuvres majeures du patrimoine et de la littérature pour la 

jeunesse ; 

- Etablir des liens entre les textes lus. 

 

 

 

 

 

 

LIRE, PRATQUER 
différents LANGAGES 

- Lire et utiliser textes, cartes, croquis, graphiques.    

PRATIQUER les 

ARTS et AVOIR des 

REPERES en 

HISTOIRE des 

ARTS.  

- Distinguer les grandes catégories de la création artistique 

(littérature, musique, danse, théâtre, cinéma, dessin, peinture, 

sculpture, architecture). 

- Reconnaître et décrire des œuvres visuelles ou musicales ; savoir 

les situer dans le temps et dans l’espace, identifier le domaine 

artistique dont elles relèvent, en détailler certains éléments 

constitutifs en utilisant quelques termes d’un vocabulaire spécifique, 

- Pratiquer le dessin et diverses formes d'expressions visuelles et 

plastiques(formes abstraites ou images) en se servant de différents 

matériaux, supports, instruments et techniques ) ;  

- Interpréter de mémoire une chanson, participer à un jeu rythmique; 

réparer des éléments musicaux caractéristiques simples ; 

- Exprimer ses émotions et préférences face à une œuvre d’art, en 

utilisant ses connaissances ; 

- Inventer et réaliser des textes, des œuvres plastiques, des 

chorégraphies ou des enchainements, à visée artistique ou 

expressive ; 
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COMPETENCE 6 : Les COMPETENCES SOCIALES et CIVIQUES 
 

 

DOMAINES 

 

ITEMS 

 

 

OUI 

NON 

 

MAIS 

 

NON 

 

CONNAITRE les 

PRINCIPES et les 

FONDEMENTS de la 

VIE CIVIQUE et 

SOCIALE 

 

- Reconnaître les symboles de la république et de l’Union 

européenne ;  

- Comprendre les notions de droits et de devoirs, les accepter et 

les mettre en application ; 

- Avoir conscience de la dignité de la personne humaine et en tirer 

les conséquences au quotidien ; 

 

   

AVOIR un 

COMPORTEMENT 

RESPONSABLE.  

- Respecter les autres, et notamment appliquer les principes de 

l’égalité des filles et des garçons ; 

 

- Respecter les règles de la vie collective, notamment dans les 

pratiques sportives ; 

 

- Prendre part à un dialogue : prendre la parole devant les autres, 

écouter autrui, formuler et justifier un point de vue ;  

 

- Coopérer avec un ou plusieurs camarades ;  

 

- Faire quelques gestes de premier secours ;  

 

- Savoir si une activité, un jeu ou un geste de la vie courante 

présente un danger vital ; 

 

- Obtenir l’attestation de « première éducation à la route ». 

   

 

 

COMPETENCE 7 : L’AUTONOMIE et L’INITIATIVE 

 
 

DOMAINES 

 

ITEMS 

 

 

OUI 

NON 

 

MAIS 

 

NON 

 

S’APPUYER sur des 

METHODES de 

TRAVAIL pour ETRE 

AUTONOME 

 

- Respecter des consignes simples en autonomie ;  
- Utiliser un plan ;  

- Etre persévérant dans toutes les activités ;   
- Commencer à savoir s’auto-évaluer dans des 

situations simples, 
- Soutenir une écoute prolongée (lecture, musique, 
spectacle, ...). 

   

FAIRE PREUVE 

d’INITIATIVE 
- S’impliquer dans un projet individuel ou collectif    

AVOIR une BONNE 

CONNAISSANCE de 

son CORPS 

 

- Se  respecter en respectant les règles d’hygiène 
de vie ; 

- Accomplir les gestes quotidiens sans risquer de se 
faire mal ; 
- Se déplacer en s’adaptant à l’environnement ; 

- Savoir nager ; 
- Réaliser une performance mesurée dans les 

activités athlétiques et en natation ; 
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COMMENTAIRES…. sur le dispositif………………………………………… 
 
Utiliser cette page pour faire part de vos commentaires !!!!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assise scolaire, ville d’Eybens, avril 2011 
Merci pour votre contribution.  
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LA MAITRISE DE LA LANGUE FRANCAISE 
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LA PRATIQUE D’UNE LANGUE ETRANGERE 
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LES PRINCIPAUX ELEMENTS DE MATHEMATIQUES ET LA CULTURE 

SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE 
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LA MAITRISE DES TECHNIQUES USUELLES DE L’INFORMATION ET 

DE LA COMMUNICATION 
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LA CULTURE HUMANISTE 
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LES COMPETENCES SOCIALES ET CIVIQUES 
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L’AUTONOMIE ET L’INITIATIVE 
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TOTAL DES COMPETENCES 
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