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L’éducation prioritaire  
Que signifie être en éducation prioritaire ? 

Aujourd’hui, un élève sur cinq est actuellement dans un établissement REP 

( Réseau d’Éducation Prioritaire ). Anciennement appelé ZEP, ces zones furent 

changées suite à refonte de la carte d’éducation prioritaire en 2015.  Ces 

réseaux englobe à la fois le collège et les écoles primaires du secteur. On 

compte depuis la rentré 2016, plus de 1095 établissement REP dont 350 en 

REP+. 

Concrètement, les REP regroupent les établissements qui rencontrent des 

difficultés sociales plus significatives que les autres établissements. Les REP+ 

concernent les quartiers et secteur isolés avec de plus grandes concentrations 

de difficultés sur le territoire. Ces établissements sont confrontés à peu de 

mixité social qui peuvent aller jusqu’à la violence, là où les «  très bon » élèves 

vont éduquer dans des écoles privées ( un facteur très fort en Bretagne ). 

 Le privé progresse mais le publique également suite à la demande forte et 

une densité de population plus élevée. 
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Sur quels critères un collège devient-il un              

 établissement d’éducation prioritaire ? 

Suite à la réforme de 2015, le ministère de l’ Éducation Nationale classe les 

établissements en fonction d’un «   indice social  » qui comprend quatre 

paramètres sociaux : 

  - Le taux d’élèves ayant redoublé avant la sixième 

  - Le taux d’élèves boursiers  

  - Le taux d’élèves résidant dans une ZUS ( Zone Urbaine Sensible ) 

  - Le taux de catégories socio-professionnelles défavorisées 

Les trois derniers critères se basent surtout sur les revenus de la famille, ce 

qui fait que les élèves en établissement REP ont plus de parents avec de faibles 

revenus, comparé à d’autres établissements. C’est pourtant en 1981 que 

l’éducation prioritaire fut créée avec pour objectif de «   donner plus à ceux qui 

ont moins ». Cela signifie que les REP nécessite des dispositifs permettant de 

réduire ces inégalités pour améliorer les résultats scolaires. 

Théoriquement, cela signifie que l’établissement doit avoir des classes 

avec moins d’élèves qu’ailleurs, d’un soutien spécifique en fonction des 

difficultés de chacun, du financement pour effectuer des projets, sorties et 

travaux interdisciplinaires et d’un internat de proximité dans certains cas. 
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Les ULIS et le centre KERVEIZA  
ULIS - Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire 

Les Unités Localisés Pour l’Inclusion Scolaire ( ULIS ), sont des dispositifs 

pour la scolarisation des élèves en situation de handicap dans le premier et 

second degrés d’un petit groupe d’élèves présentant des troubles compatibles. 

Les élèves scolarisés au titre des ULIS présentent des troubles des 

fonctions cognitives ou mentales, des troubles spécifiques du langage et des 

apprentissages, des troubles envahissants du développement (dont l'autisme), 

 des troubles des fonctions motrices, des troubles de la fonction auditive, des 

troubles de la fonction visuelle ou des troubles multiples associés (pluri-

handicap ou maladies invalidantes). 

Les CDAPH ( Commissions des Droits et de l'Autonomie des Personnes 

Handicapées ) décident de l'orientation d'un élève vers une ULIS. Cela lui offre 

la possibilité de poursuivre des apprentissages adaptés à ses besoins en 

inclusions, afin d’acquérir des compétences sociales et scolaires. 

J’ai eu l’occasion de voir une classe ULIS à la fois en petit groupe, dans un 

cours d’anglais, ainsi qu’en inclusion lors d’un cours d’arts plastiques. Cela m’a 

permis de voir leurs adaptations en classe et surtout, celle des enseignants en 

fonction de l’inclusions. Un problème majeur lié au contexte sanitaire fait que, 

pour les élèves sourds et malentendants, la lecture labiale devient impossible à 

cause du masque. Le corps enseignant doit donc palier à ce souci, en portant 

des masques transparents qui faciliteraient cette lecture.  
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KERVEIZA - Maison de la communication 

Fondée en 1978, KERVEIZA ( Maison de la communication en breton ) est 

un établissement spécialisé dans l’accueil des enfants et adolescents sourds ou 

malentendants et de leurs parents.  

Cette association a développé plusieurs projets : 

  - De partenariat avec les parents 

  - De coéducation à l’école ordinaire : de la maternelle au lycée 

  - D’ouverture sur le monde 

À KERVEIZA, la langue des signes est le français. Il est accompagné du 

langage parlé complété ( LPC ) où les deux s’enrichissent et se complètent. 

C’est une équipe de 45 personnes qui veille à s’adapter à chaque situations 

afin de proposer des parcours individualisés, dans un cadre d’une intégration 

collective ou individuelle. Du bébé de 6 mois jusqu’a 20 ans, l’objectif est de 

trouver l’équilibre qui tien compte à la fois de la surdité et de la citoyenneté. 
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La pédagogie des enseignants 
Les moyens mis en oeuvre par les enseignants 

Afin de s’adapter aux classes, les enseignants on dut adapter leurs cours en 

fonction du contexte sanitaire actuel. En arts plastiques, il n’est plus possible de 

faire certains projets avec les élèves. Cela limite l’utilisation de certaines 

pratiques, les ilots ne sont plus autorisés et les travaux de groupes sont 

remplacés par des projets individuels. 

Les élèves sont évalués à l’aide du socle commun, avec des pastilles allant 

de rouge ( non acquis ) jusqu’à vert foncé ( bien acquis ). Certains enseignants 

leur proposent une auto-évaluation, où les élèves ont la capacité de juger eux 

mêmes leurs implications en classe.  

Généralement, l’enseignant projette les documents du cours au tableau. 

Mais il est important de varier les méthodes d’affichage et de travail pour que le 

cours soit plus dynamique. ( documents papier, manuelle, projection ) Sinon 

l’attention retombe et certains élèves risques de décrocher.  

La verbalisation est une étape importante lors des cours, cela permet de 

savoir si les élèves ont bien compris, et peut permettre la compréhension de 

tous plus facilement, d’autant plus si c’est un élève qui ré-explique les intentions 

de l’enseignant. L’enseignant peut par exemple demander à un élève 

d’expliquer le résumé du cours précédent à la classe, ou encore le faire 

intervenir au tableau afin qu’il s’exprime devant ses camarades. L’élève prend la 

posture du professeur au tableau, l’enseignant se met au fond de la classe et 

l’élève fait l’exercice, lit les consignes, explique à la classe qui est autonome.  
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Les Yes/No questions sont une bonne méthode pour insister la classe 

entière à répondre ponctuellement. Certains vont même aller jusqu’à lever la 

main pour argumenter la réponse aux questions. 

Des exemples concrets, et des métaphores accessibles aux élèves facilitent 

parfois la compréhension pour certains.  

C’est un jeu de posture qui se joue entre élèves et enseignants. 

L’enseignant adapte ses gestes en fonction de la classe qu’il peut avoir. Durant 

le cours, il alternera entre diverses postures afin de répondre au mieux à celles 

des élèves. C’est ce qu’on appelle l’effet maitre. L’enseignant est un caméléon 

qui observe et change d’attitude pour s’intégrer parfaitement dans son 

environnement qu’est la classe. 
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Mise en situation d’un cours d’arts plastiques 

I. L’entrée dans le cours : 

L’enseignant explique dès le début du cours ce que les élèves vont faire. 

L’incitation s’intitule «   vous habitez le tableau  »  en s’inspirant des oeuvres 

références, visible au musée de beaux arts de Rennes, les élèves vont devoir 

réinvestir les documents pour répondre à la demande de l’enseignant. Après 

une brève présentation des documents, les élèves ont moins de 50 minutes 

pour réaliser une production plastique en rapport avec la demande de 

l’enseignant, avant une verbalisation au sein de la classe. 

II. La mise au travail / La pratique plastique 

Après 30 minutes, tous les élèves se sont enfin mis au travail. Même si 

certains commencent tout juste et commencent donc à paniquer en voyant 

qu’il ne leur reste que quelques minutes.  

Certaines questions sont posées à l’enseignant en amont : « On met de la 

couleur ? », « On peut découper ? » La finalité de ces questions a pour but de 

savoir s’ils répondent bien à l’incitation. Mais globalement, certains élèves ont 

du mal à prendre des initiatives.  

L’enseignant ne fait pas, mais accompagne les élèves dans la production. 

Il est très sollicité par les élèves, il parcourt les rangs de la classe pour voir 

l’avancer des travaux. 

Les élèves montrent ce qu’ils veulent faire à l’enseignant et demandent si la 

démarche est bonne. Il arrive que le professeur montre un exemple aux élèves  

qui ont du mal à la réalisation, mais généralement le mieux c’est de les laisser 

réfléchir par eux-mêmes. 
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III. La pratique des mots 

L’enseignant interroge un élève pour qu’il affiche son projet au tableau, il 

va poser beaucoup de questions sur le projet de l’élève «   pourquoi cette 

réalisation ? », « Qu’as tu voulus montrer ? ». Il incite l’élève à répondre de façon 

pertinente sur la réalisation de son travail. 

Il interroge ensuite tous les élèves quand il faut décrire les oeuvres faisant 

référence au projet.  
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« Regardez le titre », « Qu’est ce que cela veut dire ? », un découpage des 

différentes parties du titre pour dégager les informations de l’oeuvre. 

À la fin, l’enseignant questionne les élèves sur la finalité de leurs projets. 

L’objectif était d’amener les élèves à parler des oeuvres et pas forcément d’avoir 

un résultat plastique. Peu d’élèves ont rendu le projet, par la non-satisfaction de 

leurs productions. L’enseignant décide donc d’organiser une dernière séance la 

semaine suivante.  

L’idée du travail bien fait obstine les élèves dans toutes les matières car ils 

sont très exigeants. ( Comparaison avec les autres, si ce n’est pas beau c’est pas 

bien ) Ils accordent beaucoup d’importance à la finalité plastique et pas 

forcément aux questionnements autour de l’œuvre. L’enseignant doit trouver un 

déclencheur pour les inciter à prendre la bonne direction et prendre tout les 

éléments en compte.  

Il existe bel et bien une différence entre ce qui est attendu, et ce qui est ce 

passe réellement. Pour cela, l’enseignant doit adapter ces prochains cours, en 

fonction de ce qui c’est bien ou moins bien passé.  C’est toute la réflexion 

didactique qui entre en cause, portant sur les mécanismes liés à l’acquisition 

des savoirs où l’enseignant planifie, contrôle et régule son enseignement. 
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