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LES COMPOSANTS DU RESEAU REP+ NUCERA, Nice (les lieux d’enseignement concernés) 

Collège Louis NUCERA 

Écoles élémentaires BON VOYAGE 1 (270E), BON VOYAGE2 (255E), PASTEUR (285E), St CHARLES (235E) 

Écoles  Maternelles  BON VOYAGE (300E), PASTEUR (210E), L’AQUARELLE (50E), St CHARLES (143E) 

Écoles Primaires       A. CESAIRE (200E), P. CAUVIN (Drap, 267E)  

soit 2215 élèves dans le premier degré et         610 élèves        dans le second degré 

 
 

BILAN : SYNTHESE de l’évaluation de la période 2010-2014 
 

Bilan synthétique 

Dans un contexte socio-économique toujours difficile, avec des élèves et des familles en 
grande précarité, la relance de l’éducation prioritaire traduite par les réseaux ECLAIR a 

permis de réels progrès (identifiés notamment lors des évaluations conduites), qui 
toutefois restent fragiles. 

Objectifs atteints 
De nombreux objectifs cibles ont été atteints dans les trois axes prioritaires du contrat. 

Les indicateurs permettant d’évaluer la pertinence des actions font apparaître une 
nette amélioration de la réussite scolaire et une meilleure estime de soi valorisée. 

Points à améliorer 

Le rapport à la règle pose toujours problème, les repères citoyens sont souvent absents 
et les élèves n’arrivent pas à se projeter dans un système scolaire qui n’a pour eux pas 
de sens. Les résultats aux examens doivent être améliorés et un travail plus pertinent 

doit être mené dans l’orientation et le projet de l’élève. 

Nouveaux éléments à 
prendre en 

considération 

Le manque de stabilité des équipes ne facilite pas le suivi des actions engagées. Le 

travail de formation des nouveaux enseignants à un public scolaire difficile s’avère 
indispensable. Enfin, les nouveaux moyens REP plus, intégrant des actions éducatives 
dans les services des enseignants du second degré, et  des dispositifs plus de maîtres et 

scolarisation des moins de trois ans  dans le premier degré seront un atout 
considérable pour le réseau.  

 
 

 
PERSPECTIVES : LES OBJECTIFS RETENUS 

AXE 1 Donner/redonner du sens à la scolarité des élèves 

AXE 2 
Aider l'élève à construire son parcours d'apprentissage, son parcours scolaire  

et faciliter son projet d'adaptation 

AXE 3 
Améliorer les résultats aux évaluations et aux examens  

et la réussite dans la scolarité des élèves 
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AXE 1 

Donner/Redonner du SENS à la scolarité des élèves 
Référentiel REP+ 
Un cadre propice aux apprentissages (climat 
scolaire, partenariats, parents) 

PA : Mieux accueillir 
Favoriser l'appropriation des enjeux, règles,  codes  
de l'École 

Intitulé État des lieux Évolutions attendues Stratégies Indicateurs 

P
A

R
E

N
T

S 

PARTICIPATION A LA VIE 
DES ETABLISSEMENTS, 
CONNAISSANCE DES 
LIEUX ET CONVIVIALITE 

- Des parents qui connaissent 
peu les lieux, et qui hésitent à 
participer aux moments 
conviviaux, mais surtout à 
s’impliquer dans la vie des 
établissements. 
- Trop peu adhèrent aux 
activités proposées ou aux 
formations. 
- Pôle de réflexion "liaison avec 
les familles" 

Un engagement plus large des 
familles distantes, une réelle 
implication dans la vie de 
quotidienne de 
l’établissement, pour donner 
du sens aux apprentissages et 
nouer des relations de 
confiance et de partenariat 
éducatif. 

Liaison avec les parents : "CAFE 
des parents" (information, 
communication, formation des 
parents délégués, ...) , 
alphabétisation et utilisation de 
l'outil informatique (avec 
participation ATE et AGORA) 
 
Formation et travail en équipe 
"Communiquer avec les 
parents,  vie scolaire" 

Nombre de parents présents 
aux invitations de moments 
conviviaux 

Nombre de parents présents 
aux instances et aux 
dispositifs de suivi de la 
scolarité des élèves.  
Nombre de parents présents 
aux cours d’informatique ou 
d’alphabétisation, et qui 
« pratiquent » l’ENT au 
collège. 

OFFRE D’ACTIVITES ET DE 
FORMATIONS 

E
LE

V
E

S 

DONNER DU SENS AUX 
APPRENTISSAGES 

Les élèves font mais ne savent 
pas ce qu'ils apprennent 

Une meilleure compréhension 
des enjeux, des parcours  

Formation "Mettre en oeuvre 
un enseignement explicite" 

Investissement 
Absentéisme 

PERMETTRE 
D'IDENTIFIER LES LIEUX, 
LES PERSONNES ET 
LEURS FONCTIONS 

Problèmes de postures des 
élèves, de comportement 
Confusion entre les statuts des 
différents adultes 
Manque d'adaptation des 
registres de langues 

S'assurer des cohérences (vie 
scolaire) entre les différents 
adultes 
 

 
Formation "éducation à la 
responsabilité, exploitation du 
code junior et du guide de la 
vie scolaire" 

 
Nombre de situations 
conflictuelles 
Nombre d'équipe éducative 
(comportement) 

EDUQUER A LA 
RESPONSABILITE 

Des relations conflictuelles 
 

Des relations plus sereines CESC : Parcours Éducation à la 
responsabilité 
 
Formation : Éducation à la 
citoyenneté (magistère) 

Nombre d'actions conduites 
dans le CESC 
Nombre de situations 
conflictuelles 
Participation aux conseils 
d'élèves 
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AXE 2 

Aider l'élève à construire son parcours 
d'apprentissage, son parcours scolaire, 
accompagner et faciliter son projet d'orientation 

Référentiel REP+ 
Des élèves accompagnés dans leurs apprentissages 
et dans la construction de leur parcours scolaire 

PA : Mieux former 
Assurer la cohérence des modalités de soutien et 
d'accompagnement des élèves 
Diversifier les parcours 

Intitulé État des lieux Évolutions attendues Stratégies Indicateurs 

METTRE EN COHERENCE LES 
DISPOSITIFS DE PREVENTION 

ET D'ACCOMPAGNEMENT 

Des dispositifs:  
- RASED (réseau d'aide), co psy 
 - enseignant supplémentaire 
(Plus de maître que de classe),  
- scolarisation des moins de 
trois ans 
- Stage de remise à niveaux 
- accompagnement éducatif 
- Atelier pédagogique 
complémentaire (APC) 

Mettre en synergie les 
différents dispositifs pour  
des parcours scolaires 
réussis  
 
Une prise en charge de la 
difficulté scolaire au sein des 
cycles par les enseignants 
titulaires des classes 

Mettre en cohérence les enjeux et 
les temps de concertations 
(conseil de maitres, conseil de 
cycle, concertation APC, conseil 
pédagogique, ...) 
CEC : Suivi de cohorte et 
accompagnement des élèves 
fragiles 
Formation "Difficulté scolaire, 
différenciation pédagogique" 

Demandes d'aide et 
signalement au réseau d'aide 
(diminution) 

FAVORISER LA 
CONSTRUCTIOIN DU PROJET 
D’ORIENTATION ECLAIRE ET 

CHOISI DE L’ELEVE 

Constat d’une grande difficulté à 
se projeter. Absence de projet. 
Peu d’ambition. Méconnaissance 
des offres de formation. Peur 
d’aller étudier hors du quartier. 

 

Construire son projet dès la 
4ème.  S’informer des 
diplômes et formations 
proposées. Utiliser les CDI, la 
CO PSY, … 
Aller en stages et aux 
journées portes ouvertes. 
Faire évoluer les mentalités. 

Parcours différenciés en lien avec 
le CDI, la COPSY et le PP 
Réunion d’information Parents 
Information avec des entreprises 
Bilan d’étape et réajustement 
Connaissance des modalités et 
coefficient d’affectation 
Livret d’orientation e construction 
interactive du projet 
 

Taux de passage dans la classe 
supérieure 
Taux de passage de la 3ème à la 
seconde GT  
Fluidité du parcours dans la 
filière professionnelle 
Nombre d’élèves sans solution 
en fin de 3ème 
Nb d’appel en 3ème. 
Taux de fréquentation du CDI 
S’inscrire dans des formations 
plus excentrées du quartier. 

RENFORCER LA LIAISON INTER 
DEGRE ET INTER ECOLES 

Un travail conjoint est mené 
avec les écoles grâce aux 
Professeurs référents à étendre 
auprès des autres enseignants 
Les innovations et les actions 
doivent faire l’objet de 
réajustements objectifs. 

Mieux cibler les actions 
conjointes des professeurs 
référents.  
S’appuyer sur chacune de 
leurs compétences pour 
donner une plus-value aux 
apprentissages croisés. 
Développer l'autonomie des 
équipes. 

Interventions des enseignants 
référents (CEC, Co intervention 
dans les formations, projet 
fédérateurs) 
Formations croisées et échanges 
de pratiques 
Groupe de pilotage  
Formation et travail en équipe 
"des parcours de l'école au 
collège"  
 

 
Nb formation PE-PLC 
 
Nb Temps Échanges de 
pratique PE-PLC  
 
Nb projets fédérateurs 
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AXE 3 

Favoriser la réussite scolaire 
Améliorer les résultats aux évaluations  

et aux examens  

Référentiel REP+ 
Des élèves accompagnés dans leurs apprentissages 
et dans la construction de leur parcours scolaire 

PA : mieux former 
Conforter les apprentissages de base et installer le 
SCCCC 
Diversifier les parcours 
Ouvrir l'école sur le monde et développer les 
parcours artistiques, culturels et sportifs. 

Intitulé État des lieux Évolutions attendues Stratégies  Indicateurs 

DEVELOPPER LES DISPOSITIFS 
D’AIDE A LA REUSSITE  

Des indicateurs de réussite 
progrès au DNB et en 2ndequi 
sont stables mais doivent être 
améliorés. Certains dispositifs 
ont montré leurs limites et 
d’autres sont à mettre en œuvre. 
Des difficultés persistent dans 
les difficultés fondamentales.  
Dispositifs existants (PDM... 

Mettre en œuvre des 
structures correspondant 
à des besoins : PRE, PPRE, 
barrettes, projets PASIE, 
EIST, groupe de 
compétences,  parcours 
individualisés, tutorat, 
aide aux devoirs ... 
Susciter plus d’intérêt 
pour les mathématiques et 
les sciences 

C1 : scolarisation des moins 
de trois ans 
C2 : Co enseigner en cycle 2 
avec  l'enseignant "plus de 
maître " 
C3 : D'Col 

Eva nationale diagnostiques CE2  
 
Amélioration des résultats 
 

PREPARATION AU DNB ET A LA 
POURSUITE DES ETUDES 

 
C4 : Préparation aux 
examens et orientation 

 

Taux de réussite à l’ensemble des 
tests et des examens présentés. 
Taux de passage en 2nde G et T 
Taux de réussite en 2nde  
Fluidité du parcours au sein de la 
filière professionnelle débouchant 
sur une certification 

FAVORISER LA FLUIDITE DES 
PASSAGES 

CEC 
Liaison C1-C2 

Taux de passage de 6è à 3è  
Taux de prolongation de cycle 

ENSEIGNER PAR COMPETENCES 

Mise en place parcellaire selon le 
contexte (classes de cycle, outils 
de continuité, évaluation de 
cycle) 

Mise en oeuvre d'un 
enseignement par 
compétence dans le cycle 
et liaison inter cycle  
Évaluer les degrés 
d'acquisitions de chaque 
compétence 

Organisation des classes 
(classes de cycle, classes PS-
GS, ...) 
Formation et travail en 
équipe : parcours 
d'enseignement de l'école 
au collège (PLC et PE) 

 
Taux réussite évaluations  
 (écart REP/hors REP) 
 
 

DEVELOPPER l'OUVERTURE  
sur le MONDE 

 
Une population très enclavée et 
peu mobile géographiquement. 
Peu de maitrise de l’anglais. 
Des familles enfermées dans leur 
culture. 
Peu ou pas de maitrise de l’outil 
informatique 

Sortie et voyages en 
liaison avec les projets 
disciplinaires 
Développement des 
compétences linguistiques 
Favoriser les échanges 
inter communautaires 
Apprendre à mieux utiliser 
les outils TICE pour 
communiquer 

Parcours LV de l'école au 
collège et Renforcer 
l'enseignement des LV 
(augmentation horaire, 
diversifier les langues, 
assistants étrangers) 
Parcours EAC : des projets 
musique à des classes 
orchestres 
Classes à thèmes ou à projets 

 
Validation A1 LV 
 
Maitrise des TICE 
Nombre de voyages culturels 
Nombre de rencontres inter 
communautaires. 
Nombre de liens Etwinning 
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SUIVI DU PROJET / INDICATEURS CIBLES 2019 
 
 
AXE 1 

Donner/Redonner du SENS à la 
scolarité des élèves 

Référentiel REP+ 
Un cadre propice aux 
apprentissages (climat scolaire, 
partenariats, parents) 

PA : Mieux accueillir 
Favoriser l'appropriation des 
enjeux, règles,  codes  de l'École 

 

Indicateurs 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Présence des parents      
Absentéisme      
Nb situations conflictuelles      
Nb actions CESC      
Participation conseils élèves      
 
 
 
AXE 2 
Aider l'élève à construire son 
parcours scolaire, son parcours 
d'apprentissage 
Accompagner et faciliter son 
projet d'orientation  

Référentiel REP+ 
Des élèves accompagnés dans 
leurs apprentissages et dans la 
construction de leur parcours 
scolaire 

PA : Mieux former 
Assurer la cohérence des 
modalités de soutien et 
d'accompagnement des élèves 
Diversifier les parcours 

 

Indicateurs 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Nb demandes aide  pédagogique 
(RASED, Maître E) 

     

Nb formation associant PE-PLC      
Nb enseignant concernés par  
Échanges de pratique PE-PLC  

     

Nb projets fédérateurs      
Taux d’orientations réussies      
 
 
 
AXE 3 

Favoriser la réussite scolaire 
Améliorer les résultats aux 
évaluations et aux examens  

Référentiel REP+ 
Des élèves accompagnés dans 
leurs apprentissages et dans la 
construction de leur parcours 
scolaire 

PA : mieux former 
Conforter les apprentissages de 
base et installer le SCCCC 
Diversifier les parcours 
Ouvrir l'école sur le monde et 
développer les parcours 
artistiques, culturels et sportifs. 

 
Indicateurs 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Taux passage en 2nd      
Résultats DNB      
Taux prolongation de cycle      
Résultats EVA écart REP/hors EP      
Validation A1      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


