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Objectif

prendre appui sur les ressources Eduscol

pour assurer le pilotage pédagogique

Contenus

animer - impulser - piloter

situations d’impulsion et de pilotage pédagogique

guides fondamentaux pour l’enseignement

présentation - lecture

qu’y trouver ? qu’en retenir ?

vers un outil d’aide au pilotage



Cadre règlementaire

référentiel métier des directeurs d’école

circulaire 2014-163 du 01-12-2014 - annexe I

Ressources Eduscol

9 guides fondamentaux pour l’enseignement



Référentiel métier du directeur d’école
l’exercice des responsabilités pédagogiques

Animation
 veiller à la cohérence des pratiques pédagogiques et éducatives au sein de l’école

 faire prévaloir l’intérêt des élèves dans la prise de décision

 faire émerger des besoins de formation professionnelle au sein de l’équipe pédagogique

Impulsion
 actualiser sa connaissance des programmes et instructions officielles

 tenir à jour la documentation de l’école

 contribuer, en lien avec l’équipe de circonscription, à la diffusion des programmes

 s’assurer des conditions nécessaires à la progression et à l’évaluation des élèves

 assurer le suivi du parcours de tous les élèves de l’école à besoins particuliers (PPRE, PAP, PPS…)

 veiller à l’inclusion des élèves en situation de handicap

Pilotage
 mobiliser une équipe sur des objectifs partagés

 mettre en place des outils et une pratique du diagnostic d’école

 construire des indicateurs pertinents et piloter l’évaluation du projet d’école



Dans quelles situations, le directeur d’école est

amené à…

 veiller à la cohérence des pratiques pédagogiques et éducatives au sein de l’école

 faire prévaloir l’intérêt des élèves dans la prise de décision

 faire émerger des besoins de formation professionnelle au sein de l’équipe

pédagogique

→ travailler les programmations de cycle / d’école

→ mettre en place des dispositifs de décloisonnement et en réfléchir la dimension

pédagogique

→ réfléchir à harmoniser méthodes et manuels

→ engager l’ensemble de l’équipe dans des projets et actions collectifs

→ travailler la cohérence des règles de vie dans l’école

→ envisager les documents d’accompagnement et guides comme réponses aux

besoins de formation

→ lier les besoins de formation à la mise en œuvre du projet d’école



Dans quelles situations, le directeur d’école est

amené à…

 actualiser sa connaissance des programmes et instructions officielles

 tenir à jour la documentation de l’école

 contribuer, en lien avec l’équipe de circonscription, à la diffusion des programmes

 s’assurer des conditions nécessaires à la progression et à l’évaluation des élèves

 assurer le suivi du parcours de tous les élèves de l’école à besoins particuliers (PPRE,

PAP, PPS…)

→ penser l’accessibilité des ressources (numérique, affichages, dossiers…)

→ diffuser l’information (circulaires, lettre de circonscription…)

→ distinguer les attributions respectives du conseil de cycle / de maîtres

→ partager la connaissance des dispositifs d’aide (guide ʺquel plan pour qui ?ʺ)

→ être vigilant sur les échéances



Dans quelles situations, le directeur d’école est

amené à…

 mobiliser une équipe sur des objectifs partagés

 mettre en place des outils et une pratique du diagnostic d’école

 construire des indicateurs pertinents et piloter l’évaluation du projet d’école

→ interpréter les résultats des évaluations nationales pour répondre aux besoins

→ produire des grilles d’évaluation

→ homogénéiser les emplois du temps

→ adapter les organisations aux besoins

→ envisager des temps forts type ʺsemaine de …ʺ

→ procéder à des bilans annuels des actions mises en œuvre dans le cadre du projet

d’école



mais aussi

 constituer les classes

 bâtir ou actualiser des programmations

d’école, de cycle

 organiser un décloisonnement

 mettre en place un projet transversal

 concevoir les temps d’APC

 anticiper les difficultés des élèves

 y remédier

 travailler les liaisons GS-CP, CM2-6ème

…

…





cycle 1

Pour enseigner le vocabulaire à l’école maternelle

Pour préparer l’apprentissage de la lecture

et de l’écriture à l’école maternelle











cycle 2

Pour enseigner la lecture et l’écriture au CE1

Pour enseigner la lecture et l’écriture au CP

Pour enseigner les nombres, le calcul et la résolution de problèmes

au CP

La grammaire du français : terminologie grammaticale

La grammaire du français du CP à la 6ème





















Chaque partie est organisée de la manière 
suivante :
1. Définitions pour le PE
2. Ce que les élèves doivent retenir
3. Repères pour une progression
4. Démarches d’apprentissage
5. Sélection de corpus pour la séance
6. Propositions de mises en œuvre



cycle 3

La compréhension au cours moyen

La résolution de problèmes mathématiques au cours moyen

La grammaire du français : terminologie grammaticale

La grammaire du français du CP à la 6ème











https://www.ac-caen.fr/dsden50/circo/cherbourgouest/IMG/pdf/guides_eduscol_sous_forme_de_cartes_mentales_-

_avril_2022.pdf



Mettre ces ressources au service de la dimension

pédagogique du pilotage d’école…

 quels prérequis ?

 quelles ressources ?

 pour quels usages ?

 comment ʺfaire simple et efficaceʺ ?



Situations de 
pilotage/impulsion 

pédagogique

Exemple :
Choisir un manuel 

scolaire

Choisir et 
analyser un 
manuel de 
mathém. 

p.129

Choisir et 
analyser un 
manuel de 

lecture 
p.107

Choisir un 
manuel de 

français 
p.121
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