
   Fiche travail pour l’établissement (Pour direction, professeurs, APEL, OGEC, tutelle…)  

TH. 4 : UNE ECOLE POUR TOUS 

Vers 2030 ! est une démarche prospective qui engage tous les acteurs de l'Enseignement Catholique de 

la Loire, du Rhône et de l'Ain : parents, enseignants, éducateurs, chefs d'établissements, OGEC et tutelles. L'objectif est d'adapter la proposition 

pédagogique et pastorale au défi des dix prochaines années pour répondre davantage encore aux besoins des familles... Pour un projet chrétien 

d'éducation toujours plus dynamique et porteur de sens pour chacun ! 

 

LES ORIENTATIONS ISSUES DES 6 THÉMATIQUES (À prendre connaissance avant le travail en équipe) 

Les 6 thématiques sont le fruit du travail du séminaire de Saint-Chamond, en mai 2018 : 1. Territoires de l’EC  2. Optimisation économique   3. 

Dynamisme Pastoral   4. Une école pour tous   5. Implication des professeurs et personnels OGEC   6. Gouvernance. 

La richesse des réflexions et échanges menés tout au long de l’année 2018-2019 dans le cadre de ces 6 thématiques a permis d’aboutir à 

l’adoption, par l’assemblée représentative de Saint-Chamond en mai 2019, aux orientations ci-dessous. 

IV.1       Garantir la sécurité et le bien-être des élèves. 

IV.2       Remotiver les élèves en difficulté scolaire en misant sur leurs points forts par un accompagnement personnalisé. 

IV.3       Intensifier la démarche inclusive qui accueille et prend soin de chacun dans chaque établissement. 

IV.4       Responsabiliser les élèves au comportement difficile par la gestion positive de leurs besoins dans le respect du cadre.  

IV.5       Mieux accompagner les élèves allophones et les élèves en situation de décrochage scolaire. 

IV.6       Mieux prendre en compte les fragilités sociales et affectives  

 

 

LES QUATRE CHANTIERS DIOCESAINS (Pour information, voir détails sur www.vers2030.fr) 

1. Stratégies pédagogiques pour des parcours de scolarisation réussite pour tous les élèves.  

2. Education au numérique et sensibilisation à ses dangers. 

3. Guide recensant toutes les démarches et les actions de soutien à la parentalité. 

4. Plateforme internet avec outils pour enseignants, éducateurs et parents pour la réussite de tous. 

 

LES CHANTIERS DE BASSIN (Pour information, propositions pour les années à venir au niveau du bassin) 

1. Développer un réseau de personnes ressources par bassin : enseignants spécialisés, référents EBEP, infirmières, psychologues, etc. 

2. Développer des partenariats avec les Etablissements médico-sociaux (IME et ITEP) spécialisés. 

3. Identifier un référent allophone par bassin poux mieux orienter les enfants concernés vers les établissements et UPE2A existantes. 

4. Organiser un comité d’accueil et des cours d’alphabétisation pour les élèves allophones et leurs parents. 

5. Penser l’inclusion de l’élève allophone dans une démarche interculturelle valorisant la culture de l’élève accueilli. 

6. Constituer une commission d’accompagnement des jeunes décrocheurs pour une réintégration. 

7. Créer un réseau de dispositif MLDS (Mission de lutte contre le décrochage scolaire) et de référents MLDS dans chaque établissement. 

8. Elaborer par bassin un annuaire de professionnels reconnus pour orienter les familles vers des spécialistes pouvant coopérer avec les 

établissements : psychologues, psychiatres, spécialistes des addictions, de la phobie scolaire, orthopédagogistes, sophrologues, etc. 

 

LES ACTIONS CONCRETES D’ETABLISSEMENT 

(Pistes de réflexion en équipe : que faisons-nous déjà ? comment améliorer ? Dans quelle action concrète nouvelle 

pouvons-nous nous lancer ? )

COMMUNICATION POSITIVE 

Favoriser par une communication positive un climat scolaire 

traversé par la joie, la convivialité et la bienveillance envers 

chacun à l’aune de l’écologie intégrale mise en avant dans 

Laudato si’ (vivre les écobéatitudes, pour Lyon). 

 

POLITESSE, SAVOIR-ÊTRE, ET EXEMPLARITÉ 

Créer les conditions du respect de l’autre en mettant la 

priorité sur la politesse, le savoir-être, et l’exemplarité des 

adultes. 

 

CELLULE STOP HARCÈLEMENT 

Mettre en place une Cellule Stop harcèlement composée du 

chef d’établissement, d’enseignants, de personnels Vie 

scolaire, de parents et d’élèves afin de définir un protocole 

de traitement et assurer une sensibilisation annuelle de tous 

les élèves. 

 

ADULTE DE CONFIANCE 

Inviter chaque élève à désigner par lui-même un adulte de 

confiance dans l’établissement (et le notifier). 

 



ENQUÊTE SUR LE CLIMAT SCOLAIRE 

Réaliser une enquête sur le climat scolaire tous les deux ans. 

 

JOURNÉE ANNUELLE POUR LES ENSEIGNANTS 

Organiser une formation/journée annuelle pour tous les 

enseignants sur la question de la réussite pour tous. 

 

INTELLIGENCES MULTIPLES 

Mettre les talents de chacun au cœur de la pédagogie en 

diagnostiquant les différents types d’intelligences multiples : 

Logico-Mathématique, verbo-linguistique, Spatiale, 

Intrapersonnelle, Kinesthésique/Corporelle, 

Interpersonnelle, Musicale/Rythmique, Naturaliste 

 

PARCOURS DE SCOLARISATION RÉUSSITE 

Concevoir des stratégies pédagogiques permettant de 

proposer des parcours de scolarisation réussite pour tous les 

élèves 

 

PARCOURS MODULAIRES 

Mettre en place des parcours modulaires fondés sur 

l’acquisition de compétences. 

 

TUTORAT 

Développer différents types de tutorat afin de développer 

l’entraide et l’autonomie des élèves. 

 

VALORISER LE TRAVAIL MANUEL 

Valoriser le travail manuel et la voie professionnelle en 

favorisant l’expérimentation, la manipulation et le lien avec 

l’entreprise 

 

SENSIBILISER À LA CULTURE INCLUSIVE 

Sensibiliser l’ensemble de la communauté éducative à la 

Culture inclusive en inscrivant cette priorité dans les projets 

d’établissements. 

 

 

 

ACCOMPAGNER LES ENSEIGNANTS 

Accompagner les enseignants en difficulté face à des 

situations problématiques (relations élèves, familles, gestion 

de classe hétérogène, etc.) 

 

ENSEIGNANT RÉFÉRENT EBEP  

Missionner un enseignant référent EBEP par établissement, 

prenant en charge le soutien psychologique et administratif 

des familles, accompagnant les enseignants pour les 

aménagements, fédérant les AESH et assurant des 

formations succinctes en interne 

 

ACTION RÉPARATRICE 

Apprendre à chaque élève à reconnaître le dommage et 

identifier l’action réparatrice. 

 

GROUPE D’ANALYSE DE PRATIQUE 

Constituer au sein de chaque établissement un groupe 

d’analyse de pratique composé d’enseignants, de personnels 

de vie scolaire et d’élèves pour chercher collectivement des 

solutions dans la prise en charge la gestion des troubles du 

comportement. 

 

GESTION POSITIVE DES BESOINS 

Organiser une formation/journée annuelle obligatoire pour 

tous les enseignants sur la connaissance des troubles du 

comportement et sur la gestion positive des besoins de ces 

élèves. 

 

ÉLÈVE ALLOPHONE 

Penser l’inclusion de l’élève allophone dans une démarche 

interculturelle valorisant la culture de l’élève accueilli. 

 

DÉCROCHAGE SCOLAIRE 

Détecter en amont les situations de décrochage afin de les 

éviter. 

 

ÉDUCATION AU NUMÉRIQUE 

Construire une éducation au numérique solide tout en 

sensibilisant les élèves à ses dangers (violence, 

pornographie, embrigadement, etc.) 

 

Les couleurs des chantiers et des actions 

concrètes renvoient aux orientations de la 

même couleur.  

 


