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Créteil, le 10 février 2009 
 
 
 

 
Mobilisation des cadres de l’Éducation 
nationale pour lutter contre la difficulté 

scolaire 
 

Le recteur Jean-Michel Blanquer, accompagné des ins pecteurs 
d’académie des trois départements, a réuni hier mat in les 
inspecteurs de l’Éducation nationale (IEN) du premi er degré afin 
de leur présenter le plan académique de lutte contr e la difficulté 
scolaire pour l’école primaire. 
 
110 créations de postes à la rentrée prochaine dans le premier degré  
 
Après avoir félicité l’ensemble des IEN pour leur investissement dans la 
mise en œuvre des réformes dans le premier degré, le recteur a 
annoncé le recrutement de six nouveaux IEN et la création d e 110 
postes, et a demandé à tous les IEN d’avoir pour objectif de « ne 
laisser aucun élève au bord du chemin » de la réussite. 
 
Une priorité absolue : la maîtrise de la langue française  
 
Maîtriser la langue française, c’est savoir s’exprimer dans une syntaxe 
correcte avec un vocabulaire varié et adapté aux circonstances, 
construire un récit, lire et comprendre le texte lu, c’est aussi faire le lien 
entre la langue étrangère étudiée à l’école et sa propre langue. À cette 
fin, le dispositif mis en œuvre s’articule selon six axes de travail 
prioritaires, en référence aux programmes nationaux. En outre, une 
attention particulière sera également apportée à la réussite au CP et au 
renforcement des liens entre l’école et le collège, pour faciliter le 
passage du CM2 à la 6ème.  
 
Par ailleurs, ce plan académique de lutte contre la difficulté sc olaire 
à l’école, est gradué selon le niveau des difficult és rencontrées par 
des élèves  et doit permettre de répondre à toutes les situations et de 
personnaliser le parcours de l’élève.  
 
Grâce à ce travail préparatoire, c’est un effectif prévisionnel de  
452 000 élèves de l’école maternelle et primaire qu i sera concerné 
par la mise en œuvre du plan à la rentrée prochaine . 
 
 
Cabinet du recteur 
Service communication 



Plan académique
de lutte contre

la difficulté scolaire
à l’école primaire

� RRéégguullaattiioonn  ssccoollaaiirree  ppoouurr  lleess  ééllèèvveess  aauu  ccoommppoorrtteemmeenntt  ttrrèèss  ppeerrttuurrbbaanntt
Les enseignants de l’académie attirent souvent l’attention de l’institution
scolaire sur des élèves dont le comportement très perturbant, pour
certains dès l’école maternelle, compromet de façon ponctuelle ou durable
l’enseignement et la vie collective, du fait de fortes tensions, voire de
violences physiques. Ces élèves, en petit nombre, ne semblent pas relever,
sauf exception, du champ du handicap. 

� UUnn  ddiissppoossiittiiff  dd’’aappppuuii  aauuxx  ééqquuiippeess  dd’’ééccoollee
Celui-ci va être institué, ou actualisé s’il existe déjà, dans chaque
département, afin de répondre à un besoin réel dans l’académie. Son
objectif est d’aider à l’analyse des situations et à l’élaboration de réponses
adaptées, d’apporter un appui direct aux équipes pédagogiques
confrontées à des faits d’incivilité et de violence qui provoquent le
dysfonctionnement d’une classe ou d’une école.

� CCeett  aaccccoommppaaggnneemmeenntt  eesstt  aassssuurréé  ppaarr  ddeess  eennsseeiiggnnaannttss  ““rréégguullaatteeuurrss””
Leur objectif est le retour au fonctionnement habituel de la classe et de
l’école par la restauration des rôles propres à chacun des acteurs du
système : l’enfant redevient un écolier motivé pour réussir, les enseignants
sont reconnus dans leurs missions d’instruction et d’éducation, les parents
réinvestissent leurs responsabilités en dialogue avec l’École.

Un cadrage spécifique dans chaque département explicitera le sens du
dispositif et précisera le rôle de chacun des acteurs ainsi que les démarches
et réponses possibles. 

� IImmppuullssiioonn  eett  ccoooorrddiinnaattiioonn  aaccaaddéémmiiqquueess  :: le recteur avec les 3
inspecteurs d’académie DSDEN

� OOrrggaanniissaattiioonn  ddééppaarrtteemmeennttaallee  assurée par chaque inspecteur
d’académie. 

� DDaannss  cchhaaqquuee  cciirrccoonnssccrriippttiioonn  dduu  pprreemmiieerr  ddeeggrréé,,  l’IEN décline pour
la rentrée 2009, avec les directeurs d’école, le plan local de lutte contre
la difficulté scolaire en intégrant l’ensemble des enseignants surnuméraires
disponibles, y compris ceux qui interviennent dans le cadre des réseaux
ambition réussite et des réseaux de réussite scolaire (en coopération
avec le second degré).

L’IEN disposant pour la circonscription d’un ensemble de maîtres
spécialisés va en définir le fonctionnement selon les constats et les
diagnostics effectués au sujet des élèves en difficulté.

� LLee  vvoolleett  ““aaiiddee  aauu  ttrraavvaaiill  ssccoollaaiirree””  ddee  ll’’aaccccoommppaaggnneemmeenntt  éédduuccaattiiff
sera articulé avec les dispositifs d’aides aux élèves existant sur le temps
scolaire. 

� LLeess  ppaarrtteennaaiirreess  iinntteerrnneess  eett  eexxtteerrnneess  ddee  ll’’ééccoollee  continueront d’y être
associés.

Pilotage du plan

Un dispositif d’appui aux équipes éducatives

Rectorat de Créteil 
4, rue Georges Enesco - 94010 Créteil Cedex
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Quelques exemples mis en place dans l’académie 
pour les 2 heures d’aide personnalisée hebdomadaires

� 1 - Ateliers principalement consacrés au langage à l’école
maternelle ;

� 2 - Séances en petits groupes de préparation à l’acquisition de
notions étudiées dans la journée ou la semaine ;

� 3 - Reprise de notions ou de procédures (de calcul, par exemple)
encore fragiles dans une compétence en cours d’acquisition ;

� 4 - Renforcement d’aides méthodologiques pour organiser son
travail, l’exposer et le présenter, rechercher des informations,
s’approprier des outils de travail, faire appel à sa mémoire et
l’exercer. 

� PPoouurr  lleess  ééllèèvveess  eenn  ggrraannddee  ddiiffffiiccuullttéé  ssccoollaaiirree,, hors champ médical

Il s’agit des élèves qui auront obtenu moins de 33% de réussite aux
évaluations CM2 et CE1, mais aussi d’élèves de cycle 2 dont les éventuels
troubles spécifiques des apprentissages (TSA) peuvent faire l’objet d’un
repérage en collaboration avec la médecine scolaire. Ces élèves rencontrent
des difficultés lourdes, avérées et généralement persistantes.

Le recours aux différents dispositifs d’aides continuera d’être mis en œuvre,
selon les types de remédiation à réaliser.

� MMiissssiioonn  ddeess  eennsseeiiggnnaannttss  ssppéécciiaalliissééss
L’expertise des enseignants spécialisés exerçant en réseaux d’aides, des
enseignants spécialisés affectés sur des postes-classes et affectés en
surnuméraire (exerçant sur deux écoles au maximum) sera mobilisée.

La “sédentarisation” dans une classe d’enseignants spécialisés, à la rentrée
2009, ou en surnuméraire sur une ou deux écoles (259 professeurs à la
rentrée), signifie bien la pleine reconnaissance de leur expertise
professionnelle, au moment où l’école primaire doit plus que jamais faire
appel à l’ensemble des compétences disponibles pour la réussite de tous
les élèves.

� MMiissssiioonnss  ddeess  eennsseeiiggnnaannttss  ssppéécciiaalliissééss  rrééaaffffeeccttééss  ddaannss  ddeess  ccllaasssseess
((113300))
Ils exerceront dans une classe ordinaire avec leurs compétences spécifiques
et constitueront des personnes-ressources pour répondre aux divers
niveaux de difficultés des élèves. Ils participeront à la mise en œuvre de
l’aide personnalisée. Il conviendra d’éviter, grâce à une réflexion en équipe,
le regroupement dans une classe des enfants en difficulté de l’école.

� MMiissssiioonnss  ddeess  eennsseeiiggnnaannttss  ssppéécciiaalliissééss  ssuurrnnuumméérraaiirreess  ((112299))
Ils seront prioritairement sollicités pour co-intervenir avec le maître de
la classe auprès des élèves identifiés, afin de perfectionner les aides
pédagogiques et didactiques, et de restaurer, si besoin est, le goût
d’apprendre. Ces projets d’aides adaptées feront l’objet d’une élaboration,
d’une conduite et d’une évaluation conjointes.

L’expertise des enseignants spécialisés pour les élèves
en grande difficulté 

Ces données rendent compte d’un ensemble académique moyen, les
réalités départementales et locales étant diverses et contrastées.

� TTaauuxx  ddee  rreettaarrdd  àà  ll’’eennttrrééee  eenn  66ee  ::  
Évolution favorable ces 4 dernières rentrées : passage de 21% à 17%
d’élèves ayant au moins un an de retard à l’entrée en 6e ; l’académie se
rapproche des taux nationaux. 

Écarts défavorables des évaluations 6e par rapport aux scores nationaux ;
pour l’année 2007 : - 4 points en français et - 3,4 points en
mathématiques. 

� TTaauuxx  ddee  rreeddoouubblleemmeenntt  aauu  ccoouurrss  dduu  ccyyccllee  22  ::  
2,70 % en 2007, constat plus favorable que la référence nationale. Il faut
cependant continuer de renforcer l’acquisition des connaissances et
compétences de base au cycle 2 pour que le cycle 3 remplisse réellement
sa fonction de cycle des approfondissements.

Ce plan académique de lutte contre la difficulté scolaire a pour objectif de
ne laisser aucun élève “au bord du chemin” de la réussite, grâce à une
stratégie d’ensemble et une attention particulière accordée au parcours
personnel de chaque enfant. Toutes les ressources professionnelles disponibles
ainsi que les expériences probantes seront mobilisées.

Cette démarche volontariste de l‘académie est en phase avec les
programmes du projet académique 2008-2011 structuré selon les trois
axes “Réussite /Equité/Solidarité”.

Améliorer les compétences en langage, en lecture et à l’écrit, c’est cibler
non seulement la connaissance de la langue française et la compréhension
des textes, mais assurer également la maîtrise de ses usages, notamment en
tant qu’outil de structuration de la pensée. Des actions de formation pour
les enseignants faciliteront leur déclinaison concrète auprès des élèves.

� LLeess  66  aaxxeess  ddee  ttrraavvaaiill  pprriioorriittaaiirreess  ppeennddaanntt  llaa  ssccoollaarriittéé  pprriimmaaiirree  
Ces axes opérationnels sont posés comme un cadre facilitateur de
l’exercice de la liberté pédagogique, en référence aux programmes
nationaux de 2008.

� Axe 1 : faire acquérir à tous les élèves de maternelle, grâce à des
pratiques quotidiennes, le pouvoir effectif de décrire et raconter des
histoires adaptées à leur âge.

� Axe 2 : pratiquer régulièrement la lecture à haute voix, par le maître
et par les élèves.

Priorité absolue à la maîtrise de la langue française,
pour tous les élèves de l’académie

Les dispositifs mis en œuvre

États des lieux :
quelques indicateurs 

� Axe 3 : faire écrire quotidiennement chaque élève dans toutes les
classes dès le CP.

� Axe 4 : amener les élèves à construire des liens entre la langue
étrangère étudiée à l’école et la langue française.

� Axe 5 : donner chaque jour aux élèves, dès la petite section de
maternelle, la possibilité d’enrichir leur vocabulaire.

� Axe 6 : développer les lectures personnelles et les échanges organisés
à partir de ces lectures dans le cadre privilégié de la Bibliothèque Centre
de Documentation des écoles.

Il s’agit d’assurer la continuité nécessaire entre l’école et le collège (CM2
et 6e) pour la mise en place des compétences attendues et de faciliter
à chacun le passage l’école primaire vers le collège.

Réussir au CP

L’apprentissage systématique de la lecture au cours préparatoire s’inscrit
dans la continuité des acquis des élèves à l’école maternelle ; il est
poursuivi de façon rigoureuse et progressive au CE1 jusqu’à la fin du
cycle 2, cycle des apprentissages fondamentaux.

Le CP a un rôle déterminant dans le parcours scolaire, il nous faut donc
rassembler tous les atouts possibles au service de la réussite de chaque
élève.

Grâce à un dialogue entre les conseils des maîtres (pilotés par les
directeurs d’école) et les inspecteurs de l’Éducation nationale des
circonscriptions, l’attribution de cette classe et la formation des maîtres
pour le CP feront l’objet d’une attention renforcée. 

� LLeess  ddiiffffiiccuullttééss  ppoonnccttuueelllleess  ““oorrddiinnaaiirreess””  
Elles sont prévenues et traitées dans le cadre de la différenciation péda-
gogique mise en œuvre par chaque maître, et par tout projet d’équipe et
d’école facilitant des organisations du travail scolaire allant dans ce sens.

� LLeess  ééllèèvveess  eenn  ““mmooyyeennnnee  ddiiffffiiccuullttéé””  ssccoollaaiirree  
Un suivi régulier des acquis effectué par le maître, des évaluations
diagnostiques choisies par l’école, ou au plan départemental, ainsi que les
évaluations nationales (au CE1 et au CM2), permettent d’identifier de
façon précise les compétences non acquises ou fragiles. Les élèves
continueront à bénéficier en priorité de la mise en œuvre des PPRE, des
2 heures d’aide personnalisée hebdomadaires et des stages de remise à
niveau pour le cours moyen.

Les deux heures hebdomadaires d’aide personnalisée représentent pour
l’académie de Créteil une part importante du service des enseignants,
équivalant à plus de 1 350 équivalents-temps plein (ETP) sur l’année
scolaire. Il convient donc d’utiliser au mieux cette précieuse ressource
auprès d’élèves dont les difficultés sont désormais plus précisément
identifiées.

L’expérience montre que la reprise d’apprentissages en petits groupes
permet à l’élève de formuler plus finement les difficultés qu’il rencontre
ainsi que sa réussite, une fois les obstacles surmontés.

Différents niveaux de difficultés


