LES OUTILS du REP

L'ACCOMPAGNEMENT REP

PRE : le réseau prend une part active au Programme de

Pour les parents et les professionnels

Réussite Éducative (PRE).

- parcours de découverte des ressources du quartier (14e
Nord, 14e Sud et 15e Sud)

OEAP : le réseau déploie deux dispositifs « Ouvrir l’école
aux parents pour favoriser l’intégration » (élémentaire
Fournier ; collège Villon). À destination des parents, ces
dispositifs permettent d’acquérir les bases d’une culture
commune, de développer des compétences en langue
et de préparer les certifications DILF et DELF.

- information sur les dispositifs Ville Vie Vacances (VVV), Ville
Vie Vacance Police, Contrat Local d’Accompagnement à la
Scolarité (CLAS), Réseau d’écoute, d’appui, d’aide à la
parentalité (REAAP), Alem, Coup de Pouce, AFM6…

PDM : le réseau bénéficie de deux postes d’enseignants

- accompagnement à l’usage des outils informatiques
(prise en main, usages, dangers, … )

surnuméraires.

TPS : le réseau bénéficie d'une classe permettant de
scolariser les moins de 3 ans (maternelle Fournier).

Pour les enseignants

ROLL : le réseau (en élémentaire comme au collège)

- formation à l’usage scolaire de tablettes

met en place le dispositif ROLL ; celui-ci, par des ateliers
réguliers menés par les enseignants, permet d'améliorer
la lecture - compréhension.

DIVA : le magazine des professionnels du réseau met en
partage des éléments de réflexion sous forme de
dossiers thématiques.
Mise en place de 2 personnels en service civique en
appuis à la réalisation des actions autour du livre : ces
actions, co – construites avec les partenaires mobilisés
sur la réalisation des objectifs REP seront déclinées sous
formes de fiches actions.
Mise en place d'un site web du REP en appuis à la
réalisation des objectifs communs.
Mise en place du dispositif Paris Santé Réussite
(PSR-PTAL) pour prévenir l’apparition des difficultés
d’apprentissage de la lecture, en lien avec l’Académie de
Paris, la DASES et le centre référent Bicêtre, dans chaque
école du REP ; ce dispositif, pour l’instant réservé à la
zone d’intervention parisienne Nord a vocation à
s’étendre aux autres territoires prioritaires.

- journée de formation REP

- formation à « la machine à lire », « vocanet », « ROLL »
- réunions des groupes de travail REP
- accompagnement par le coordinateur REP et le conseiller
pédagogique de circonscription

Éducation Nationale Circonscritption 14.a
188, rue d’Alésia — 75014 Paris
01-45-43-46-76 — ce.ien14a@ac-paris.fr

Collège François Villon
10 à 16, av. Marc Sangnier — 75014 PARIS
01–53–90–25–00 — ce.0752544h@ac-paris.fr

PROGRAMME DE TRAVAIL DU
RÉSEAU ÉDUCATION PRIORITAIRE

REP
VILLON

L'ÉDUCATION NATIONALE ET SES PARTENAIRES
Entré en Éducation Prioritaire en septembre 2015, le
territoire de la Porte de Vanves est situé dans un quartier
« politique de la Ville ».
À ce titre, tous les acteurs y unissent leurs efforts pour une
meilleure réussite de tous les jeunes.

Pour tous les acteurs du territoire
- information sur les programmes scolaires
- mutualisation des initiatives et diffusion des informations
(dossiers thématiques du magazine DiVa)
- invitation aux « conférences du REP »
- soirées « jeunes talents » présentant les réussites des
élèves de chaque niveau, devant leurs familles et leurs pairs

Reliant les enseignants, les élèves, leurs familles, les partenaires associatifs et institutionnels, les efforts déployés
visent à :
1. améliorer la maîtrise de la langue
2. mieux travailler ensemble
Ce programme de travail opérationnalise certains des axes
du projet de territoire ; il fédère moyens et actions autour
d'actions concertées. Il est évalué et piloté collégialement.
Les établissements scolaires du réseau sont :
le collège François Villon, les élémentaires et les
maternelles Ocagne, Fournier, Rouvier, Alesia, Brancion.

ACTIONS REP CYCLE 1 (maternelles)

LES RESSOURCES du REP

- en lien avec la bibliothèque Césaire et le territoire
- premiers éléments d’une culture littéraire commune
- acquisition améliorée d’un vocabulaire actif & vaste

1. Mairie

Prix littéraire du REP

Conception et réalisation de jeux mathématiques
- lien avec les partenaires locaux (ludothèque ...)
- constitution progressive d'une mallette de jeux
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2. Migrants Plaisance
3. ARPEJ
4. Le Moulin

ACTIONS REP CYCLE 2 (CP - CE.1 - CE.2)
Les langages des émotions
- travail sur l'expression (plastique, physique, orale, écrite)
- partenariat écoles, BNF, RASED, PVP, acteurs locaux
- expositions et restitutions publiques

ACTIONS REP CYCLE 3 (CM.1- CM.2 - 6e)
Défi lecture au sein de tout le cycle 3

5. Écoles ALESIA (mater & élem)

7. Centre d'Animation Vercingétorix
8. Écoles ROUVIER (mater & élem)

- liste des ouvrages constituée collectivement en juin
- classes en binômes 6e - CM.2 ; liens aux associations

9. Écoles FOURNIER (mater & élem)

Résidence d’auteur

10. Centre social Didot

- rencontrer et de questionner un auteur sur l'année
- écriture collective d’un livre du REP
- un mois / classe participante ; acteur locaux associés

11. Môm'Didot

Tablettes numériques
- 1 tablette par élève en 6e + des classes mobiles en élem.
- formation et accompagnement des personnels
- péri-scolaire pleinement associé

ACTIONS REP TRANSVERSALES

12. Lorem
13. Feu Vert
14. Centre socio - culturel Noguès

Journal des jeunes du REP

15. Écoles BRANCION (mater & élem)

- 3 parutions par an, coordination par les 5e (en EPI)
- ouvert aux classes des cycles 1 à 4 et aux partenaires

16. Collège VILLON

Conférences du REP
- ouvertes à tous
- éclairage d'experts sur des thèmes choisis collectivement
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6. Bibliothèque Césaire
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17. Centre d'animation Sangnier
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18. Écoles OCAGNE (mater & élem)

Développement durable
- vers une labellisation "écoles fleuries"
- ouvert aux classes des cycle 1 à 4 et aux partenaires
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