Le "Plan Lecture" du REP Villon

http://college-francois-villon.scola.ac-paris.fr/?Le-Plan-Lecture-du-REP-Villon.html

Le "Plan Lecture" du REP
Villon
- Plan Lecture &mdash; BD -

Date de mise en ligne : vendredi 13 septembre 2019

Copyright © Collège François Villon - Tous droits réservés

Copyright © Collège François Villon

Page 1/3

Le "Plan Lecture" du REP Villon

Le "Plan Lecture Villon" est le fruit d'une réflexion menée depuis 2015 sur l'ensemble du Réseau d'Éducation
Prioritaire Villon (Paris 14e) avec la Cité de la BD d'Angoulême en continuité du "livre à l'école".

Cette réflexion est centrée sur l'amélioration de la lecture. Elle s'inscrit dans une période où s'affirment de très
fortes convergences entre : le socle, les compétences, l'évaluation, les programmes, la nouvelle organisation du
collège, et la refondation de l'éducation prioritaire.

Mené à l'échelle d'un territoire prioritaire, le "Plan Lecture Villon" vise la réduction des inégalités et s'appuie sur la Loi
de refondation de l'École de la République du 8 juillet 2013. Cette Loi définit un objectif essentiel : ramener à
moins de 10 % les écarts de réussite scolaire entre les élèves de l'éducation prioritaire et les élèves scolarisés
hors éducation prioritaire. L'action a été rendue possible par la mise en place d'un « Contrat Territoire Lecture »
(ci-après "CTL").
Vous pouvez télécharger le document complet en cliquant sur ce lien.
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