
 

Inspection de l'éducation nationale  - circonscription de  Bergerac EST-  
Tél. : 05 53 57 14 42  - - Ce.ien-bergest@ac-bordeaux.fr 

Note de service n° 2 13_14.doc      -       Page 1 sur 2  

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

              
 
 
 
Une$ concertation$ sera$menée$ pour$ que$ les$ enseignants$ puissent$ formuler$ des$ suggestions$ sur$ les$
programmes$de$l’école$primaire.$
Une$ synthèse$ sera$ réalisée$ au$ niveau$ des$ circonscriptions,$ au$ niveau$ départemental,$ au$ niveau$
académique,$puis$au$niveau$national.$$
$
Cette$réflexion$devra$s’organiser$autour$des$questions$suivantes$:$
$

- Après$ cinq$ ans$ de$ mise$ en$œuvre$ des$ programmes$ entrés$ en$ vigueur$ à$ la$ rentrée$ scolaire$
2008,$quels$sont$selon$vous$les$principales$qualités$et$les$principaux$défauts$de$ces$derniers$?$
[Vous% pouvez% évoquer% leurs% finalités,% leur% faisabilité,% les% conceptions% didactiques% et% pédagogiques% qui% les% sous8tendent,%
l’articulation% avec% les% compétences% du% socle% commun,% la% continuité% école8collège,% les% découpages% par% domaine%
d’enseignement,%par%cycle%et%les%repères%annuels.]$
%

- Quelles$ sont$ les$ parties$ des$ programmes$ dont$ l’application$ vous$ a$ semblé$ difficile$?$
Pourquoi$?$
[Précisez%le%cycle%et%le%domaine%d’enseignement%considérés]$
$

- Quels$ sont$ les$ éléments$ que$ vous$ souhaiteriez$ voir$ conservés$?$ [Précisez% le% cycle% et% le% domaine%

d’enseignement%considérés]$
$

- Quelles$sont$vos$suggestions$pour$les$prochains$programmes$?$
$
Par$ailleurs,$des$éléments$complémentaires$seront$mis$en$ ligne$et$accessibles$à$ l’adresse$suivante$:$
www.eduscol.education.fr/consultation.$

Bergerac,$le$19$septembre$2013$
$
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$
Les#équipes#enseignantes##disposeront#d’un#forfait#de#3#heures#pris#sur#le#contingent#des#24#heures#

de#concertation.#

$
Le$recueil$des$avis$et$suggestions$des$équipes$enseignantes$se$déroulera$$

du$23#septembre$au#11#octobre#2013$
et$ s’effectuera$ à$ l’aide$ d’un$ questionnaire$ en$ ligne$ accessible$ à$ partir$ d'un$ lien$ qui$ vous$ sera$
prochainement$ communiqué$ par$ mél.$ Les# réponses# devront# être# envoyées# au# plus# tard# le# 13#
octobre.#

$
Cette$réflexion$devant$s'appuyer$sur$un$travail$collectif,$ il$est$souhaitable$que$les$petites$structures$
s'organisent$ entre$ elles$ pour$ former$ des$ groupes$ d'enseignants$ suffisamment$ nombreux$ pour$
enrichir$ les$échanges,$ sans$ toutefois$atteindre$un$effectif$ne$permettant$pas$ la$participation$active$
de$ chacun.$ Les$ groupements$ devront$ être$ constitués$ d'enseignants$ des$ 3$ cycles$ :$ groupe$ scolaire$
(maternelle$+$élémentaire),$RPI$ou$plusieurs$RPI…$$
La$ constitution$de$ces$groupes$est$ laissée$à$votre$ initiative,$ je$demande$aux$directeurs$de$veiller$à$
l'application$des$ recommandations$ indiquées$ci_dessus,$et$de$ retourner$à$ la$circonscription$pour$ le$
23#septembre$la$fiche$d'organisation$jointe$à$cette$note$de$service.$L'équipe$de$circonscription$reste$
à$votre$écoute$en$cas$de$difficultés$à$organiser$localement$la$consultation.$
$
Les$directeurs$organiseront$et$animeront$ les$ réunions$avec$ la$préoccupation$de$ favoriser$ la$qualité$
de$la$réflexion.$
Les# prochains# programmes# scolaires# seront# élaborés# sur# la# base# des# conclusions# de# cette#

consultation,#il#est#donc#souhaitable#que#chacun#considère#l'importance#de#cet#enjeu.##

$
Remarque$ :$une$deuxième$consultation$sera$organisée$à$la$fin$de$l’année$scolaire$sur$les$projets$de$
nouveaux$programmes$élaborés$par$le$conseil$supérieur$des$programmes.$
$
 

#

# # # # # # # L'inspecteur#de#l'Éducation#nationale#

#

#

#

# # # # # # # # Gérard#MAURICE#
$
"Afin% d'avoir% une% vision% globale% des% programmes% et% de% leur% articulation% avec% le% socle% commun,% le% conseil% supérieur% des%
programmes% devra% organiser% ses% réflexions% non% seulement% par% grand% domaine% disciplinaire,% mais% aussi% par% cycle,% afin% de%
garantir%une%cohérence%interne%forte%en%termes%de%connaissances,%de%compétences%et%d'apprentissages%à%chaque%cycle."$$
(Loi$du$8$juillet$2013)$
$
$
Cette$note$de$service$doit$être$portée$à$la$connaissance$de$tous$les$personnels$enseignants$de$l'école,$y$compris$les$$membres$
de$RASED$et$les$titulaires$mobiles##Elle#sera#insérée#sur#le#site#de#la#circonscription#:#
#http://webetab.ac(bordeaux.fr/Primaire/24/IENBergeracEst/spip/#

%


