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1 - Rappel de la circulaire C. n° 2008-042 du 4-4-2008 : Organisation générale

2 – Pourquoi : Le sens et les enjeux du dispositif

3 – Comment : une organisation possible (emploi du temps, méthodologie, 
démarche, points fondamentaux )

4 – Fiche de liaison : enseignant de l’élève / enseignant du stage

       : Feuille d’appel

5 – Banque outils :  ( Sites ou annexes)

- Mathématiques :  résolution de problèmes- calcul mental – logique – géométrie

- Français : Orthographe, lecture, écrits courts



  

- Ces stages durent cinq jours, à raison de 3 heures d’enseignement quo tidien .
 

-Ils permettent une remise à niveau dans les matières fondamentales :
- français et mathématiques . 

- Ils ont lieu dans les écoles. Des groupes de cinq ou six élèves  sont constitués.

- A la fin du stage, l’évaluation des progrès de chaque élève est transmise à 
l’enseignant de la classe et aux familles.

- Les enseignants volontaires du premier degré animent ces stages et en définissent 
le contenu en fonction des besoins de chaque élève.
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1- Les stages de remise à niveau durant les vacance s scolaires



  

2 – Le sens et les enjeux du dispositif

Source : IEN Cluses



  

Quels sont les élèves prioritairement
concernés par ces stages ?

Les élèves concernés par ces stages de remise à niveau sont 
scolarisés en CM1 ou CM2 et présentent, malgré l’aide 
personnalisée dont il bénéficie au sein de leur classe, des 
lacunes importantes en français et/ou en mathématiques. 
L’accord des parents est indispensable.

De combien de stages un élève
peut-il bénéficier ?

Un élève peut bénéficier au cours de l’année scolaire de un à 
trois stages selon ses besoins et l’évaluation des progrès qu’il 
réalise.

Est-il possible pour un enseignant
volontaire de conduire un stage dans
une autre école que celle à laquelle il
est administrativement rattaché ?

Il est effectivement possible, pour un enseignant volontaire, de 
prendre en charge un stage de remise à niveau dans une autre 
école que la sienne. Il doit néanmoins s’assurer préalablement 
que les conditions d’accueil sont requises et disposer des 
bilans de compétences de chacun des élèves qui lui seront 
confiés au cours des cinq demi-journées que dure le stage.

Qui est responsable de l’organisation
de tels stages ?

Sous l’autorité de l’IEN, la directrice ou le directeur de l’école 
dans laquelle le stage a lieu est responsable de son 
organisation. Sa présence n’est pour autant pas requise dès 
lors qu’ont été définies préalablement les conditions générales 
d’organisation avec le ou les enseignants volontaires et les 
partenaires (collectivité et familles).

Les parents peuvent-ils refuser que
leur enfant participe à un stage de
remise à niveau ?

Les parents ont tout loisir de refuser que leur enfant bénéficie 
d’un stage de remise à niveau. Ce refus devra être notifié par 
écrit sans nécessairement requérir qu’en soient précisés les 
motifs.

http://www.ac-bordeaux.fr/ia40/fileadmin/NotesCirculaires/cabinet/questions_reponses.pdf



  

Le stage en 3 étapes

1 - Avant le début du stage, l’enseignant de la classe établit un bilan de 
compétences en français et en mathématiques de chaque élève concerné 
qu’il transmet à l’enseignant ou aux enseignants qui conduiront le stage. 

Le projet pédagogique se réfère aux compétences du socle commun.

2 - Après un diagnostic établi grâce à des évaluations nationales, 
à des bilans de compétences, c’est sur la base de ces différents constats que 

les actions 
pédagogiques sont conçues 

3 - A la fin du stage, une évaluation des progrès de chaque élève est 
réalisée et communiquée à la famille ainsi qu’à l’enseignant de la classe. 



  

3 – Une organisation possible

Source : IEN Cluses



  

Chaque élève travaillera sur un cahier et non sur fiche.
Il faut qu’il y ait une mémoire écrite du stage 



  

La réussite des élèves peut être obtenue :  

-à partir de situations simples 

-à partir d’un emploi du temps régulier, répétitif 

-à partir du repérage des principales difficultés 

-à partir de compétences prioritaires à atteindre 

-à partir d’une identification des progrès 

- à partir d’un regard bienveillant mais exigeant de la part de l’enseignant (statut de   
l’erreur, confrontation des procédures, valorisation des échanges et de 
l’argumentation) 



  

4 - Une fiche de liaison

Cf documents en annexe

5 - Feuille d’appel 


