
Plan d’actions de la circonscription de NYONS

Ce plan d’actions, construit à partir d’un état des lieux de la circonscription de Nyons, permettra de contribuer à la refondation de l’École dans le 

sillon du contrat d’objectifs entre l’académie de Grenoble et l’administration centrale :

1. Mieux accompagner tous les acteurs de terrain

2. Renforcer les pratiques pédagogiques

3. Faire de chaque voie un parcours de réussite

1. Éléments de contexte :
La géographie   

– La superficie et les distances-temps sont importantes: de Nyons, les points les plus éloignés se situent 
respectivement à 50 minutes à l'Est (Pierrelatte) et 1h 15 à l’Ouest (Séderon). Les déplacements des itinérants sont une
composante intégrée à l'activité: une part majeure se situe en direction du Tricastin (35 à 50 minutes).

– Plus que la taille, c'est l'excentration qui marque la circonscription au sein du département: Nyons se situe à 96 km et 
1h20 au Sud-Est de Valence.

Mitoyenne de plusieurs départements hors académie , on y relève les caractères d'une périphérie:
* 3 secteurs de collège extérieurs (Sault, Sainte-Cécile, Valréas dans le Vaucluse)
* 1 R.P.I. interacadémiques (Mérindol/Faucon/Puyméras)

– Les marques de la ruralité
104 communes (9 cantons) dont 64 sans école implantée.
11 écoles à classe unique (dont 4 hors RPI), la moitié des écoles (31) comportant de 1 à 3 classes, 17 en R.P.I..
Des communes pouvant offrir un contraste entre une démographie relativement dynamique et une population scolaire en 
constante baisse (le cas de Nyons, où les deux groupes scolaires sont passés de 22 à 17 classes en 5 ans dans un contexte 
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d'accroissement démographique)

– Une répartition déséquilibrée

La moitié des effectifs des élèves et des enseignants se situent à l'Ouest de l'Enclave de Valréas (Vaucluse) qui 
constitue ainsi un centre de gravité extérieur à la circonscription.
Cette zone, correspondant largement au Tricastin est largement urbaine, périurbaine et rurbaine, autour des deux 
principales communes de Pierrelatte et Saint-Paul-Trois-Châteaux

Les écoles 

– Avec près de 5400 élèves , 65 écoles (dont 3 privées et 1hors contrat) situées dans le périmètre de 9 secteurs de 
collège( 6 dans les limites de la circonscription, 3 dans le Vaucluse), 242 classes, 327 enseignants, le poids relatif de
la circonscription dans le département est important.

Les enseignants 

– Le personnel enseignant offre un fort contraste entre débuts et plus encore fins de carrière.

- L'évaluation se fonde sur des inspections individuelles à un rythme compris proche  de 4 ans (moyenne annuelle évoluant 
entre 62 et 84), et de façon marginale mais en développement des évaluations d'école

   L'encadrement et l'accompagnement

Le siège de l'I.E.N. se situe à Nyons, sous-préfecture de quelque 8000 habitants, depuis l'origine.
Autour de l'inspecteur, en poste pour la septième année, l'équipe de circonscription s'est stabilisée.
Elle fonctionne désormais de façon collégiale, sur la base d'une mutualisation de l'information et de prises de décision de 
l'I.E.N. éclairées par l'échange.
S'adjoignent aux deux C.P.C. un animateur T.U.I.C. à mi-temps, un enseignant itinérant (E.M.A.L.A.) mettant en lien les écoles
dans la grande ruralité, une enseignante itinérante en occitan provençal assurant également la coordination et 
l'accompagnement de l'enseignement des langues vivantes et de l’ELCO.
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Enfin la grande professionnalité de la secrétaire est un point d'appui.

 Contribuent à la formation intitiale et continue 7 P.E.M.F., un réseau en extension (2 en 09).
Un bon nombre d'enseignants se voient proposer la mission de M.A.T.

2. Constats :

– Parcours des élèves 

Les résultats des élèves mesurés à travers les dernières campagnes d'évalution nationale révèlent les mêmes faiblesses que les 
niveaux nationaux et départementaux. En français, l'orthographe grammaticale; en mathématiques et, en transversalité dans les 
différentes disciplines, l'organisation et la gestion de données.
Le taux de retard en fin de cycle 3 est proche d’une moyenne départementale qui reste assez élevée, soit 10,8% (11,4% au
niveau départemental). Il a évolué favorablement ces dernières années (14% vs 13% dans le département en 2010). Il reste 
à décliner les dispositions officielles en restreignant l’usage.

- Pratiques enseignantes

1. Trois axes de priorités pour la réussite de tous les élèves sur la circonscription de NYONS:

1. Axe 1 : mieux accompagner tous les acteurs de terrain

2. Axe 2 : renforcer les pratiques pédagogiques

3. Axe 3 : faire de chaque voie un parcours de réussite

2. Des objectifs pour chaque axe :

Chaque axe se construit autour d’objectifs opérationnels pour lesquels des leviers/actions sont ciblés. Au fil des années la priorité sera donnée à 
différentes actions. Celles inscrites en gras seront les premières ciblées.

3



A. Axe 1

PRIORITES 
ACADEMIQUES

MIEUX ACCOMPAGNER TOUS LES ACTEURS DE TERRAIN

CONSTAT
Dispersion (excentration et situations d’isolement), disparité (entre éducation prioritaire et grande ruralité)

AXES PRIORITAIRES DE 
LA CIRCONSCRIPTION

- Mises en réseau : développer des relais d’impulsion et de formation de proximité
- Autonomie et responsabilisation des équipes
- Construction d’une réflexion pédagogique participative

 OBJECTIFS 
OPERATIONNELS

Rapprocher la formation des besoins de terrain Développer des dispositifs participatifs et
mettre en synergie les ressources

Conforter le rôle pédagogique  et éducatif du
directeur

LEVIERS/ACTIONS A 
ENGAGER POUR 2015-
2018

Part des problématiques d’école(s) dans le
programme de formation

REP+ :  identification  et  exploration  de
problématiques spécifiques

Ruralité :  articuler  l’exploitation  du
patrimoine  local  à  l’ouverture  culturelle
(rôle de l’EMALA), partenariat avec le Parc
des Baronnies

Ecole/collège : optimiser l’organisation des
différentes  formes de  la  liaison sur  les  6
secteurs.

Groupes  de  travail  enseignants  (cadre
des 18h) : mutualisation et conception de
formations
Elargissement  du réseau des personnes
ressources  en  accompagnement  et
formation : PEMF et MAT

Pôles ressources :
- IEN/CPC/PEMF :  élaboration

concertée  du  plan  de  formation,
suivi de la mise en oeuvre du plan
d’actions

- IEN/CPC/RASED :  analyse  des
contextes,  enseignants  en
difficulté,  procédure  et
commission  de  traitement  des
demandes de maintien

Mise  en réseau de  la  circonscription de
Nyons avec Montélimar et Crest dans le
cadre d’un bassin de formation

Utilisation  de  moyens  numériques  de
travail et d’échanges distanciels.

Instauration  d’un  Groupe  de  travail
directeurs :  parole,  analyses  de  pratiques,
apport de ressources

Développement de la professionnalité et des
compétences  psychosociales :  relation  aux
familles, gestion d’équipe

Impulsion,  cadrage,  accompagnement  et
suivi des conseils de cycle

Projets  d’école :  à  articuler  avec  un  plan
d’action  de  circonscription  partagé  et
explicité

4



ACTEURS MOBILISES IEN, CPC, directeurs, PEMF, RASED

CIBLE A 2018

B. Axe 2

PRIORITES 
ACADEMIQUES

RENFORCER LES PRATIQUES PEDAGOGIQUES

CONSTAT
Cohabitation de routines et d’innovations

AXES PRIORITAIRES DE 
LA CIRCONSCRIPTION

- Formation continuée 
- Expérimentation, mutualisation
- Formation continue : des modalités adaptées au terrain

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS

Concevoir la formation en parcours Libérer, promouvoir et mutualiser les
expérimentations

S’appuyer sur la réflexivité

LEVIERS/ACTIONS A 
ENGAGER POUR 2015-
2018

Articuler formation et pratique de classe : 
groupes de travail, optimisation des volets 
distanciels des FOAD 

Renforcer la continuité et la personnalisation 
des parcours dans le cadre d’un AEM 
harmonisé : formations communes et suivi de 
l’année de PES à celle de T3 ; mutualisation 
de l’AEM dans le cadre du bassin de formation
Sud-Drôme.

Articuler 
inspection,formation,accompagnement, 
Mesurer l’efficacité de la formation.

Suivre et soutenir les classes modulaires et le 
coenseignement

Entrer dans les apprentissages par les situations

Exercer la langue pour apprendre

Conscientisation et explicitation des 
apprentissages : apprenance, oraux réflexifs, 
proaction, apprendre à comprendre

Optimiser la déclinaison des nouveaux rythmes 
(refonte des emplois du temps, globalisation, 
adéquation des formats d’apprentissages)

Développer les analyses de pratiques

Favoriser les situations d’observation 
active entre enseignants
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ACTEURS MOBILISES
IEN, CPC, PEMF

CIBLE A 2018

C. Axe 3

PRIORITES 
ACADEMIQUES

FAIRE DE CHAQUE VOIE UN PARCOURS DE REUSSITE

CONSTAT
Questionnement sur les modalités de prise en compte des disparités chez les enseignants 
Déficit d’enrôlement dans les apprentissages, de disponibilité et d’attention chez les élèves

AXES PRIORITAIRES DE 
LA CIRCONSCRIPTION

- conscientisation 
- personnalisation
- évaluation

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS

Personnaliser et fluidifier les parcours Intéresser l’élève aux procédures
d’apprentissage

Evaluer autrement

LEVIERS/ACTIONS A 
ENGAGER POUR 2015-
2018

  Dispositifs : programmes de travail, 
ateliers à choix

Stratégie : proaction

Taux de maintiens, PPRE : rôle du 
pôle ressource

Du CM2/6ème au nouveau cycle 3 : 
construire la continuité

Déclinaison du dispositif académique 
apprenance : extension à partir du 
REP+ et des Baronnies 

Développer chez l’élève la 
connaissance de soi et la 
responsabilisation face aux 
apprentissages ; dialogue 
pédagogique, entretien d’explicitation

Evaluation longue, évaluation 
positive, autopositionnement…

Outils pour objectiver l’observation 
continue et valider les compétences

L’évaluation comme point d’entrée 
dans la définition des séquences 
d’apprentissages

6



ACTEURS MOBILISES IEN, CPC, PEMF

CIBLE A 2018
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