SITOGRAPHIE
Se connecter à l’espace collaboratif de l’académie de Grenoble
Un espace commun d'échanges de documents (textes officiels et références nationales
et académiques) et de partage d'informations lié à l'Education Prioritaire est créée sous
Quick'R.
Il sera accessible aux chefs d'établissements, inspecteurs référents, coordonnateurs de
réseau, IEN de circonscription, formateurs académiques et tous les membres du comité
de pilotage.

Se documenter sur l’éducation prioritaire
Le site national de l’éducation prioritaire :
http://www.educationprioritaire.education.fr/

Ce site est avant tout au service de ses acteurs. Il donne une visibilité à leur travail en
promouvant ce qui se fait au sein des équipes des réseaux et des services déconcentrés.
Il rassemble :
 des informations institutionnelles ;
 des ressources pédagogiques validées ;
 des références à des travaux de recherche ;
 des repères historiques ;
 des données nationales et internationales
Vous trouverez ci-dessous l’adresse vous permettant de télécharger :
1. Le référentiel de l’éducation prioritaire
2. La synthèse des assises académiques et inter académiques
3. Les 6 priorités pour les réseaux d’éducation prioritaire
 http://eduscol.education.fr/cid76446/referentiel-pour-l-education-prioritaire.html

Pour aller plus loin
•

Pour vous aider dans la réflexion, le centre Alain Savary propose des pistes pour avancer
dans la mise en œuvre du référentiel de l’éducation prioritaire à l’adresse suivante
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/education-prioritaire/ressources/referentiel-les-ressources-ducentre
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Comprendre la politique de la ville:
Le site national de la politique de la ville
http://www.ville.gouv.fr/

Vous trouverez un dossier complet sur les contrats-ville
Une base documentaire de la politique de la ville :
http://i.ville.gouv.fr/iville.php

Comprenant différents espaces documentaires dont par exemple:



Pour chaque contrat-ville, vous pouvez télécharger votre contrat-ville avec le
diagnostic qui a été retenu
Des informations concernant la thématique du décrochage scolaire avec des
fiches expériences

Le centre de ressources de la région Rhône-Alpes : centre de ressources et d’échanges
pour le développement social urbain CR-DSU
http://www.crdsu.org

Vous trouverez :



des informations concernant la politique de la ville en région
des ressources documentaires par dossier thématique : ex : « les politiques
éducatives sur le programme de réussite éducative ».
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