LES RÉSEAUX D’ÉDUCATION

Les réseaux
d’éducation
dans l’académie
de Besançon

une vision commune
pour la réussite des élèves

les réseaux d’éducation,
c’est quoi ?

Les réseaux d’éducation sont nés de la volonté
académique d’apporter aux équipes pédagogiques
et éducatives un cadre de travail coopératif
de proximité, mieux adapté à la construction
de parcours de réussite pour chaque élève.
Cette proximité suppose une coopération organisée
et centrée sur la pédagogie au plus près des besoins.
Un réseau regroupe les écoles et les établissements

d’un même secteur géographique (écoles, collèges,
lycées généraux, professionnels, technologiques,
polyvalents et EREA).

Des objectifs partagés
Assurer un parcours de réussite à chaque élève,
Accompagner l’évolution des pratiques

pédagogiques,

Favoriser la convergence de tous les acteurs
de l’éducation.

13 réseaux

d’éducation
pour une nécessité
de proximité

un accompagnement transversal
des parcours

P

our donner de la fluidité au parcours
des élèves, premier et second degré sont
étroitement associés dans chacun des réseaux.
Cette dimension panoramique apporte la lisibilité
nécessaire pour que chaque élève puisse évoluer
dans les établissements du réseau en fonction
de ses ambitions, de ses engagements
et de ses envies.

Une liberté pédagogique
collective

L

a continuité des apprentissages entre école,
collège et lycée est un facteur essentiel
à la réussite des élèves. Le resserrement des liens
entre le premier et le second degré vise à affiner
la progression des exigences méthodologiques
et à harmoniser les pratiques pédagogiques
et d’évaluation. Les réseaux favorisent, par ailleurs,
les expérimentations, le partage des innovations
les plus favorables à l’égalisation des chances
entre les élèves.

Une stratégie éducative
de proximité

L

es réseaux d’éducation permettront aux écoles
et aux établissements d’élaborer une stratégie
éducative de proximité.
Cette stratégie sera mise en œuvre en cohérence
avec les orientations nationales et académiques
et en relation étroite avec les partenaires locaux
et les entreprises.
L’autonomie des établissements est ainsi
réaffirmée dans une logique de complémentarité
et de responsabilité partagée sur un territoire
commun.

LES CONSEILS DE RÉSEAUX :
une expertise partagée et plurielle

Chaque réseau d’éducation
est composé :
des IEN 1er degré dont le territoire d’action
se situe dans le réseau,
des représentants des directions
de chaque EPLE,
de deux adjoints gestionnaires désignés
par le recteur,
des corps d’inspection référents réseau
(IA-IPR, IEN-ET-EG, IEN-IO),
du conseiller RH de proximité.

Peuvent être associés aux conseils
de réseau
en fonction des sujets abordés :
des directeurs d’école de chaque secteur
de collège,
des représentants de l’éducation prioritaire
dans les secteurs concernés,
d’autres experts.
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