
																							 	 
           
 

                                                                               Créteil, le 28 septembre 2017 
 
 
 

CHARTE DE L’OBSERVATOIRE DES PRATIQUES 
EN ÉDUCATION PRIORITAIRE 

 
 
Identité : 
 
L’observatoire des pratiques en éducation prioritaire est un groupe de travail et de réflexion sur les Réseaux de 
l’Éducation Prioritaire (REP et REP+). Il entend les accompagner dans leur recherche d’amélioration du climat 
scolaire, des apprentissages, et de l’ambition des élèves. Il participe ainsi à l’objectif de réduction des inégalités 
scolaires qui est au cœur de la politique d’éducation prioritaire. 
Il est placé sous l’autorité de Mme la Rectrice de l’académie de Créteil. 
Son champ d’action s’étend à l’Éducation prioritaire dans les trois départements de l’académie de Créteil, la 
Seine-et-Marne, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne. 
 
Il a pour objectifs de : 
 

• croiser les regards de personnes issues d’horizons professionnels différents sur les Réseaux de 
l’Éducation  Prioritaire 

• recueillir, mutualiser et valoriser certaines pratiques de terrain 
• générer une dynamique de questionnements parmi les acteurs des réseaux 
• expliciter les enjeux du référentiel de l’Éducation prioritaire, 
• proposer, dans un rapport annuel, des pistes opérationnelles d’amélioration sur le ou les thèmes qui ont 

fait l’objet des observations. 
 

Ses membres sont issus :  
 

• de l’Inspection Générale de l’Éducation nationale (IGEN) 
• de la Direction Générale de l’Enseignement Scolaire (DGESCO)  
• des  Directions  des Services de l’Éducation Nationale (DSDEN)  
• de la Délégation Académique à l’Action Culturelle (DAAC) 
• de la Direction Académique au Numérique Éducatif (DANE)  
• de l’Inspection du premier et du second degré 
• de la Cellule Académique de Recherche-Développement, Innovation et Expérimentation (CARDIE) 
• de l’Université et de la recherche  
• de la direction d’établissements du second degré 
• des fédérations de parents d’élèves 
• des conseils départementaux 
• de services préfectoraux (éducation prioritaire, politique de la ville) 
• d’associations à vocation culturelle ou humanitaire. 

 
Déontologie : 
 
Les membres de l’Observatoire s’engagent  

• à respecter la libre expression de tous leurs interlocuteurs 
• à favoriser une écoute attentive des acteurs 
• à  respecter la  confidentialité des échanges 
• à faire preuve de neutralité et d’impartialité 
• à partager cette charte avec tous les acteurs éducatifs concernés. 

 
 

	

 
 
	

	

	


