
L’organisation de l’école en trois cycles correspond à un souci 
d’amélioration de la réussite scolaire des élèves.

Deux grands axes la sous-tendent : 
- une meilleure possibilité de prise en compte de chaque 

élève dans son développement, ses apprentissages, …
- une plus grande latitude d’organisation des apprentissages 

de tous les élèves.
L’esprit de la politique de cycles réside bien dans l’investissement 
par une équipe d’enseignants d’un espace de liberté, conféré par 
le projet d’école, qui permet de structurer le déroulement de la 
scolarité des élèves qui lui sont confiés.
Les outils mis en place par cette politique sont placés au service de 
la continuité des apprentissages des élèves et de la cohérence des 
enseignements. Pour mémoire, chaque équipe d’école dispose : 

- des temps de concertation prévus par les conseils de cycle 
dont les prérogatives sont rappelées ci-après,

- d’outils d’organisation de la scolarité des élèves : des biens 
communs et généraux (programmations, progressions, …), 
aux aménagements ponctuels et individuels de la scolarité 
(PPAP, projets individualisés, …), sans omettre les possibilités 
d’action sur le temps (réduction ou allongement de la durée 
d’un cycle),

- des évaluations, régulières, nationales, 
- du livret scolaire de chaque élève.

Ces outils sont interdépendants et prennent sens les uns par rap-
port aux autres. L’organisation de ces outils et leur mise en œuvre 
constituent le cœur même du projet d’école.
Les apprentissages d’un élève sont organisés par cet ensemble et 
l’avis du conseil de cycle est fondé par le résultat des évaluations 
mises en place.  
En cas de difficultés, les maîtres doivent aménager durant une 
période donnée l’organisation et le contenu des apprentissages 
d’un élève. Ce n’est qu’à la lumière de cet aménagement, (contenu, 
durée, résultats) qu’il convient de peser l’opportunité d’une modifi-
cation de la durée de la scolarité dans le cycle. Ainsi, le cas échéant, 
l’allongement de la durée de la scolarité à l’intérieur d’un cycle est 
bien la conséquence de l’aménagement d’un parcours particulier.
Le réseau d’aide peut intervenir à l’intérieur de cet aménagement. 
Le même raisonnement tient pour les élèves qui connaissent des 
difficultés  parce que trop rapides ou un peu plus loin que l’ensem-
ble de la classe.
Les parents sont bien entendu régulièrement informés du déroule-
ment de la scolarité de leurs enfants au travers de procédures 
définies et harmonisées au sein de l’école.

EDITO

L’arrivée des nouveaux 
programmes conrme 
l’organisation en cycles 

de la scolarité des élèves. 
C’est l’occasion pour moi de 
réafrmer l’importance d’une 
mise en place précise du 
déroulement de la scolarité 
de nos élèves à l’intérieur 
des cycles de l’école pri-
maire. Cette organisation 
relève de la responsabilité 
de chaque équipe d’ensei-
gnants et représente le cœur 
du projet d’école. Celui-ci a 
pour objectif premier d’assu-
rer la meilleure réussite de 
chacun à l’école.

La vocation de ce bulletin 
est de participer à enrichir la 
culture des équipes d’école, 
en partageant des savoirs 
et des procédures, an de 
poursuivre la mise en place 
d’une politique de cycles 
placée au service de la réus-
site des élèves qui nous sont 
conés.

Je tiens à vous témoigner 
ma conance et vous remer-
cie de votre engagement.

Jacques AUBRY
Inspecteur d’académie
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Les cycles

Pour chaque cycle et chaque domaine d’activités ou discipline, les PROGRAMMES 
NATIONAUX précisent les compétences, les savoirs et les savoir-faire que les élèves 
doivent maîtriser en fin de cycle.
La caractéristique des cycles est de permettre que les apprentissages puissent avoir lieu 
dans la CONTINUITÉ et la COHÉRENCE des enseignements, d’une année à l’autre du 
cycle. Pour cela, les enseignant(e)s doivent se doter d’outils professionnels.

En premier lieu, le conseil des maîtres de chaque cycle doit élaborer des PROGRESSIONS 
pour toutes les compétences figurant dans les programmes. Ces progressions indiquent, 
année après année du cycle, les objectifs successifs qui concourent à la maîtrise des 
compétences attendue en fin de cycle. Les élèves effectuent ainsi les mêmes parcours 
« balisés « pendant le temps passé dans le cycle - standard ou adapté (réduction ou 
prolongation de cycle).

Avec une année scolaire de neuf mois utiles (représentée par ●──● dans les schémas 
ci-dessous), les compétences du cycle seront acquises entre 18 et 27 mois avec une 
réduction, en 27 mois dans le parcours standard et entre 27 et 36 mois avec un 
allongement.

Ainsi, la maîtrise des compétences Ci et Ck (indiquée par ♦ dans les schémas ci-dessous) 
peut intervenir à des moments différents de la scolarité de chaque élève.

- L’élève effectue le parcours standard,            Ci      Ck
en trois années scolaires :   ●───   ─●─♦──♦─●────●
- L’élève bénéficie d’un parcours particulier :
- parcours réduit,               Ci         Ck 
de deux années scolaires :   ●───♦─●─♦──   ─●
- parcours allongé,       Ci             Ck 
de quatre années scolaires :   ●───   ─●───♦─   ●─♦───●────●

La mise en place des cycles permet notamment d’assurer le suivi dont les élèves ont 
besoin :
- en début de chaque cycle, au moyen du livret scolaire et de l’évaluation 
diagnostique (telle que l’évaluation nationale en CE2), avec des dispositifs à élaborer en 
conseil des maîtres de cycle (P.P.A.P. en CE2 par exemple) ;
- tout au long du cycle, dès que des difficultés sont identifiées au moyen de 
l’évaluation formative au cours des apprentissages ou de l’évaluation sommative en fin 
d’unité d’apprentissage, en mettant en place, par exemple des groupes de besoin, avec 
d’éventuels décloisonnements organisés en conseil des maîtres, ou avec l’intervention 
du R.A.S.E.D. Des stratégies d’apprentissage peuvent être différenciées, tenant compte 
des spécificités des élèves.

Chaque enseignant(e) adopte ensuite une PROGRAMMATION des objectifs d’année 
donnés par la progression, avec une organisation chronologique d’unités 
d’apprentissage retenues pour être traitées au cours de l’année de cycle dont il a la 
charge. Chacune de ces unités d’apprentissage est ainsi dédiée à un des objectifs que la 
progression prévoit pour l’année de cycle.

La programmation peut être établie, de préférence, par période entre deux vacances.

Pour chaque unité d’apprentissage mise en chantier, les élèves sont informés, avec des 
modalités adaptées selon le niveau, de l’objectif visé, en début d’unité et à l’occasion de 
chaque séance d’étude qui lui est consacrée. Dans ces conditions, ils peuvent percevoir 
la réelle utilité d’apprentissage des activités présentées, et se placer dans la perspective 
d’apprendre. Permettre aux élèves de construire du sens par leurs apprentissages est 
indispensable à tous, plus particulièrement en ZEP-REP.
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En fin d’unité d’apprentissage, le degré de maîtrise de chaque objectif visé est 
repéré au moyen d’observations effectuées par l’enseignant(e) au cours des activités 
de l’élève ou d’exercices d’ÉVALUATION spécifiques, pour lesquels les scores de 
réussite sont indiqués. Ces scores de réussite sont des constats objectifs ; les notes 
traditionnelles n’ont plus aucune raison d’être puisque, dorénavant, il convient de 
procéder à des observations, sans jugement de valeur, au regard de capacités 
attendues, précisément identifiées.

Pour procéder à ces évaluations, les équipes enseignantes peuvent utiliser des 
moyens mis à disposition par l’institution : les fascicules « Aide à l’évaluation des 
élèves « pour chacun des cycles, la banque d’outils d’aide à l’évaluation (http:/
/www.education.gouv.fr/banqoutils/, nom d’utilisateur : outils, mot de passe : 
dpd)… Ces outils peuvent également être employés en évaluations diagnostique ou 
formative.

Le LIVRET SCOLAIRE est organisé à partir des progressions et programmations 
adoptées. Il est obligatoire tout au long de la scolarité primaire. Sur la base d’une 
analyse des constats qu’il(elle) a effectuée, l’enseignant(e) mentionne le degré 
de maîtrise auquel est parvenu l’élève (objectif acquis, à consolider, en cours 
d’acquisition, non acquis) pour chacun de ceux qui ont été visés pendant la période 
qui s’achève. Ce degré de maîtrise n’est déterminé qu’au moment de renseigner le 
livret scolaire, en s’appuyant sur les différents constats effectués lors des évaluations 
sommatives.

A l’issue de chaque période, la communication du livret scolaire donne l’occasion aux 
élèves et à leurs parents de faire le point sur les acquisitions engagées.

En fin de cycle, il sert à préciser les éventuels objectifs qui restent à atteindre, qu’ils 
soient en cours d’acquisition ou non acquis.

Au début du cycle suivant, en sus des évaluations nationales en CE2 et en 6ème (qui 
ne couvrent ni tous les champs disciplinaires, ni tous les objectifs du cycle précédent), 
le livret scolaire permet aux enseignant(e)s d’avoir une connaissance assez fine des 
situations de leurs nouveaux élèves pour prendre en charge les compléments qui 
restent nécessaires à ceux qui doivent achever l’acquisition de compétences du cycle 
précédent.

Le livret scolaire contribue ainsi à assurer la continuité des enseignements, sans 
rupture brutale, sans perte d’information qui pourraient être dues à un changement 
d’enseignant(e)s.

Ainsi, des progressions de cycle au livret scolaire - en passant par les 
programmations, les unités d’apprentissage, les exercices d’évaluation 
- il est fait usage des mêmes libellés d’objectifs, « fils rouges « aussi 
bien pour les enseignant(e)s que pour les élèves et leurs parents.

À l’exception du maintien à l’école maternelle, le conseil des maîtres du cycle 
concerné se prononce sur le changement de cycle (qui peut intervenir en cours 
d’année de GS ou CE1, dans la classe), en prenant en compte la proportion 
d’acquisitions recensées dans le livret scolaire. Il est important que cette proposition 
soit ainsi présentée aux parents pour qu’elle soit bien perçue comme ayant été 
préparée et adoptée par une instance institutionnelle sur des bases établies, et non 
comme le fait de la seule personne qu’est l’enseignant(e) de l’année de fin de cycle.

Dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette proposition, 
les parents peuvent adresser un recours à l’inspecteur d’académie, qui statue 
définitivement. Sinon la proposition devient décision.

Tant pour préparer l’examen du changement ou de la prolongation de cycle, par 
l’élève et ses parents, que pour fournir les informations nécessaires à l’inspecteur 
d’académie, le livret scolaire doit être minutieusement renseigné afin qu’apparaissent 
bien explicitement les compétences acquises et celles qui ne le sont pas, au regard 
de leur référentiel de fin de cycle.

Le CONSEIL DES MAÎTRES DE CYCLE a donc pour fonction :

- d’élaborer des progressions de cycle,
- de préparer des outils d’évaluation,
- d’analyser les résultats des élèves qui sont constatés lors des évaluations,
- de concevoir des dispositifs de remédiation pour les élèves qui ne 
maîtrisent pas les objectifs visés,
- de proposer les changements ou les prolongations de cycle,
- d’organiser le dialogue régulier avec les parents.
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Evaluer, différencier
Des dispositifs
Pratiquée en fin de séquence, en fin 
de période, en fin de cycle, l’évaluation 
permet de faire le bilan des acquis, de 
prendre la mesure des niveaux de compé-
tences, des savoirs et savoir-faire en cours 
d’acquisition. Les programmes 2002 plus 
explicites vont permettre de mieux éva-
luer chaque étape du cursus scolaire. 
Les grands rendez-vous nationaux GS/CP 
pour le langage, CE2, 6ème, 5ème 
permettent une référence commune à 
l’ensemble des enfants scolarisés.
Si elles ne servent qu’à afficher des résul-
tats, à enfermer les élèves dans des 
catégories, à les classer par niveau à 
formuler des jugements, elles ne contri-
buent pas à la réalisation des objectifs de 
la Loi d’Orientation.
Les évaluations ont pour but d’aider les 
maîtres à assurer la réussite de tous les 
élèves (et de chacun) par la mise en 
place des suivis adaptés impliquant la 
nécessité de différencier. La différencia-
tion se fonde sur l’analyse des résultats 
constatés. En cas de nécessité d’indivi-
dualisation, un programme personnalisé 
d’Aide et de Progrès (PPAP) est à for-
maliser. La définition du PPAP (contenus, 
organisation de la classe ou interclasse) 
comme la diversité des moyens à envi-
sager pour le mettre en oeuvre est de 
la responsabilité des équipes de cycle 
en collaboration ou non avec le RASED. 
Ne jamais oublier que souvent le détour 
pédagogique est plus efficace que la 
simple répétition d’exercices. 
C’est dans le livret scolaire que sont 
consignés tout au long du cycle, au 
regard de l’ensemble des compétences 
du programme le niveau de maîtrise 
auquel l’élève est parvenu.
Ce serait passer à coté de l’essentiel si 
l’élève restait extérieur à tout cela. La 
place active qui lui revient dans la cons-
truction de ses apprentissages est indis-
pensable à la réalisation des objectifs de 
la Loi d’Orientation.
Si l’évaluation régulière et périodique 
suivie des régulations nécessaires peut 
se concevoir à différentes échelles, elle 
arrive toutefois au terme d’une période 
distinguant de fait les moments où l’on 
apprend des moments où l’on évalue.
Mais l’évaluation n’est pas seulement une 
pause pour observer une évolution ou 
des résultats, elle doit sous une autre 
forme s’intégrer dans la construction des 
apprentissages, en être le levier dynami-
sant.

Une démarche
Permettre à l’élève au quotidien de pren-
dre conscience de la façon dont il s’est 
approprié une consigne par rapport aux 
autres, de confronter ses résultats, ses 
erreurs, ses démarches, ses points de 
vue, de formuler lui-même les critères 
permettant d’objectiver le regard porté 
sur ses réponses, c’est lui permettre 
d’entrer, avec l’étayage du maître, dans 
une démarche évaluative en insistant sur 
le  débat didactique pour le cycle 3,de 
la confrontation des réponses pour des 
échanges fondés sur l’argumentation au 
cycle 2, de la comparaison des produc-
tions au cycle 1. C’est à cela que nous 
invitent les programmes 2002.
Il s’agit plus alors de dialogue avec l’élève 
(et entre élèves) que d’outils, de prise 
de conscience par l’élève de ses réussites 

et de ses erreurs que de jugement du 
maître, de référents explicites et transpa-
rents donnant les clés de l’évaluation que 
de notes ou de moyennes, de rendre 
possible l’auto-évaluation.
C’est cette responsabilité donnée à 
l’élève, ce rôle différent de l’enseignant 
(qui observe, écoute et tente de com-
prendre les mécanismes mis en place par 
l’élève) qui est au cœur de l’enjeu de la 
politique des cycles. Apprendre et devenir 
citoyens sont ainsi concomitants.
Le pas qui reste à faire est important, 
changement de démarche mais surtout 

changement d’état d’esprit, l’enjeu en 
vaut la peine.
La politique des cycles qui incarne la 
volonté de faire réussir tous les élèves - 
comme par ailleurs la politique de l’éduca-
tion prioritaire - n’atteindra vraiment son 
but que lorsque quotidiennement l’élève 
rendra compte de ce qu’il a fait, sera 
en mesure de situer ses productions, ses 
progrès grâce aux échanges que le maître 
aura pris soin d’instaurer pour permettre 
à chacun d’auto-évaluer son travail, 
conscient de la direction à prendre pour 
progresser. 

En quoi le RASED s’inscrit dans la politique 
des cycles à l’école, en quoi il s’inscrit dans 
une pédagogie adaptée au parcours parti-
culier de chaque élève ?
La définition même du réseau d’aide aux 
élèves en difficulté (la transformation du 
GAPP en RASED), avec sa circulaire de 
1990, était venue confirmer la place des 
personnels spécialisés de l’école primaire 
dans la politique des cycles.
La toute nouvelle circulaire d’avril 2002 
s’inscrit toujours dans cette conception 
d’une école et de ses dispositifs centrés sur 
les élèves dans toutes leurs diversités.
Cette école, portée par son équipe édu-
cative, reste l’unité de décision à partir 
de laquelle les actions pédagogiques sont 
construites et mises en œuvre. Tout natu-
rellement, le projet d’école constitue le 
cadre privilégié pour proposer des répon-
ses aux besoins divers que présentent les 
élèves. Nous nous situons donc résolu-
ment dans une organisation qui donne 
aux enseignants toute liberté pour ima-
giner des solutions, les mettre en œuvre 
avec l’appui ou non des enseignants spé-
cialisés.
Equipe pédagogique aidée de l’équipe du 
RASED ; travail collectif, respect des com-
pétences de chacun, coopération d’ensei-
gnants responsables… Ici encore le travail 
individuel de l’enseignant isolé dans sa 
classe ne peut suffire à résoudre les problè-
mes actuels. Confronter des points de vue, 
accepter l’action du collègue, parler de 
ses difficultés, de ses réussites… Dans cette 
conception de l’école, le RASED prend tout 
son sens. Il ne doit pas être le groupe d’ex-
perts apportant la vérité aux enseignants 
«ordinaires». Il est constitué d’enseignants 
aux parcours différents, aux connaissan-
ces spécifiques qui s’engagent au quoti-
dien des classes pour aider des élèves à 
franchir des difficultés et à se développer. 
La circulaire évoque par exemple l’exis-
tence d’un correspondant du RASED dans 
chaque école d’une circonscription. Initia-
tive intéressante qui marque les liens forts 
entre ces deux catégories de personnels à 
l’intérieur même de notre système.
«Le réseau d’aides spécialisées aux élèves 
en difficulté (RASED) constitue un dispositif-
ressource complémentaire pour accroître 
les possibilités des équipes pédagogiques 
de mettre en œuvre une différenciation 
des réponses pédagogiques adaptée à la 
variété des besoins des élèves. Un travail 
collectif mieux organisé doit favoriser une 
meilleure efficacité globale.»
Dans ce travail collectif, dans ces com-
pétences que le RASED peut apporter à 
l’équipe pédagogique, la dimension éva-
luative des élèves nous semble essentielle. 
Le psychologue, le maître G, le maître E 
ont une expertise technique, une culture 
de l’évaluation très utile au travail quoti-

dien dans les classes : établir un diagnos-
tic, identifier des indicateurs, proposer des 
remédiations, construire des plans per-
sonnalisés…. Bref, se constituer au fil des 
années une histoire des parcours d’ap-
prentissage balisés par des prises d’infor-
mation fiables, constructives et objectivées 
par le regard croisé d’une pluralité d’ac-
teurs.
Evaluer certes, mais pourquoi faire ? pour 
prévenir et pour remédier.. Et nous nous 
retrouvons là au cœur des préoccupa-
tions des maîtres qu’ils soient responsables 
d’une classe ou spécialisées.
«Le dispositif d’aides spécialisées contribue 
à assurer, avec les équipes pédagogiques, 
d’une part, la prévention des difficultés 
préjudiciables à la progression dans le 
cursus scolaire ou à une bonne insertion 
dans la vie collective et, d’autre part, la 
remédiation quand des difficultés s’avèrent 
durables et se traduisent par des écarts 
d’acquisition nets avec les acquisitions 
attendues ou par un défaut durable 
d’adaptation à l’école et à son fonctionne-
ment particulier.
Il accompagne et complète les mesures 
prises par le maître de la classe et l’équipe 
pédagogique, mesures qu’il a pu contri-
buer à définir dans certains cas.»
Pour ces finalités, pour ces deux missions, 
le RASED doit agir en étroite concertation 
avec l’équipe pédagogique. La nouvelle 
circulaire détaille finement les différentes 
formes possibles imaginées dans nos 
écoles, les différents types de collabora-
tion, les étapes nécessaires pour bâtir des 
actions utiles : le temps du diagnostic, le 
temps du projet (projet d’aide spécialisé), 
le temps de l’action et celui, bien évidem-
ment de l’évaluation….
Si les modalités d’actions sont diverses, 
toutes doivent être centrées sur les besoins 
de l’élève au plus près de la classe et de 
son environnement. 
Ainsi par exemple, les dispositifs d’aide à 
dominante pédagogique pensés et mis en 
œuvre  au sein même de la classe, avec ou 
sans un enseignant spécialisé, sont à favo-
riser au premier chef. L’objectif premier 
d’une prise en charge consiste à mieux 
faire réussir l’élève dans sa classe. C’est 
donc là que doit débuter une aide qui 
peut prendre divers aspects : élaboration 
de parcours particuliers, construction de 
séquences d’apprentissage pour tous les 
élèves, travail au sein de la classe avec le 
maître, prise en charge d’un groupe dans 
la classe, etc. …. 
Tout au plus, et pour conclure, restons 
ouverts, souples et tolérants afin d’éviter 
l’installation et la répétition d’actes éduca-
tifs rigides et cloisonnés qui provoqueraient 
des effets néfastes sur le développement 
de l’élève. 

Le RASED : un outil au service des élèves.


