
CDEN
Accompagnement Educalif

Bilan 1e' degré :
Rappels sur la rentrée 2008 :

l \4lse en p ace de I 'accompagnemeni éducatfdans les écoles de l 'éducaUon proritaire:
Obiectif initial :
Àl ettre en place 'accom pag nem ent éd ucat f d â n s les éco e d e l'éd ucaiion priorjtaire, en com plém en{afllé avec les
disposilifs exjstanls et en lien avec les d fférents partenaires locaux (élus et associations). lmpliquer les
enseignants notamment dans le dornaine de l 'aide aux devoirs.

Analvse des écafts canstatés par rapport à I'obieÇtif initial :
L'accompagnemenl éducalif s'est mis en place dans 4 réseaux de réussjie scolaire (RRS) sur 6 et dans les écoles
de la zone urba ne sensible de Cosne. Les enseignants de I 'AREC etdu réseau de réussite sco aire du Banlay à
Nevers, malgré une impulsion el un accompagnement hiérafchique impodants n'ont pas so!ha té s'engâger dans
le dispositif Do!r celte année sco aire.
Les 3 domaines i aide aux devo fs aciivités sporiives et activités cu tureLles sont proposés au 3 des 4 RRS et sur
e secleur de Cosne relenu.
849 élèves soni concernés.

A noter l intervenUon légèremenl malori iaire des associatio|s (51,72%) pat rapport à cel le des enseignants des
écoles concernées (48,28%).
L' implication des enseignants, lorsqu'ele est effective, n'est pas souvenl dans I 'ade aux devo rs qui est
historiquement du ressori des centres sociaux dans ce département.

Préparalion de la rentrée 2009 dans le primaire

Obiectifs pour la rentrée 2009 :
- Pourcuivre I'accompagnement éducâlif dans es RRS où I est désormais insia lé.
I'Reprendre a main" sul le RRS oir seules les associations nterviennent, en rrnpliquânt des enseignants
sur I 'ensemble des domaines avec l 'alde de l 'USEP notamment.
- Élarg r a mise en place du disposiijf à deux ou trois secieurs hors RRS vo onlaires.

Bilan 2nd degré

Afin de meitre en p ace le dispos iif, 25 ETP d'assistants pédagog ques ont été créés et 5078 HSE attribués aux
établissements.

3197 élèves, soit 39,2 % des effeciifs des collèges ont bénéfic é du dispositif : 50% des 6è, 38% des 5è, 32,3%
des 4è et 39% de 3è.

12727 ,75heurescumu léeson ié tée f fec tuéesdans les4dorna inesdon t900Theuresoourde 'adea !xdevo fs .
L'aide aLrx devoirs représente 71% des heures effectuées, le sport 8%, a cu ture 17% et lâ pratique d'une langue
vivanle étrangère 4%.

27,6% des enseignafts dLr second degré ont pari ic pé au disposit i f  {205), 8 enseignants du 1" degré, 6 CPE (30%)
et 24 AED {30%).

54 interuenânts extérieurs, exerçant pour une associat on sportive ou culturelle onl apporte leuf concours.

7 col lèges ont sjgné des conventions avec une association culiurel le, pour un montant global de 25450€, f inancé
par e rectorat.

20 assoc at ons sportives ont slgné des convenUons avec des collèges (montant | 38750€) et 5 co lèges ont
bénéficié d'une subvention de la DDJS, pour un nrontsnt global de 4700€ afin d'acheter des équ penrents sporlfs.


