
 

 Les Andelys, le 17 mars 2016  
 
L’inspecteur de l’éducation nationale 
 
à  
 

Mesdames et Messieurs les directeurs des écoles 
maternelles et élémentaires publiques et privées 

Mesdames et Messieurs les enseignants 
des écoles maternelles et  élémentaires 
publiques et privées 

Mesdames et Messieurs les membres du RASED 

 

OBJET: Note de service n°9 -  Observatoire local du  parcours scolaire de 
l’élève du B.E.F. Louviers, Vernon, Les Andelys, Va l de Reuil.  

REFERENCE :  

- Circulaire du directeur académique des services d e l’éducation 
nationale de l’Eure sur la poursuite de scolarité d ans le premier degré- 
rentrée scolaire 2016 du 14 mars 2016 

 
 
Cette note de service rappelle les principes qui ont conduit les quatre 
circonscriptions du Bassin d’Education et de Formation Louviers-Vernon à 
poursuivre la mise en place de l’observatoire local du parcours des élèves .   
En règle générale, nous savons qu’à l'école, comme au collège, le 
redoublement  se révèle peu équitable et inefficace  du point de vue des 
progrès individuels des élèves. Il affecte négativement la motivation, le 
sentiment de performance  et les comportements d'apprentissage  des 
élèves doublants.  
  
Certes, le redoublement peut réconforter les familles et les enseignants parce 
que l’on propose une solution concrète qui a étonnamment une bonne image.  
Pour autant, toutes les analyses convergent pour confirmer que l e 
redoublement  est davantage un signal, un constat d’impuissance dans le 
traitement de la difficulté scolaire et dans la capacité de notre système à 
faire réussir les élèves. 
 
Enfin, les comparaisons internationales montrent que le redoublement est 
inefficace du point de vue des résultats d'ensemble des systèmes éducatifs. 
 
- Sur l’efficacité du redoublement 
 
La majorité des études a démontré l’inefficacité des maintiens. Les Cahiers 
Pédagogiques, dans les nombreux dossiers qu’ils ont consacrés au 
redoublement ont montré que cette pratique dans la grande majorité n’avait pas 
les effets attendus sur les progrès des élèves Ainsi, il est démontré  que  
[…] les élèves ayant redoublé leur CP avaient plus de difficultés, en français 
comme en mathématiques, que ceux qui, tout en étant faibles au CP, étaient 
passés au CE sans redoubler. « Tout se passe comme si le passage en CE1 et 
la confrontation à de nouveaux programmes et à des exigences plus élevées 
avaient été en définitive plus profitables que la répétition du CP » Des études 
plus récentes montrent que ceux qui redoublent dans les premières années de 
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la scolarité ont aussi un niveau plus faible à l’entrée en 6e, et sont plus 
nombreux à quitter l’école sans diplôme ou sans qualification. (Les Cahiers 
Pédagogiques, n°433) 
 
Pour information des équipes, nous mettons en lien les recommandations d’une 
conférence de consensus présidée par Nathalie MONS et Michel LUSSAULT 
(actuel président de la commission des programmes), conférence qui a porté 
sur le thème « Lutter contre les difficultés scolaires : le redoublement et ses 
alternatives ? ».  
Les recommandations rédigées collectivement par le jury d’acteurs de terrain 
ont été rendues publiques, le 4 février 2015, auprès des représentants de la 
communauté éducative. http://www.cnesco.fr/fr/conference-redoublement/ 
 
-  Le parcours de l’élève à l’échelle du Bassin d’E ducation et de Formation 
(B.E.F.) de Louviers, Vernon, Les Andelys et Val de  Reuil. 
 
La fluidité du parcours de l’élève est un axe prioritaire du projet académique. 
Concernant le BEF auquel nous appartenons,  les progrès sont notables : une 
réduction d’environ de 5 points a été observée de façon constante sur les six 
dernières années. Le pourcentage d’élèves entrant en 6ème avec une année de 
retard est certes en diminution (11,6%) mais reste encore beaucoup trop élevé 
(9,9 % pour l’académie).  
 
- L’observatoire du parcours scolaire des élèves de s circonscriptions du 
BEF Louviers, Vernon, Les Andelys, Val de Reuil.  
 
Une commission  composée de l’IEN, des conseillers pédagogiques, 
d’enseignants spécialisés, de psychologues scolaires et de directeurs d’écoles 
apportera un avis et des pistes de travail sur les propositions de maintien ou de 
passage anticipé. 
 
Conformément à la circulaire du directeur académique, citée en référence, les 
dossiers seront transmis au secrétariat de la circonscription  pour le mardi 19 
avril 2016.  
 
Le calendrier des opérations sur la poursuite de sc olarité requiert le 
respect impératif de cette date.  
 
La commission de circonscription des Andelys se tiendra le lundi 25 avril  
2016. 
 
 
 

 
 

Signé : Patrice Langlais 
 
 


