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1. Le Ministère.

https://www.education.gouv.fr/

le BOEN

https://www.education.gouv.fr/
https://www.education.gouv.fr/le-bulletin-officiel-de-l-education-nationale-89558


2. Les académies.

https://www.ac-orleans-tours.fr/academie/la_rectrice/

Les IPR

https://www.ac-orleans-tours.fr/academie/la_rectrice/
https://www.ac-orleans-tours.fr/academie/les_services_academiques/les_corps_dinspection/


3. Les départements.

Les sites des DSDEN sont accessibles depuis le 

portail académique, puis choisir son département : 

https://www.ac-orleans-tours.fr/

https://www.ac-orleans-tours.fr/


5. Le premier degré

Saint-Avertin

L’école primaire

https://www.ac-orleans-tours.fr/dsden37/la_dsden/les_circonscriptions/circ_st_avertin/
https://eduscol.education.fr/cid47767/fonctionnement-ecoles-primaires.html


6. Les EPLE.
EPLE

Projet d’établissement 

https://eduscol.education.fr/cid47772/les-eple.html
https://eduscol.education.fr/cid47770/projet-d-etablissement.html


EPLE MODE D’EMPLOI

Le chef 
d’établissement

L’adjoint 
gestionnaire

Le Conseiller 
principal 
d’éducation et la 
Vie scolaire

Les personnels 
de santé, social, 
orientation

Les professeurs 
par discipline et 
leurs coordos

Les associations 
de parents

Le Foyer Socio-
Educatif, la Maison 
des Lycéens

L’Association 
sportive

Les élèves et leurs 
représentants, les 
éco-délégués

Le conseil pédagogique

Le Conseil des délégués à la 
vie collégienne/lycéenne

Le conseil d’administration

#Transversalité
#Parcourséducatifs:
-Santé-citoyenneté
-Education artistique 
et culturelle
-Education au 
développement 
durable
-Parcours avenir

Le Comité Education Santé 
Citoyenneté

La collectivité 
territoriale de 
rattachement

les acteurs, les instances consultatives, l’instance décisionnelle



7. ET SI ON PARLAIT 

UN PEU DE 

PEDAGOGIE?

https://eduscol.education.fr/

https://eduscol.education.fr/


LES CYCLES D’APPRENTISSAGE

La scolarité de l'école maternelle à la fin du collège est organisée en quatre cycles pédagogiques :
le cycle 1, cycle des apprentissages premiers, en petite section, moyenne section et grande section d'école 
maternelle
le cycle 2, cycle des apprentissages fondamentaux, en cours préparatoire, cours élémentaire première année 
et cours élémentaire deuxième année d'école élémentaire
le cycle 3, cycle de consolidation, en cours moyen première année, cours moyen deuxième année d'école 
élémentaire et en classe de sixième, au collège

le cycle 4, cycle des approfondissements, en classes de cinquième, de quatrième et de troisième, au collège
Source: Bulletin officiel du 5 septembre 2013

A chaque cycle correspondent des attendus et des objectifs, le tout formant 

le Socle commun de connaissances, de compétences et de culture qui se 

déclinent en programmes par niveau et par champ disciplinaire et sont 

évalués tout au long de la scolarité.

https://www.education.gouv.fr/bo/15/Hebdo17/MENE1506516D.htm#socle_commun


▪ Les ressources et services complémentaires 
▪ Les grands principes du système éducatif français :

https://www.education.gouv.fr/les-grands-principes-du-systeme-educatif-9842

▪ Les associations agréées, la procédure d’agrément:

https://www.education.gouv.fr/les-associations-agreees-par-l-education-nationale-6797

▪ Les services numériques Canopé
▪ Vivre ensemble (Climat scolaire et Education au développement durable)

▪ Education et citoyenneté

▪ Co-éducation/partenariat

▪ Et aussi … les Ateliers Canopé
▪ Des formations et des évènements, des espaces conviviaux, un accompagnement de vos projets

▪ Un service de prêt sur abonnement

▪ … La Newsletter de votre atelier Canopé
▪ Actualités de votre Atelier

▪ Sélections de ressources et services pour accompagner votre pratique pédagogique

POUR ALLER PLUS LOIN

https://www.education.gouv.fr/les-grands-principes-du-systeme-educatif-9842
https://www.education.gouv.fr/les-associations-agreees-par-l-education-nationale-6797
https://www.reseau-canope.fr/vivre-ensemble.html
https://www.reseau-canope.fr/formation/education-et-citoyennete.html
https://www.reseau-canope.fr/co-education-partenariat.html
https://www.reseau-canope.fr/nous-trouver/
https://www.reseau-canope.fr/newsletter
https://www.facebook.com/ReseauCanope/
https://twitter.com/reseau_canope?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

