
Mini-réseaux 2016-2017 

Proposition de thèmes et sous-thèmes 

pour les mini-réseaux 
 

 

Les parcours 

- construction, formalisation et mise en oeuvre (création d’outils et de guides, conditions de 

réussites, organisation et composition possible du comité de pilotage…)  

Parcours avenir 

- l’orientation voulue ou subie / FOLIOS 

- encourager les vocations scientifiques des filles 

- lutter contre les stéréotypes liés aux métiers 

- la persévérance scolaire et décrochage scolaire 

- aider l’élève à construire son parcours personnel, à travers les liaisons et les partenaires 

- construire et faire vivre les liaisons école/collège, collège/lycée, lycée/post-bac 

Parcours d’excellence 

- tutorat 

- la mobilité locale, nationale ou européenne 

- donner de l’ambition aux élèves et éveiller leur curiosité  

- développer le goût d’apprendre 

Parcours citoyen 

- les médias scolaires  

- la sanction et les mesures de responsabilisation 

- égalité fille-garçon, lutte contre les stéréotypes sexistes 

- lutte contre toute forme de discrimination 

- faire vivre les valeurs de la République 

- question de justice - formation du citoyen 

- médiation par les pairs  

- les médias sociaux : s’informer efficacement, usages responsables, les dangers, éducation 

à la prise de risque, ... 

- l’engagement des élèves et les instances 

- EDD, label éco-école 

- l’égalité des chances 

- développer le vivre ensemble et la bienveillance (entre les différents membres de la 

communauté éducative) 

Parcours d’éducation artistique et culturelle (PÉAC) 

- création de pôle d’excellence artistique - partage des moyens et ressources 

- meilleure lisibilité et valoriser des projets culturels, scientifiques et techniques du primaire 

au lycée. 



Mini-réseaux 2016-2017 

Parcours santé 

- lutte contre les addictions 

- éducation à la sexualité, grossesse précoce 

- manger, bouger pour sa santé  

La vie de l’élève 

- gestion de l’internat 

- gestion du temps libre de l’élève : Comment faire en sorte que le temps libre de chaque élève 

devienne une source d’enrichissement personnel et de prise d’autonomie (culturel, éducation aux 

médias, socio-éducatifs, aide aux devoirs)? 

- accueil des 6ème/2nde : journée d’intégration, livret d’accueil, ... 

- liaison CM2/6ème : jumelage CM2-6ème, utilisation des outils du collège au primaire, visite 

Divers 

- relations école-famille : politique documentaire et éducative. exemple : Salon des parents. 

- maîtrise des langages : la lecture multi-support 

- prise en compte des besoins individuels des élèves : handicap, EIP, dys, différenciation et 

médiation pédagogique, ...  

Communication  

- Communication : mieux valoriser les actions au service d’un climat scolaire plus apaisé. 

- politique documentaire d’établissement ou de réseau (REP et REP+) 

- L'ENT : la plate-forme et ses fonctionnalités (les applications proposées : usage et utilité 

dans nos pratiques). Réalisation de guides pratiques. 

- Communication professionnelle de la vie scolaire (communiquer avec la communauté 

scolaire sur ce que l’on fait) - CPE 

- Communication professionnelle du CDI (communiquer avec la communauté scolaire sur ce 

que l’on fait) - Prof-Doc 

- Construire un système d’information efficace et collaboratif dans un EPLE pour une 

meilleure communication et diffusion au sein de l’EPLE 

- État des lieux et bilan d’activité 

Formation professionnelle  

- formation des AED 

- ERASMUS, formation des personnels (profs et CPE) 

Pilotage de la vie scolaire 

- La question centrale de l’organisation du temps de travail du CPE: Comment organiser son 

service de façon efficace (outils GRH, formation, délégation) de façon à se dégager du 

temps et mieux se recentrer sur des missions prioritaires au regard du terrain? 

 


