
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulletin du REP 
d’Aire sur la Lys 

2ème trimestre 2020-2021 

 

 

L’une des priorités définies pour les réseaux d’éducation prioritaire de l’académie de Lille cette année est la « continuité 

et la fluidité des parcours », quelques exemples d’actions, parmi tant d’autres, menées ce trimestre au sein du REP d’Aire 

sur la Lys. 

Parcours avenir 

  * Forum des métiers :   Orientation, fiche de vœux, lycée professionnel, lycée général, CFA : de petits 

  mots synonymes parfois d'appréhensions et de contrariétés pour les élèves et leurs parents ! 

  La deuxième édition du forum des métiers a réuni plus de 30 professionnels pour tenter d'aiguiller les  

  élèves, apporter des réalités vécues et des conseils. De la médecine, aux transports, de l'enseignement 

à l'esthétique, de la boulangerie à la Marine Nationale, tous sont venus partager une partie de leur vie avec les élèves. 

Chaque élève a effectué cinq vœux de rencontres, quatre ont été retenus. Cette découverte s'est effectuée en petits 

groupes sous la forme d'un entretien d'une dizaine de minutes.  

Parcours citoyen 

*Rencontres pour un cinéma citoyen : Pour la cinquième année consécutive, les collégiens assistent à la  

projection de films en lien avec leurs programmes disciplinaires en partenariat avec l’association Corens,  

l’Area, Cinéligue et le lycée Vauban. Cette année, les élèves ont travaillé sur la thématique des discrimina- 

tions à travers les films Chocolat de Roschdy Zem (6èmes-5èmes) et Persépolis de Marjane Satrapi (4èmes- 

3èmes). Pour la sixième édition 2021-2022, nous aimerions convier à ce projet les élèves de CM2 des  

écoles du REP. 

Parcours d’éducation artistique et culturelle 

  * Kino-Minots : Pendant cinq jours, les élèves du collège ont écrit des scénarios, réfléchi aux scripts, 
  aux storyboards,  au casting. Ils ont aussi maquillé, rassemblé les accessoires, tourné, filmé, enregistré 
  les sons, sélectionné la bande-originale, participé au montage … Il a fallu, ensemble, discuter, négocier, 
  argumenter pour se mettre d'accord. Ils ont pu ainsi appréhender les joies et les difficultés d'un tourna
  -ge de court-métrage, s'exprimer au moyen d'une caméra, se découvrir des talents d'organisateur, de 
technicien, d'acteur … Ce projet pourra être présenté par les élèves qui le souhaitent à l'oral du brevet. Un peu de 
patience, leurs courts-métrages seront diffusés au mois d'avril sur le site du collège. 

 

 
 

 

 

 

 

 

A chacun son parcours dans le REP d’Aire sur la Lys ! 
 

Ressources  
- Pour les futur-e-s élèves de 6èmes, retrouver sur le site du 

collège Jean Jaurès, la visite virtuelle du collège, de la segpa, la 

présentation des options allemand, espagnol, bridge et les 

sections football et badminton. 

www.jean-jaures-aire-sur-la-lys.savoirsnumeriques62.fr 

- Lecture : Le groupe départemental « Fluence » propose un 
document permettant la mise en œuvre au sein des 
établissements de la fluence avec notamment, la prise en 
charge de la grande difficulté. 
https://view.genial.ly/602a39f82539200d2250b9f5/presentat
ion-document-departemental-fluence-enst 
- Mathématiques : Le site Multimaths propose aux 
enseignants, élèves et parents des ressources numériques 
pour l’enseignement des mathématiques de l’école primaire 
au collège. www.multimaths.net 

 

 

Orientations 2020-2021 de l’éducation prioritaire dans 

l’Académie de Lille                                                                       

- accompagner les élèves les plus fragiles.                                

- impliquer les partenaires.                                                                 

- continuité et fluidité du parcours scolaire de l’élève. 

 A venir 
La 10e édition de la semaine des mathématiques se déroule 

du 15 au 21 mars 2021 avec pour thème « Mathématiques 

et société ». Elle montre à tous les élèves des écoles, 

collèges et lycées ainsi qu'à leurs parents, une image 

actuelle, vivante et attractive des mathématiques. 

http://www1.ac-lille.fr/pid40198/semaine-des-

mathematiques.html 

 N’hésitez pas à envoyer les dates, les descriptifs et les 

photographies des manifestations et des projets que vous 

mettez en place dans vos établissements.                               

Contact : violette.rougemont@ac-lille.fr 
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