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Introduction 
 

I. Présentation du texte de recommandations 
 
Les présentes recommandations de gestion et de sélection des archives de la politique d’éducation 
prioritaire se composent :  
 d'une analyse archivistique de la fonction l’éducation prioritaire utilisant les normes de description 

ISDF et ISAAR,  
 d’un tableau de tri et de conservation des archives produites par les coordonnateurs du réseau de 

l’éducation prioritaire 
 d’annexes, dont une rappelant les règles applicables aux archives publiques conformément au 

code du patrimoine. 
 
L’analyse archivistique fournit une vision globale des archives produites par les services de l’Etat dans 
le cadre de l’éducation prioritaire. Les clés de compréhension qu’elle apporte faciliteront l’évaluation 
et la collecte par les services départementaux d’archives des documents produits à l’échelle 
déconcentrée. Elle permet de plus de cartographier la fonction avant les éventuelles répercussions que 
pourraient avoir sur elle la réforme de l’éducation prioritaire attendue en 2020-2021.  
 
Le tableau de tri et le plan de classement offrent un cadre cohérent et partagé entre les archivistes et 
les producteurs des archives que sont, à l’échelon le plus local, les coordonnateurs du réseau de 
l’éducation prioritaire. Il s’agit de : 

- faciliter l’installation sur ce poste pour les coordonnateurs, qui peinent parfois à trouver les 
documents dont ils ont besoin pour l’exercice de leurs missions ;  
- d’anticiper les futurs versements papier ou numérique, la dématérialisation du travail 
quotidien conduisant à supprimer les documents papier 

 

 

II. Textes de référence 
 

Textes législatifs 

- Code du patrimoine, notamment les livres II des parties législative et réglementaire. 
- Code de l’éducation. 

 
- Loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’Ecole de la République du 8 

juillet 2013. 
- Loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine et 

les projets de réussite éducative initiés par quelques communes. 

Textes réglementaires : 

- Décret n° 2013-683 du 24 juillet 2013 définissant la composition et les modalités de 
fonctionnement du conseil école-collège. 

- Circulaire n° 2014-077 du 4 juin 2014 relative à la refondation de l’éducation prioritaire. 
- Circulaire n° 2017-090 du 3 mai 2017, Pilotage de l'éducation prioritaire. 
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- Référentiel de l’éducation prioritaire publié en janvier 2014. 

 

- Instruction DPACI/RES/2005/003 du 22 février 2005 sur le tri et la conservation des archives 
produites et reçues par les services et établissements concourant à l’éducation nationale1. 

- Instruction DPACI/RES/2009/018 du 28 août 2009 sur le tri et la conservation des archives 
produites par les services communs à l’ensemble des collectivités territoriales (communes, 
départements et régions) et structures intercommunales.2 

- Instruction DAF/DPACI/RES/2006/11 du 18 septembre 2006 sur le traitement et la 
conservation des archives de la politique de la ville.3 

- Cadre méthodologique pour l’évaluation, la sélection et l’échantillonnage des archives 
publiques, 2014.4 

 

  

                                                           
1 https://francearchives.fr/fr/circulaire/DPACI_RES_2005_003 
2 https://francearchives.fr/fr/circulaire/DPACI_RES_2009_018 
3 https://francearchives.fr/fr/circulaire/DPACI_RES_2006_011 
4 https://francearchives.fr/fr/circulaire/CADRE_METHODO_2014_07 
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Partie 1 : Présentation de la fonction et de ses acteurs 
 

Cette partie décrit la fonction « éducation prioritaire » et sa déclinaison opérationnelle, les 
intervenants (à ce titre, producteurs d’archives), ainsi que les archives produites. 

 

I. Description de la fonction : Éducation prioritaire 
 

Description et contexte de la fonction 
 

La politique d’éducation prioritaire a pour objectif de corriger l’impact des inégalités sociales sur la 
réussite scolaire par un renforcement de l’action pédagogique et éducative dans les écoles et 
établissements des territoires qui rencontrent les plus grandes difficultés sociales. L’éducation 
prioritaire est une politique nationale à déclinaison locale, elle prévoit des politiques publiques 
différenciée selon les territoires avant les premières lois de décentralisation. Sa création en 1981 
répondait au besoin de lutter contre l’échec scolaire massif des enfants de certains quartiers ou 
territoires. Quarante ans plus tard, elle perdure, mais elle a connu de nombreux changements tant 
dans les modalités de pilotage, que dans les fonctions concernées. Le poste de coordonnateur comme 
celui de responsable de zone d’éducation prioritaire (ZEP) ont été créés en 1990 lors de la première 
relance. A la rentrée 2019, 730 collèges et 4209 écoles sont classés en réseaux d’éducation prioritaire 
(REP), 364 collèges et 2455 écoles en REP+, réseaux renforcés où la concentration des difficultés est la 
plus forte. Depuis 2000, environ 20 % des élèves sont scolarisés en éducation prioritaire.  

Les ZEP ou REP/REP+ ne sont pas des structures fixes ni pérennes, bien que certaines ZEP créées en 
1981 existent toujours. D’autres ont disparu lors de révisions de la carte des classements, décisions qui 
étaient du ressort du recteur jusqu’en 2006. Depuis, le cadrage national a pour objectif d’éviter les 
disparités d’une académie à l’autre. Les établissements, urbains ou ruraux, y sont intégrés ou exclus 
en fonction de critères, indicateurs sociaux et scolaires, évoluant dans le temps et selon le contexte 
local. Les réseaux sont composés d’écoles et d’un collège tête de réseau depuis 2006, les REP et ZEP 
antérieurs ont souvent compris plusieurs collèges, voire quelques lycées généraux et professionnels. 

 
Historique de la fonction 
 

La politique d’éducation prioritaire est créée par Alain Savary, ministre de l’Éducation nationale, en 
1981, afin de « contribuer à corriger cette inégalité sociale par le renforcement sélectif de l’action 
éducative dans les zones et dans les milieux sociaux où le taux d’échec scolaire est le plus élevé ».  

Dès la circulaire fondatrice du 1er juillet 1981, un fonctionnement interdegrés est promu : dans les 
territoires classés zones prioritaires (ZP puis ZEP), les écoles et collèges doivent collaborer. 

Dans la seconde circulaire, du 28 décembre 1981, un cadrage est proposé et le constat des multiples 
causes d’échec scolaire est souligné : « Autant que l’inadaptation de l’appareil scolaire, c’est la 
conjonction des difficultés dues aux insuffisances constatées dans différents domaines, et notamment 
ceux du travail, des loisirs, de l’habitat, de la sécurité, qui caractérise une zone prioritaire ». Plusieurs 
conséquences en découlent, qui vont être pérennes, en dépit des évolutions du pilotage national : 



7 
 

- d’une part, le choix des zones prioritaires et leur fonctionnement vont être largement 
déconcentrés,  

- d’autre part, l’implication des élus locaux, des associations et « la coopération avec les services 
régionaux et locaux des autres départements ministériels » sont posées comme indispensables 
pour mettre en place de véritables projets de zone.  

Ces réseaux ne constituent pas une structure pérenne mais un dispositif temporaire. Chaque relance 
ou révision de la carte entraine des entrées et des sorties d’établissements. Au fil des années et des 
relances, les sigles et les priorités évoluent : 

- 1981 à 1999 : Zone prioritaire (ZP) ou Zone d’Education Prioritaire (ZEP) ; 
- 1999 : les ZEP concernent les territoires les plus en difficulté ; les réseaux d’éducation 

prioritaire (REP) sont créés pour des territoires classés moins en difficulté ; à cette période la 
carte s’étend de manière importante.  

- 2006 : les réseaux de réussite scolaire (RRS) remplacent les REP et les réseaux ambition réussite 
(RAR) les ZEP, avec toujours la même gradation ; 

- 2011 : les RRS sont maintenus, mais les RAR deviennent CLAIR en 2010 puis ECLAIR avec 
l’élargissement aux écoles (écoles, collèges, lycées, pour l’ambition, l’innovation et la 
réussite) ; 

- 2014 : refondation de l’éducation prioritaire, révision des classements entre les REP et les 
REP+, territoires les plus en difficulté (dont l’appellation REP+ remplace les ECLAIR). 

La politique d’éducation prioritaire a toujours été liée aux politiques conduites par d’autres ministères, 
en particulier à la politique de la ville, en lien avec les collectivités territoriales, qui disposent de plus 
en plus de compétences au fil des lois de décentralisation successives.5 Une part non négligeable des 
financements des actions pédagogiques provient de la politique de la ville, présente depuis le début 
dans bon nombre de ZEP urbaines. En octobre 1981, la commission nationale pour le développement 
social des quartiers (CNDSQ), dite commission Dubedout, voit le jour, après les prémices du 
programme Habitat et vie sociale (HVS) des années 1970. D’autres politiques partenariales sont 
également mises en place : missions locales, conseil national de prévention de la délinquance (CNPD) 
avec créations progressives de conseils communaux de prévention de la délinquance (CCPD).  

Même si depuis 1990, l’élaboration des « projets de réseaux » devenus « contrats » n’est plus ouverte 
aux partenaires, le travail sur un territoire classé implique toujours de collaborer avec la mairie, les 
associations locales, les autres services de l’état.  

La chronologie (annexe 4) résume ces transformations de 1981 à 2016, tout en indiquant l’évolution 
parallèle de la politique de la ville. 

 

Relations de la fonction avec la loi et le règlement 
- Loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’Ecole de la République du 8 

juillet 2013. 
- Loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine 

(projets de réussite éducative initiés par quelques communes). 
- Circulaire n° 2014-077 du 4 juin 2014, refondation de l’éducation prioritaire. 

 

                                                           
5D’où la présence dans le plan de classement des catégories « partenariats » et « politique de la ville ». 
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Processus composant la fonction 
 

La politique d’éducation prioritaire est pilotée et mise en œuvre du national au local, elle met en 
œuvre plusieurs grands processus : 

- Un pilotage administratif et pédagogique spécifique appuyé sur des coordonnateurs et des 
pilotes de réseau, des référents et des comités académiques, un comité national de pilotage 
et de suivi ; 

- Une évaluation de cette politique au niveau national par la Direction de l’évaluation de la 
prospective et de la performance (DEPP) qui organise une veille et un suivi de l’éducation 
prioritaire et sur le territoire par les académies, départements, circonscriptions et 
établissements, au moyen d’évaluations pédagogiques et de suivis de cohortes ; 

- Une « sur-allocation » de moyens financiers et humains principalement pour l’enseignement 

avec une politique de ressources humaines dédiée ; 
- Des travaux pédagogiques collectifs en réseaux inter-degrés intégrant des temps de 

concertation ; 
- La mise en œuvre du référentiel de l’éducation prioritaire à compter de 2014 centré sur les 

pratiques pédagogiques. 

 

Articulation de la fonction entre le niveau national et le niveau local 
 

Pilotage national

Ministère de l'éducation 
nationale

Cabinet du 
ministre de 
l’Education 
nationale

Administration 
centrale du 

MEN

DEPP DGESCO

Secrétariat 
d’état à 

l’éducation 
prioritaire

Comité de pilotage 
académique

Rectorat

Recteur Correspondant 
académique

Formateur
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Organisation des entités contribuant à l’éducation prioritaire depuis juillet 2020 

 

La politique d’éducation prioritaire est pilotée aux niveaux national, académique et local. 

Jusqu’à 2020, la définition politique a été assurée au niveau central depuis le Cabinet du ministre de 
l’éducation nationale et l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale (DGESCO). En 
2017, deux instances ont été créées officiellement : un comité de pilotage, interne au ministère 
(comprenant DGESCO, DGRH, DAF, DEPP, IGEN et IGAENR), et un comité de suivi partenarial (réunit le 
comité de pilotage interne, le délégué ministériel aux parcours d'excellence, des recteurs d'académie, 
les ministères en charge de la ville, du budget et de la famille, des représentants de Régions de France, 
de l'Association des maires de France et de l'Association des départements de France. Ces deux 
instances ont fonctionné de fait de 2013-2014 à 2017. Un secrétariat d'État a été institué le 26 juillet 
2020, auprès du ministre de l'Éducation nationale. 

Les académies organisent le pilotage de la formation et de l’accompagnement des personnels de 
l’éducation prioritaire, la mise en œuvre et le suivi de dispositifs et l’établissement de lettres de mission 
spécifiques (formateurs éducation prioritaire, coordonnateurs de réseau, inspecteurs de l’éducation 
nationale du premier degré (IEN), principaux de collège, Inspecteurs d'académie - inspecteurs 
pédagogiques régionaux (IA-IPR référents). 

Les réseaux (ou zones) permettent la mise en œuvre à l’échelon local d’une déclinaison de la politique 
d’éducation prioritaire adaptée au territoire. Ces secteurs scolaires sont reconnus comme une entité 
cohérente, généralement constituée autour d’un collège « tête de réseau » et des écoles de son 
ressort. Depuis 2014, chaque réseau met en œuvre un projet, sous la responsabilité de trois pilotes, 
l’inspecteur de circonscription (IEN), le principal de collège et l’IA-IPR référent du réseau, le 
coordonnateur assurant le fonctionnement de ce réseau.  

 

Tout ou partie de la fonction a-t-elle fait l'objet de projets de dématérialisation ? 
La fonction ne fait pas l’objet d’un projet spécifique de dématérialisation du processus administratif 
ou d’utilisation d’un système d’information spécifique. En revanche, les archives produites par les 
services métiers, comme pour tout processus administratif, tendent à l’être sur support numérique. 

Comité de pilotage du 
réseau

SDEN

Co-Pilote IEN
Co-Pilote 
Principal

Co-pilote 
IA-IPR

Réseau d’éducation 
prioritaire inter-degrés

Coordonnateur

Collège Ecole 1 Ecole 2...
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Les coordonnateurs et les pilotes travaillent presque exclusivement sur support numérique 
aujourd’hui. 

 

Qui exerce la fonction au moment de l’évaluation ? 
(Voir description des principaux producteurs d’archives en partie II) 

- Administration centrale (Cabinet, DGESCO, DEPP, DGRH) et secrétariat d'Etat chargé de 
l'éducation prioritaire (depuis juillet 2020) ; 

- Services déconcentrés : Rectorat (Cabinet, secrétariat général, inspections pédagogiques dont 
est souvent issu le correspondant académique, formateurs, Centre académique de ressources 
pour l’éducation prioritaire (CAREP) ; DSDEN (Cabinet, services) ; inspection de circonscription, 
coordonnateurs. 

- Etablissements scolaires : collèges et écoles classés (parfois lycées) 
- Collectivités (principalement conseils départementaux) 

 

Enjeu politique et sociétal de la fonction 
La politique de l’éducation prioritaire a un enjeu sociétal fort par son objectif de réduction des 
inégalités et en raison du public concerné. 

L’éducation prioritaire constitue une composante essentielle de l’histoire de l’enseignement au 20e 
siècle. Avec l’extension de la scolarité obligatoire à 16 ans votée en 1959 et la création du collège 
unique en 1975, l’Etat visait l’amélioration du niveau général de la population, sans toutefois y parvenir 
sur l’ensemble du territoire. Cette massification de l’enseignement scolaire mérite d’être documentée 
par les archives de tous types d’établissements, qu’ils soient urbains ou ruraux, privés ou publics et 
favorisés ou non.  

L’éducation prioritaire est mise en place dans les années 1980 pour lutter contre l’échec scolaire 
important dans les zones les plus défavorisées. Cette politique a servi de laboratoire pour bon nombre 
de transformations du système éducatif, tant d’un point de vue organisationnel que pédagogique. De 
nouvelles fonctions et missions sont apparues au fil des relances et des révisions de la carte des 
classements.  

L’éducation prioritaire témoigne de la scolarisation des élèves issus des quartiers construits en 
périphérie des villes depuis plusieurs décennies et des populations les plus défavorisées socialement, 
assez souvent d’origine étrangère. Cette politique au croisement du social et du scolaire présente donc 
des spécificités qui justifient leur prise en compte lors des opérations d’évaluation archivistique et de 
collecte réalisées par les services d’archives.  

L’éducation prioritaire fait l’objet de projets de recherches, comme le démontrent les nombreuses 
déclarations de thèses de doctorat (soutenues ou en cours de réalisation) dans la base nationale de 
l’ABES. Ces recherches s’inscrivent dans différents champs, principalement en sciences de l’éducation 
et sciences humaines et sociales, mais également en droit ou en économie. 

 

Identification des fonctions liées 
- Politique de la ville ; 
- Accompagnement social ; 
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- Jeunesse et Sport. 

 

II. Les services chargés de la mise en œuvre de la fonction 
 

Administration centrale du ministère de l’éducation nationale 

Caractéristiques du ressort territorial : national 

Cabinet du ministre et administration centrale 
La définition de la politique de l’éducation prioritaire est assurée jusqu’en 2020 au niveau central 
depuis le Cabinet du ministre de l’éducation nationale et son administration.  

La direction générale de l'enseignement scolaire (DGESCO) est créée par le décret n° 2006-572 du 17 
mai 2006, elle est l’héritière de la direction de l'enseignement scolaire créé en par le décret n°97-1149 
du 15 décembre 1997. Le décret n° 2014-133 du 17 février 2014 fixant l'organisation de 
l'administration centrale des ministères de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de 
la recherche porte que la Direction générale de l'enseignement scolaire définit la politique relative à 
l'éducation prioritaire. Elle en anime et évalue la mise en œuvre. Depuis la fin des années 1990, un 
bureau de la direction de l'enseignement scolaire chargé de l’éducation prioritaire en était directement 
responsable. Mais de fait, toutes les directions du ministère depuis 1981 ont été concernées par cette 
politique. Par exemple, la direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP), qui 
selon le même décret n° 2014-133, « exerce ses compétences d'évaluation et de mesure de la 
performance dans les domaines de l'éducation et de la formation et contribue à l'évaluation des 
politiques conduites par le ministère de l'éducation nationale ». En cela, elle définit les outils 
statistiques permettant d’évaluer la politique de l’éducation prioritaire. 

Secrétariat d'Etat chargé de l'éducation prioritaire (depuis juillet 2020) 
Un secrétariat d'État a été institué le 26 juillet 2020, auprès du ministre de l'Éducation nationale.6 La 
secrétaire d’Etat est chargée d’élaborer et mettre en œuvre la politique d'éducation prioritaire et 
contribue, à ce titre, à la définition et à la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière 
d'égalité des chances et de lutte contre les discriminations. Elle dispose, pour l'exercice de ses 
attributions, des services placés sous l'autorité du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et 
des sports. 

 

Correspondant académique de l’éducation prioritaire 
Le correspondant académique est désigné par le recteur et assure en son nom le pilotage et le suivi de 
la politique d'éducation prioritaire notamment avec les cadres académiques concernés et avec la 
DGESCO. C’est le plus souvent un IPR, sous la responsabilité ou non d’un DASEN-IA. Quelques 
académies disposent d’un CAREP, chargé de la formation et de l’animation des réseaux. Le 
correspondant académique en est le responsable hiérarchique. 

Le correspondant académique centre particulièrement son action sur l’animation des réseaux : 

                                                           
6 Décret n° 2020-1044 du 14 août 2020 relatif aux attributions de la secrétaire d'État auprès du ministre de 
l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargée de l'éducation prioritaire 
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- accompagnement des équipes grâce à des échanges réguliers et des réunions des pilotes de 
réseau, 

- formation des équipes et des pilotes, 
- animation du réseau des coordonnateurs, 
- actions en lien avec la préfecture, dans le cadre de la politique de la ville, de formations 

conjointes entre les coordonnateurs et les délégués du préfet ainsi que les chefs de projet de 
la politique de la ville et les responsables des programmes de réussite éducative (PRE). 

Caractéristiques du ressort territorial : académie 

 

Formateurs chargés de l'éducation prioritaire 
Statut : Les formateurs de l’éducation prioritaire sont encadrés par le correspondant académique de 
l'éducation prioritaire.  

Missions : Ils ont reçu une formation nationale et proposent dans le ressort de leur académie une 
offre de formation conforme à la stratégie nationale, élaborée dans le cadre du projet de réseau et 
adaptée en fonction des besoins des équipes du réseau. Ils travaillent pour cela avec les 
coordonnateurs et les conseillers pédagogiques de circonscription. 

Cette formation est importante, les intervenants de l’éducation prioritaire n’ayant pas forcément reçu 
durant leur formation initiale ou continue, les connaissances nécessaires pour assurer les missions 
spécifiques liées à l’éducation prioritaire, en particulier celle des coordonnateurs. 

Implantation géographique : académie. 

 

Responsables de zone ou « pilotes » 
Historique et statut : Depuis la formalisation du dispositif par Lionel Jospin en 1990, le responsable 
de zone a pu être soit le principal du collège classé, soit l’inspecteur de la circonscription. Depuis 2014, 
les réseaux ont systématiquement au moins deux pilotes, le principal et l’inspecteur, pour faciliter le 
travail interdegrés. Le plus souvent un troisième copilote est associé pour mettre l’accent sur les 
questions pédagogiques concernant le second degré : l’IA-IPR référent du réseau.  

Missions : Les pilotes définissent les orientations et assurent la prise de décision au sein du réseau, en 
concertation avec l’ensemble des acteurs, particulièrement avec le coordonnateur chargé de leur 
application. 

Caractéristiques du ressort territorial : réseau d’éducation prioritaire. 

Fonctions liées : direction d’établissement scolaire (EPLE) et pilotage des services départementaux de 
l’EN. 
 

Coordonnateurs du réseau de l’éducation prioritaire 
Historique : Le poste de coordonnateur a été créé en 1990 pour remplacer les animateurs informels 
des années 1980.  
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Statut : Les coordonnateurs sont des enseignants, généralement issus du premier degré, parfois du 
second degré, assurant l’animation d’une zone ou d’un réseau d’éducation prioritaire à mi-temps ou à 
plein temps selon le choix des autorités locales.  

Missions : Sur la base d’une lettre de mission du recteur d’académie, ils participent à la préparation 
du projet de réseau, coordonnent sa mise en œuvre entre le collège et les écoles concernées et ont 
vocation à intervenir dans les deux degrés d'enseignement. Ils participent aux instances de la politique 
de la Ville, travaillent en coopération avec les autres services publics, et lient des partenariats. Ils 
dépendent des responsables de zone ou « pilotes ». 

Ils assurent le fonctionnement du réseau, le suivi des projets, les relations internes et externes avec 
les partenaires, établissent les tableaux de bord, collectent les évaluations des élèves, rédigent des 
synthèses intermédiaires et les demandes de subventions, participent à l’animation pédagogique.  

Implantation géographique et caractéristiques du ressort territorial : Les coordonnateurs 
assument leurs missions dans le cadre d’un réseau d’éducation prioritaire, le lieu d’implantation de 
leur bureau peut être dans une école, au collège ou bien à l’inspection de circonscription, mais ils 
interviennent dans tous les établissements du réseau. Les archives du réseau se trouvent 
généralement dans leur bureau ou auprès d’un des copilotes locaux (principal du collège ou inspecteur 
de la circonscription du premier degré). 

 

Collectivités : Régions, départements et communes  

Les collectivités sont impliquées dans la mise en œuvre de l’éducation prioritaire, au titre de leurs 
compétences en matière d’éducation et de politique de la ville.  

Ces actions portent sur le financement des réseaux et d’établissements classés par le biais de 
subventions et dotations de fonctionnement, la subvention ou le lancement de projets culturels et 
éducatifs en direction des territoires classés, la coordination de dispositifs de soutien comme les PRE, 
la participation à des partenariats avec les réseaux de leur ressort territorial. 

 

III. Intérêt et méthode de collecte de ces archives 
 

De par les enjeux sociétaux et politiques qu’engage l’éducation prioritaire, les archives produites dans 
ce cadre méritent une attention toute particulière.  

Les sources liées au pilotage national de l’éducation prioritaire sont collectées à l’échelon central au 
sein du ministère de l’éducation nationale (DEGESCO, DEPP, cabinet du ministre, secrétariat d’Etat). 7 

Les archives liées à la déclinaison locale de cette politique d’éducation prioritaire (classement des 
zones géographiques et définition des projets de réseaux), sa mise en œuvre et son évaluation peuvent 
être collectées au sein des académies : rectorat et directions des services départementaux de 
l'Éducation nationale. 

                                                           
7 Un guide des sources relatives aux politiques d’éducation prioritaire conservées aux Archives nationales est 
disponible : https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/mm/media/download/FRAN_ANX_011353.pdf 
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Les archives des établissements scolaires situés dans les réseaux (écoles, collèges, lycées plus 
rarement) permettent également de documenter toute recherche sur le sujet. L’éducation prioritaire 
concerne environ 20% des élèves du système scolaire au niveau des écoles et collèges. Certains 
départements comptent jusqu’à 50 % d’établissements classés, certaines villes le sont intégralement. 
Cependant, il existe des réseaux ruraux, et à ce titre, tous les services d’archives départementales 
peuvent collecter les archives de l’éducation prioritaire. 

L’éducation prioritaire peut également être documentée grâce aux archives des partenaires des 
réseaux (villes, centres sociaux, CAF, Jeunesse et sports…) et des acteurs de la politique de la ville. 

Enfin la fonction peut également être documentée au plus près de son exercice, par les archives des 
coordonnateurs, qui constituent les échelons les plus opérationnels de mise en œuvre de cette 
politique, puisqu’il sont chargés d’animer la vie du réseau.  

 

IV. Exemples de collecte d’archives documentant l’éducation 
prioritaire 

 

Un guide des sources relatives aux politiques d’éducation prioritaire conservées aux Archives 
nationales est disponible et sera actualisé selon les versements : https://www.siv.archives-
nationales.culture.gouv.fr/mm/media/download/FRAN_ANX_011353.pdf 

Un guide des sources conservées dans les services d’archives départementales et municipales, mis à 
jour régulièrement, est consultable en suivant ce lien : https://archiveszep.hypotheses.org/ 

Les sources liées au pilotage et à la mise en œuvre de l’éducation prioritaire à l’échelon déconcentré 
(académie, départements, réseaux…) peuvent être recherchées via le portail national FranceArchives. 
Voici quelques exemples de fonds déjà disponibles dans des services d’archives départementales 

 

Service Typologie des documents collectés 
AD de l’Eure Archives de 2 établissements scolaires classés et fermés à la rentrée 2018 :  

- le collège Pierre Mendès-France du Val-de-Reuil, 1977-2018 
- le collège Pablo Neruda d’Evreux, 1972-2018. 

AD des Hauts-
de-Seine 

Direction académique des services départementaux de l’Education nationale 
2680W40 Aide aux élèves en difficulté scolaire, mise en œuvre du programme 
personnalisé de réussite éducative (PPRE) : enquête, comptes rendus de 
réunions, documentation (2007-2008). 
 
Circonscriptions de l’Education nationale  
1re circonscription (Villeneuve-la-Garenne) 
2933W1-13 Réseau d’éducation prioritaire : cahiers de vie du coordonnateur, 
comptes rendus de réunions, projets, bilans, tableaux de bord, contrats, fiches 
actions, enquêtes, chartes (1993-2016). 
 
2e circonscription (Asnières) 
2101W65-66 Organisation d'animations en zone d'éducation prioritaire, 
concerne Asnières, Colombes, Villeneuve-la-Garenne : documentation, projets 
pédagogiques, correspondance, comptes rendus de réunions. 1981-1990 
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2101W67 Evaluation des animations en zone d'éducation prioritaire : 
instructions, bilans. 1985-1987 
 
3e circonscription (Gennevilliers) 
2102W5 Réseau d'éducation prioritaire, collège Pasteur : rapport. 1998 
2102W6 Projet de la zone d'éducation prioritaire du Luth : rapport. 1990-1991 
 
9e circonscription (Nanterre I) 
2178W10 ZEP Petit-Nanterre, 210 avenue de la République à Nanterre : conseils 
des maîtres (1960-1983), rapports (1976-1980), enquête statistique (1982), carte 
scolaire (1982), documentation sur la scolarité des enfants d'immigrés (ca 1970-
1980). 1960-1995 
2178W11 Projets éducatifs, stage ZEP, comptes rendus, bilan des écoles ZEP. 
1970-1985 
  
17e circonscription (Clamart) 
2198W41 Réseau d'éducation prioritaire (REP) des Hauts-de-Seine. 2003-2007 
2198W42-56 Zone d'éducation prioritaire (ZEP) Plaine-Clamart. Activités 
pédagogiques, accompagnement scolaire, tutorat-lecture, actions en matière de 
santé, de lecture, d’aménagement du temps de l’enfant, d’éducation physique 
et sportive, sorties scolaires, manifestations culturelles, mise en œuvre et suivi : 
notes, comptes rendus, demandes de subvention, comptes rendus de réunion, 
projets, bilans, documentation, publications, enquêtes. 1989-2002 
2127W14 Projet d'action de la ZEP-Plaine à Clamart : effectifs, bilans, étude 
sociologique. 1991-2001 
  
Ecoles et établissements d’enseignement 
Ecole élémentaire Henri Poincaré (23 rue Henri Poincaré, Asnières) 
2979W1-7 Réseau d’éducation prioritaire d’Asnières Nord : guide, programme, 
indicateurs, synthèse, projets, bilans, comptes rendus de réunions, contrats, 
tableaux de bord, publications (1984-2010). 
 
Ecole élémentaire Casteja (1384 rue du Vieux Pont de Sèvres, Boulogne-
Billancourt) 
2212W10 Réseau d'Education Prioritaire (REP) et Zones d'Education Prioritaire 
(ZEP) : comptes rendus du comité de pilotage, mise en œuvre des projets, notes 
manuscrites, documentation. 1997-2006 
 
Ecole maternelle Garenne-Trivaux (47 rue du commandant Duval, Clamart) 
2186W3 Projet de Réseau d'éducation prioritaire, objectifs du contrat de réussite 
du Réseau d'éducation prioritaire des Petits-Ponts à Clamart. 2005-2008 
2186W4 Projets d'école. 1997-2009 
2186W5 Projets d'action culturelle. 1999-2001 
  
Collège Edouard Vaillant (66 rue Henri Barbusse, Gennevilliers). 
1891W2 Conseils d’administration. Dont le projet ZEP en 1982. 1978-1985  
 
Département des Hauts-de-Seine 
Direction de l’éducation 
1437W4 Prévention et lutte contre l’échec scolaire, plan pour la réussite à l’école 
: études, rapports. 1990-1997 
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1437W5 Dossiers thématiques (illettrisme, zone d'éducation prioritaire), rapport 
annuel, évaluation des actions. 1990-1997 
 

AD d’Indre-et-
Loire 

Collecte d’archives d’établissements classés :  
- école élémentaire La Mignonne (Joué-Lès-Tours), 1972-2011 
- école Bernard-Pasteur (Tours), 1961-2012 
- Collège Jacques Decour (Saint-Pierre-des-Corps), 1978-2012 

AD de la Vienne Archives relatives aux réseaux d’éducation prioritaire versées par le rectorat et 
l’inspection académique 

 

 

  



17 
 

Partie 2 : Focus sur les documents produits par les 
coordonnateurs 
 

I. Documents 
 

Description archivistique sommaire 
Contenu des documents : Les documents concernent la vie des réseaux d’éducation prioritaire, leur 
organisation (classement d’un établissement, définition du projet de réseau, désignation du 
coordonnateur), leur fonctionnement (réunions de concertation et de pilotage, mise en œuvre 
d’actions, suivi des résultats des élèves, liens avec les partenaires) et également l’évaluation de leurs 
actions (synthèses, indicateurs, bilans...). 

Dates extrêmes : Les premiers documents correspondent à la création des ZEP à la rentrée 1981. 

Historique de la conservation :  
Les documents pourront être collectés au sein des services déconcentrés de l’éducation nationale 
(Rectorat, SDEN, inspection de circonscription, collège, école. Dans certaines académies, les 
mouvements fréquents des personnels à tous les échelons hiérarchiques induit un risque de perte de 
toutes les traces du fonctionnement des réseaux. 

Le lieu de conservation des archives des coordonnateurs peut être dans une école, un collège ou bien 
à la circonscription. Il n’est pas rare que le bureau de la coordination ait déménagé à de nombreuses 
reprises, et donc que les archives aient soit suivi, soit été détruites à cette occasion. La mobilité 
importante des coordonnateurs et des pilotes dans certains réseaux explique pour partie l’absence 
d’archives définitives et intermédiaires. A la différence d’une structure pérenne, conserver la mémoire 
du réseau dans la durée exige une démarche volontaire et explicite, de plus en plus souvent inscrite 
dans la lettre de mission du coordonnateur. 

Les dossiers des coordonnateurs sont souvent faiblement organisés et d’un intérêt inégal, elles sont 
souvent rangées par années scolaires en mêlant tous les types de documents chronologiquement. Les 
classements thématiques sont rares.  

La dématérialisation en cours du travail quotidien des coordonnateurs rend urgente la collecte des 
arriérés de fonds papier datant parfois de la création de la ZEP en 1981, parallèlement à la collecte des 
archives numériques produites plus récemment. 

 

Préconisations de collecte dans les circulaires antérieures 
La circulaire de 2005 n’aborde pas la question des zones d’éducation prioritaire, à l’exception des 
dossiers de classement en zone d’éducation prioritaire, retenus ou non retenus, pour lesquels elle 
préconise une conservation définitive. 

 

Examen des risques 
La fonction ne comporte pas de risques juridiques spécifiques. 
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II. Méthode de collecte de ces documents par les archives 
départementales 

 

Du fait de la multiplicité des intervenants dans le champ de l’éducation prioritaire, les services 
d’archives départementales pourront adapter la sélection des dossiers à :  

- leur ressort géographique et aux échelons produisant les documents : par exemple, certains 
services d’archives départementales chefs-lieux de région ont pour interlocuteurs les régions 
académiques, les rectorats d’académie, les SDEN, les EPLE, 

- leur politique de collecte : par exemple, la collecte des archives de l’éducation prioritaire, 
pourra être corrélée avec la politique de collecte des archives des établissements scolaires ou 
celle de la politique de la ville. 

Les services d’archives départementales sont en mesure d’identifier le meilleur échelon de collecte en 
fonction de la typologie des archives, du producteur et de l’organisation administrative variable selon 
les académies. Par exemple, les dossiers des comités de pilotages de tous les réseaux situés dans un 
département pourront être collectés au niveau des SDEN ou du rectorat, tandis que les dossiers de 
mise en œuvre opérationnelle et d’animation du réseau pourront être collectés au niveau des pilotes 
ou coordonnateurs de chaque réseau. Cependant, le manque de gestion documentaire rend difficile 
l’identification des documents et la formalisation de critères de tri et de sélection généraux. 

On peut attirer l’attention sur les projets de réseau, qui sont propres à chacun (REP+ ou REP). Il repose 
sur un diagnostic de territoire partagé qui a permis de dégager des objectifs et des axes prioritaires de 
travail en lien avec les autres politiques territoriales et pédagogiques (cohésion sociale, urbaine…). Par 
ailleurs, les archives d’infirmeries scolaires et d’assistants sociaux, dont la collecte est prévue par la 
circulaire de 2005 semblent être assez peu versées et témoignent pourtant de missions importantes 
menées auprès des élèves, particulièrement dans les établissements classés en éducation prioritaire. 

Il revient aux services d’archives départementales d’élaborer la stratégie de collecte la mieux adaptée 
à leur contexte en identifiant l’échelon de collecte qui leur semblera le plus pertinent. 
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Partie 3 : Tableau de tri et de conservation des archives des 
réseaux d’éducation prioritaire 
 

Le tableau de tri et de conservation des archives a pour vocation de faciliter la bonne gestion des 
archives courantes et intermédiaires ainsi qu'une collecte sélective et raisonnée des archives 
historiques à l'expiration des délais d'utilité administrative des documents. 

Pour la mise en œuvre du sort final, le service producteur des archives devra se rapprocher du service 
d’archives départementales dont il dépend afin de faire valider les choix de sélection des dossiers 
concernés. Le service d’archives départementales optera pour le meilleur échelon de collecte en 
fonction de la typologie des archives. 

Le tableau de tri et de conservation présente, sous une forme synthétique les principaux documents 
produits dans le cadre de la fonction éducation prioritaire. Il se compose de 7 colonnes définissant, 
pour chacune des typologies de dossiers ou documents : 

 Typologie : décrit le type de dossier ou de document concerné ; 
 Description : caractérise le contexte administratif de production de ce dossier ; 
 DUA ou durée d'utilité administrative : correspond au temps pendant lequel les documents 

doivent être conservés, pour des raisons légales et juridiques. La DUA court à compter de la 
date de clôture du dossier ; 

 Sort final proposé : Le tableau propose différents choix de sorts finaux qui devront être validés 
au niveau local par le service d’archives départementales. Le sort final définit l'action à mener 
par le service producteur à l'issue de la durée d'utilité administrative des documents. Ce sort 
final peut être :  

o la destruction (D) qui ne pourra être effectuée qu'après visa du directeur des Archives 
départementales (en charge du contrôle scientifique et technique),  

o le versement intégral à titre historique des documents (V) au service public d'archives 
compétent, 

o le tri (T) qui signifie que les documents doivent être triés avant leur versement au 
service public d'archives. 

 Observations : explicitation de la mise en œuvre du sort final lorsque cela est nécessaire : 
critères de tri à appliquer lorsque le sort final est T ; 

 Service pilote de l’action : chargé de mettre en œuvre ou de piloter le processus. A l'expiration 
de la durée d'utilité administrative plusieurs services peuvent détenir une même typologie de 
documents. Cette colonne peut aider le service d’archives départementales à déterminer 
l’échelon de collecte le plus approprié, quels exemplaires doivent être versés par quelle 
institution ; 

 Références : précise les textes législatifs et réglementaires encadrant un processus ou une 
typologie de documents. Ces textes permettent d’identifier les pilotes, de justifier la DUA ou 
le sort final. 
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Typologie Description DUA 

Sort 
final 

proposé
à 

valider 
par les 

AD 

Aide à la mise en œuvre 
de la collecte, à valider 

par les AD 

Services 
concernés par 

l’action 
Référence 

1. Pilotage de l’éducation prioritaire 

1.1. Pilotage national de l’éducation prioritaire 

Comité de pilotage national 

- se réunit deux fois par an à l'initiative de la 
DGESCO et du cabinet du ministre de 
l'éducation nationale ; 
- comprend les DGESCO, DGRH, DAF, DEPP, 
IGEN et IGAENR ; 
- rassemble les informations disponibles sur la 
manière dont la politique est conduite afin 
d'assurer une veille ; 
- propose de faire évoluer les principales 
actions en fonction de ces informations ; 
- met au point la politique de communication, 
sollicite des bilans ; 
- programme et analyse des évaluations et 
oriente l'action des académies. 

Validité D 

Les dossiers relatifs au 
pilotage national de 
l’éducation prioritaire font 
l’objet d’une évaluation et 
d’une collecte au niveau de 
l’administration centrale du 
ministère (avant versement 
aux Archives nationales). 

MEN- 
administration 
centrale (DGESCO) 

Circulaire n° 2014-077 
du 4-6-2014, 
Refondation de 
l'éducation prioritaire. 
 
Circulaire n° 2017-090 
du 3-5-2017, pilotage de 
l'éducation prioritaire. 

Comité de suivi partenarial 

- se réunit une fois par an ; 
- rassemble les membres du comité de pilotage 
national, le délégué ministériel aux parcours 
d'excellence, des recteurs d'académie, les 
ministères en charge de la ville, du budget et de 
la famille, des représentants de Régions de 
France, de l'AMF et de l'ADF ; 

Validité D  
MEN- 
administration 
centrale (DGESCO) 

Circulaire n° 2017-090 
du 3-5-2017, pilotage de 
l'éducation prioritaire. 
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- permet un échange global sur la mise en 
œuvre de la politique d'éducation prioritaire 
afin, notamment, de favoriser les cohérences et 
convergences des politiques conduites par les 
différentes institutions représentées. 

Enquêtes nationales  Validité T 

Certains documents se 
trouveront à l’échelon local 
car les pilotes et les 
coordonnateurs peuvent 
participer aux réunions et 
formations nationales, soit 
en tant qu’intervenants, soit 
en tant que stagiaires. Les 
décisions prises ensuite 
dans le réseau sont alors 
liées à ces temps nationaux. 

MEN- 
administration 
centrale (DGESCO) 

 

Formations et séminaires 
nationaux 

 Validité T 

MEN- 
administration 
centrale (DGESCO) 
IH2EF, Poitiers 

 

Evaluation de la mise en 
œuvre de la politique 
d’éducation prioritaire  

La DEPP assure le suivi des principaux 
indicateurs et réalise les évaluations du 
déploiement et des impacts pédagogiques de la 
refondation de l'éducation prioritaire. 

Validité D 
MEN- 
administration 
centrale (DEPP) 

 

Documents envoyés par 
l’administration centrale du 
Ministère : circulaires 
nationales, Bulletin officiel, 
rapports de l’Inspection 
Générale… 

 Validité  T 
MEN- 
administration 
centrale 

 

1.2. Pilotage académique et départemental de l’éducation prioritaire 

Journées académiques (ou 
départementales) de 
l’éducation prioritaire 

 Validité T 
Conserver les comptes 
rendus et les synthèses, les 
programmes de formation 

Rectorat 
SDEN 
REP (coordonnateur 
et pilotes) 
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Comités de pilotage 
académique de l'éducation 
prioritaire 

- Présidé par le recteur ; 
- réunit les conseillers des recteurs et autres 
cadres académiques, les membres des réseaux 
et leurs principaux partenaires, parfois des 
chercheurs et formateurs ; 
- traduit la priorité conférée à l'éducation 
prioritaire par l'encadrement de l'académie, 
notamment en ce qui concerne les moyens 
d'enseignement, l'animation et la formation ; 
- oriente et coordonne les projets de réseaux ; 
- coordonne le comité de direction de 
l'académie et les membres du réseau 
d’éducation prioritaire ; 
- soutient les équipes de terrain : formation 
continue, animation de collectifs de travail en 
lien avec la recherche et la formation initiale au 
sein des ESPE. 

Validité T 
Conserver les comptes 
rendus, les convocations 

Rectorat 
REP (coordonnateur 
et pilotes) 

Circulaire n° 2014-077 
du 4-6-2014, 
Refondation de 
l'éducation prioritaire. 
 
Circulaire n° 2017-090 
du 3-5-2017, pilotage de 
l'éducation prioritaire. 

Groupes de travail 
académiques et 
départementaux 

 Validité T 
Conserver les comptes 
rendus, les documents de 
travail, les convocations 

Rectorat 
SDEN 
REP (coordonnateur 
et pilotes) 

 

Séminaires académiques 
des coordonnateurs 

 Validité T 
Conserver les comptes 
rendus, les documents de 
travail, les convocations 

Rectorat 
SDEN 
REP (coordonnateur 
et pilotes) 

 

Convention académique 
pluriannuelle de priorité 
éducative(CAPPE) 

 Validité T  

Rectorat 
SDEN 
REP (coordonnateur 
et pilotes) 
Collectivités 

 

2. Coordination et pilotage du réseau 
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2.1. Organisation du réseau 

Carte du réseau 

Carte revue en 2015 puis révision prévue tous 
les 4 ans, mais variable selon les décisions 
politiques. 
- Les écoles et collèges REP+ ainsi que les 
collèges REP font l'objet d'arrêtés nationaux.  
- Les écoles REP font l'objet d'arrêtés 
académiques. 

5 ans V  

MEN- 
administration 
centrale 
Rectorat 

Circulaire n° 2014-077 
du 4-6-2014, 
Refondation de 
l'éducation prioritaire. 
 

Organigramme  5 ans V    

Documents de présentation  5 ans V    

2.2. Désignation du coordonnateur de réseau  

Arrêtés de nomination  Validité V  
Rectorat /  
Coordonnateur 

 

Lettre de mission (signée du 
Recteur ou des pilotes) 

 Validité V  
Rectorat / 
Coordonnateur 

 

2.3. Animation du réseau 

Assemblée générale : 
 Convocations 
 Ordre du jour 
 Compte rendu de 

réunion 

 5 ans V    

Comité de pilotage du 
réseau 

- Se réunit au moins deux fois par an ; 
- composé des pilotes du réseau (principal, IEN, 
IA-IPR référent) assistés du coordonnateur, des 
directeurs d'école, du conseiller principal 
d'éducation et d'enseignants ; 
- porte le projet de réseau dans toutes ses 
dimensions. ; 

5 ans V  
REP (coordonnateur 
et pilotes) 
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- valide le projet de réseau préalablement 
élaboré en appui sur le conseil école-collège ; 
- élabore et renseigne un tableau de bord local 
de la mise en œuvre des actions du projet de 
réseau ; 
- Les partenaires du réseau y participent : 
commune, conseil général, délégué du préfet le 
cas échéant, coordonnateur du programme de 
réussite éducative (PRE) le cas échéant et 
d'autres partenaires en fonction des situations 
locales ; 
- associe selon les besoins des enseignants 
porteurs de projets particuliers.  

Conseil école-collège 
Commission du conseil 
école-collège 

- coprésidé par le principal du collège et l'IEN 
chargé de la circonscription ; 
- se réunit au moins deux fois par an ; 
- réunit les pilotes ou leurs représentants, le 
coordonnateur et les enseignants (à parité 1er 
et 2nd degré) ; 
- associe un collège public et les écoles 
publiques de son secteur de recrutement afin 
de contribuer à améliorer la continuité 
pédagogique et éducative entre l'école et le 
collège ; 
- détermine un programme d'actions et peut 
créer des commissions pour leur mise en 
œuvre : composition, objectifs et modalités de 
travail. 

5 ans V  

IEN 
Collège 
REP (coordonnateur 
et pilotes) 

Articles L. 401-4, et 
D401-1 à D401-4 du CE. 

Groupes de travail 
thématiques 

 5 ans V  
IEN 
REP (coordonnateur 
et pilotes) 

 

Commission de liaison CM2-
6e 

- Réunit les professeurs principaux de 6eme, 
professeurs des écoles du secteur ; 
- prépare l’intégration des nouveaux arrivants ; 

5 ans V  
Ecoles 
Collège 
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- échange sur les élèves : points forts/faibles, 
personnalités et les PPRE de passage à mettre 
en place. 

REP (coordonnateur 
et pilotes) 

Conseil pédagogique : 
 Convocations et 

ordre du jour 
 Compte rendu 

- Présidé par le chef d'établissement ; 
- Réunit au moins un professeur principal de 
chaque niveau d'enseignement, au moins un 
professeur par champ disciplinaire, un 
conseiller principal d'éducation et, le cas 
échéant, le chef de travaux ; 
- favorise la concertation entre les professeurs, 
notamment pour coordonner les 
enseignements, la notation et l'évaluation des 
activités scolaires ; 
- prépare la partie pédagogique du projet 
d'établissement. 

5 ans V  Collège 
Articles L421-5 et R421-
41-1 à R421-41-6 du CE. 

Comité d’Education à la 
Santé et à la Citoyenneté,  

 Convocations et 
ordre du jour 

 Compte rendu 

- Présidé par le chef d'établissement ; 
- se réunit à la demande du chef 
d’établissement ou du CA ; 
- contribue à l'éducation à la citoyenneté ; 
- prépare le plan de prévention de la violence ; 
- propose des actions pour aider les parents en 
difficulté et lutter contre l'exclusion ; 
- définit un programme d'éducation à la santé 
et à la sexualité et de prévention des 
comportements à risques. 

5 ans V 

Ne conserver que 
l’exemplaire du 
coordonnateur du réseau, si 
cette typologie de dossier 
n’est pas collectée par 
ailleurs 

Collège 
REP (coordonnateur 
et pilotes) 

Articles L421-8 et R421-
46 et 47 du CE. 
 

Correspondance générale 
du coordonnateur 

 2 ans V  
REP (coordonnateur 
et pilotes) 

 

Formation des 
coordonnateurs et des 
enseignants 

Les plans de formations sont établis en 
concertation entre les formateurs et les acteurs 
du réseau afin de répondre au mieux aux 
besoins locaux. 

5 ans V 

Les dossiers de stages 
internes au réseau sont le 
plus souvent uniquement 
conservés par le 
coordonnateur  

CAREP 
REP (coordonnateur 
et pilotes) 

 



26 
 

3. Contrats et projets de réseau 

Documents préparatoires  2 ans D  

Collège 
IEN  
REP (coordonnateur 
et pilotes) 

 

Fiches descriptives du 
réseau (exemple : fiches 
destinées au Centre 
Académique de Ressources 
pour l’Education Prioritaire 
– CAREP) 

 2 ans  V  

Collège 
IEN 
REP (coordonnateur 
et pilotes) 

 

Contrats et projets de 
réseau 

- détermine les orientations pédagogiques et 
éducatives du réseau ; 
- comporte un diagnostic de territoire, les 
objectifs prioritaires, les propositions d’actions 
pédagogiques, le calendrier de mise en œuvre 
et les indicateurs de mise en œuvre ; 
- précise l'analyse de la situation sur la base des 
données disponibles et des autoévaluations 
conduites, les principaux objectifs visés 
relativement aux apprentissages attendus des 
élèves ; 
- Articulé avec les projets des écoles et du 
collège ; 
- précise les actions retenues pour atteindre les 
objectifs ; 
- adopté par les conseils d'école et le conseil 
d'administration du collège ; 
- précise les modalités de pilotage et de 
fonctionnement du réseau ainsi que les besoins 
de formation mis en évidence ; 
- explicite la manière dont l'action conduite est 
régulièrement évaluée et valorisée. 

5 ans V  

Collège 
IEN 
REP (coordonnateur 
et pilotes) 

Circulaire n° 2014-077 
du 4-6-2014, 
Refondation de 
l'éducation prioritaire. 
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Bilans d’étapes, évaluation 
des dispositifs 

L’évaluation est réalisée par le coordonnateur 
sous l’autorité des pilotes. Le comité de 
pilotage est aussi associé. 

5 ans V  

Collège 
Inspection de 
circonscription 
REP (coordonnateur 
et pilotes) 
 

 

Bilans des actions réalisées : 
- Rapport 
- Statistiques 

 5 ans V  

Collège 
Inspection de 
circonscription 
REP (coordonnateur 
et pilotes) 

 

Tableaux de bord du réseau 
et suivi des projets 

 5 ans V  

Collège 
Inspection de 
circonscription 
REP (coordonnateur 
et pilotes) 

 

4. Gestion administrative et budgétaire 

Préparation du budget du 
réseau 

 2 ans D    

Pièces comptables : 
- Factures 
- Bons de 

commande 

 10 ans 

D 

Les dossiers de comptabilité 
et de gestion de la paie 
originaux sont conservés par 
le gestionnaire (ou l'agent 
comptable) de 
l'établissement scolaire. 

EPLE 
(gestionnaire ou 
l'agent comptable) 

 

Suivi comptable des 
intervenants : 

- Fiches de paie 
- États des heures 

 
 
5 ans 
5 ans 

EPLE 
gestionnaire ou 
l'agent comptable) 

 

Demandes de subventions 
et bilans : 

Les demandes de subvention sont effectuées le 
plus souvent auprès des institutions en charge 

10 ans V 
Conserver le dossier de 
présentation du projet 
subventionné  

EPLE (gestionnaire 
ou l'agent 
comptable) 
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- Documents 
préparatoires 

- Demandes initiales 
- Accords, 

documents de suivi 
éventuels 

- Notifications 

de la politique de la ville, de la mairie, de la 
CAF, du FASILD… 
Si le financement transite par le gestionnaire du 
collège (ce qui est obligatoire), le 
coordonnateur centralise les demandes, et 
répartit les sommes attribuées aux 
établissements du réseau en fonction des 
projets pédagogiques. 

- un exemplaire des 
demandes 
- les bilans.  
 

REP (coordonnateur 
et pilotes) 

5. Actions du réseau 

Actions menées au titre du 
réseau : 

- Documents 
préparatoires 
(documentation, 
brouillons, devis…) 

- Programmes 
- Fiches actions 
- Fiches 

pédagogiques 
- Compte rendu 

d’actions 
- Support de 

communication 
(flyer, affiche…) 

- Photographies 

 5 ans T 

Les documents 
préparatoires sont à 
éliminer. 
Conserver au moins un 
exemplaire des actions 
récurrentes en précisant les 
années  et conserver tous 
les dossiers des actions 
ponctuelles  

REP (coordonnateur 
et pilotes) 

 

Journal du réseau, 
publications 

 5 ans V 
Conserver un exemplaire de 
chaque numéro, éliminer les 
autres. 

REP (coordonnateur 
et pilotes) 

 

Animations pédagogiques  5 ans T 

Conserver un exemplaire 
des actions récurrentes en 
précisant les années et 
conserver les dossiers des 
actions ponctuelles.  

REP (coordonnateur 
et pilotes) 
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6. Etablissements scolaires du réseau 

Projets d’établissement et 
projet d’écoles. 
 

 Validité V 

Verser un seul exemplaire 
par établissement scolaire 
et par période de validité du 
projet. 

Collège 
Ecoles 
REP (coordonnateur 
et pilotes) 

 

Documents de présentation 
de l’établissement 

 Validité V 

Il arrive que le 
coordonnateur conserve les 
bulletins de rentrée, les 
brochures de présentation à 
destination des familles et 
des élèves. 

Collège 
Ecoles 
REP (coordonnateur 
et pilotes) 

 

Dossiers constitués à 
l’occasion de visites 
ministérielles ou de visites 
de l’inspection générale 
(présentations du réseau et 
des actions effectuées, 
bilans, indicateurs, articles 
de presse…) 

 Validité V  
Collège 
Ecoles 

 

7. Enquêtes et statistiques du réseau 

Questionnaires auprès des 
établissements et des 
écoles : 

- Questionnaires 
remplis par les 
EPLE 

- Synthèses 

 2 ans T  

Collège 
Ecoles 
REP (coordonnateur 
et pilotes) 

 

Tableaux statistiques 
réalisés par le réseau : 

 Evaluation des 
élèves 

 
5 ans 
 

V  
 Collège 
Ecoles 
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 Enquêtes auprès 
des familles… 

REP (coordonnateur 
et pilotes) 

8. Partenariats du réseau 

Relations avec les 
associations locales 
(accompagnement à la 
scolarité, lutte contre le 
décrochage scolaire, 
parentalité, Ecole 
ouverte…) : 

- Comptes rendus de 
réunions 

- Documentation 
- Correspondance 

 
 
5 ans 

T 

Conserver l’intégralité du 
dossier quand le 
coordonnateur est pilote du 
projet ou s’il a un rôle clef. 

Collège 
Ecoles 
REP (coordonnateur 
et pilotes) 

 

Relations avec les 
collectivités locales : 

- Comptes rendus de 
réunions 

- Projet éducatif de 
territoire (PEDT) … 

- Documentation 
- Correspondance 

 
 
5 ans 

T 

Conserver l’intégralité du 
dossier quand le 
coordonnateur est pilote du 
projet ou s’il a un rôle clef. 

Collège 
Ecoles 
REP (coordonnateur 
et pilotes) 

 

Projets transversaux (par 
exemple cités éducatives) : 

- Comptes rendus de 
réunions 

- Documentation 
- Correspondance 
- Enquêtes 
- Publications 

 5 ans T 

Conserver l’intégralité du 
dossier quand le 
coordonnateur est pilote du 
projet ou s’il a un rôle clef. 

Collège 
Ecoles 
IEN 
REP (coordonnateur 
et pilotes) 

 

9. Politique de la ville 
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Développement Social des 
Quartiers (D.S.Q). et 
Développement social 
urbain (D.S.U.), contrat de 
ville 

Politique visant à revaloriser certains quartiers 
d’habitation : réhabilitation de logements, 
aménagement des espaces publics, 
développement des commerces… 
Tous les projets « politique de la ville » 
comportent un volet éducatif. Le 
coordonnateur et les pilotes représentent le 
réseau aux réunions. 

Validité T 
Conserver un seul 
exemplaire 

Commune 
Collège 
IEN 
REP (coordonnateur 
et pilotes) 

 

Comité Local de Sécurité et 
de Prévention de la 
Délinquance (CLSPD). 
- comptes rendus de 
réunions 
- actions 

Chargé du pilotage de la politique locale de 
prévention de la délinquance. 

3 ans T 

Conserver les documents en 
version anonyme, les 
« notes d’ambiance » 
concernant l’évolution de la 
délinquance sur le réseau. 

Collectivités locales 
REP (coordonnateur 
et pilotes) 

Décret n°2002-999 du 17 
juillet 2002, dispositifs 
territoriaux de sécurité 
et de coopération pour 
la prévention et la lutte 
contre la délinquance. 

Contrat Urbain de Cohésion 
Sociale (CUCS) 

Dispositifs actifs entre 2007 et 2014. 
Contrats entre l’Etat et les collectivités 

Validité T 
Conserver un seul 
exemplaire 

Collectivités locales 
REP (coordonnateur 
et pilotes) 

Loi de programmation 
n°2005-32 du 18 janvier 
2005 pour la cohésion 
sociale 

10. Réussite éducative 

Programmes personnalisés 
de réussite éducative 
(PPRE) : fiches de suivi des 
élèves 

Ces dossiers contenant des données sensibles 
sont conservés par les services médico-sociaux 
des établissements scolaires (infirmières, 
assistantes…). 
Si le coordonnateur participe aux réunions, il 
n’est pas dans ses attributions de conserver les 
dossiers des élèves. 

1 an D 
Dossiers à collecter 
éventuellement au niveau 
de l’établissement scolaire. 

Collège (services 
médico-sociaux) 
Ecoles 
 

 

       

Programme de Réussite 
Educative (PRE) : comptes 
rendus des réunions, 

Initié par le plan de cohésion sociale en 2005 
Vise à accompagner dès la petite enfance des 
enfants et des adolescents présentant des 

5 ans T 
Conserver uniquement le 
témoignage des étapes 
importantes et les 

Collectivités locales 
CAF 
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dossier de suivi du 
coordonnateur, projets et 
bilans du PRE. 

signes de fragilité et des retards scolaires en 
cherchant à prendre en compte l’ensemble de 
leur environnement. 

documents d’évaluation du 
PRE. 

Services 
déconcentrés de 
l’Etat 
REP (coordonnateur 
et pilotes) 
Collège 

Cellule de veille éducative 
dispositif porté par les communes réunissant 
l’ensemble des acteurs concernés en lien avec 
la politique de la ville. 

5 ans T 
Conserver quelques 
documents emblématiques 
du travail mené. 

Collectivités locales 
REP (coordonnateur 
et pilotes) 
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Annexes 
 

Annexe 1. Obligations législatives et règlementaires relatives aux 
archives publiques 
 

1. Responsabilité sur les archives, contrôle scientifique et technique 
La responsabilité de la gestion et de la conservation des archives courantes et intermédiaires incombe 
au service qui a produit ces archives (code du patrimoine, art. R. 212-10 et R. 212-11).  

La responsabilité des archives définitives ressort du service public d'archives compétent 
conformément aux articles R. 212-12 et R. 212-13 du code du patrimoine. 

Le contrôle scientifique et technique (CST), tel que défini à l'article R. 212-3 du code du patrimoine, est 
exercé sur ces archives, quel que soit leur âge, par la personne qui en est chargée, conformément à 
l'article R. 212-4 du code du patrimoine. Dans le cas présent, le contrôle scientifique et technique sur 
les archives des services déconcentrés et établissements contribuant à l’éducation prioritaire est 
assuré par les directeurs des services d’archives départementales. 

 

2. Sélection des archives 
La sélection est l’opération consistant à séparer, aux termes d’une évaluation, dans un ensemble de 
documents, ceux qui doivent être conservés en raison de leur intérêt juridique, historique ou 
patrimonial de ceux qui sont voués à la destruction. 

Pour la mise en œuvre des critères de sélection, les services déconcentrés et établissements 
contribuant à l’éducation prioritaire devront se rapprocher du directeur des archives 
départementales de leur ressort afin de valider les modalités de tri pour les dossiers concernés. 

 

3. Visa obligatoire pour toute destruction d'archives 
Toute élimination de documents d'archives publiques est interdite sans le visa préalable de la personne 
chargée du contrôle scientifique et technique de l’État sur les archives (code du patrimoine, art. L. 212-
2, L. 212-3 et R. 212-14). 

Ainsi, la liste des documents arrivés au terme de leur durée d'utilité administrative (DUA) et dont le 
sort final est la destruction doit être reprise dans un formulaire, appelée bordereau d'élimination, qu'il 
convient de faire viser par le directeur du service d’archives départementales territorialement 
compétent. 

La destruction des documents doit être opérée de façon à garantir la confidentialité des informations 
et l’inaliénabilité des archives publiques (broyage ou dilacération suffisamment fine pour empêcher 
toute récupération des informations écrites). Elle peut être réalisée en interne ou confiée à un tiers 
qui doit délivrer un certificat de destruction des documents qui lui ont été confiés. 
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4. Versement des archives à conservation définitive 
Les documents qui doivent être conservés définitivement à l'expiration de leur durée d'utilité 
administrative (DUA) doivent être versés au service public d'archives compétent, en l'occurrence pour 
les archives des services déconcentrés et établissements contribuant à l’éducation prioritaire dans 
le service d'archives départementales, en concertation avec le directeur des archives. En application 
de l'article R. 212-16 du code du patrimoine, tout versement doit faire l'objet d'un bordereau de 
versement, établi conformément aux préconisations du service public d'archives. 

Le tableau de tri et de conservation des archives a pour but de faciliter l'application de ces dispositions 
législatives et réglementaires en donnant un cadre plus précis et plus spécifique pour la gestion des 
archives de l’éducation prioritaire. Ainsi, les bordereaux d'élimination et de versement réglementaires 
ci-dessus mentionnés devront indiquer les références précises du présent texte. 

 

5. Modalités d'archivage des documents et données numériques 
Les données et documents nativement numériques sont soumis aux mêmes obligations législatives et 
réglementaires rappelées ci-dessus que les documents sur support papier : visa obligatoire pour 
l'élimination, versement des données à caractère historique ou patrimonial au service public d'archives 
territorialement compétent. Les dispositions du présent texte s'appliquent donc aux archives papier 
comme aux archives électroniques. 
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Annexe 2. Plan de classement des archives de l’éducation prioritaire à 
destination des coordonnateurs de REP/REP+ 
 

Documents à conserver par les coordonnateurs et à proposer en versement aux Archives 
départementales 
 
1- Pilotage de l’éducation prioritaire 

- National 
- Académique et départemental (journées académiques, comités de pilotage, formations, 

séminaires…) 
 
2- Coordination et pilotage du réseau 

- Organisation du réseau : carte, organigramme 
- Lettres de mission, arrêtés de nomination 
- Réunions du comité de pilotage (conseil de zone, comité exécutif), assemblées générales, 

groupes de travail thématique : convocations, ordre du jour, comptes rendus 
- Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC), conseil pédagogique : convocations, 

ordre du jour, comptes rendus 
- Correspondance générale du coordonnateur 

 
3- Contrats et projets du réseau 

- Contrats, projets de zone puis de réseau 
- Bilans d’étape, suivi des projets 
- Rapports, tableaux de bord 

 
4- Budget du réseau 

- Demandes de subventions : dossier de présentation du projet subventionné. 
Les pièces comptables et les fiches de paye qui doivent être conservées par le gestionnaire (ou 
l’agent comptable) de l’établissement de rattachement 
 
5- Actions du réseau 

- Programmes 
- Fiches actions 
- Fiches pédagogiques 
- Comptes rendus d’actions 
- Productions d’élèves 
- Supports de communication, affiches, flyers, photographies 
- Journal du réseau, publications… 

 
6- Etablissements scolaires du réseau 

- Un dossier par école et par collège : projets d’école, projet d’établissement, comptes rendus 
de conseils d’école, etc. 

- Fiches descriptives mises à jour chaque année, etc. 
 
7- Enquêtes et statistiques du réseau 

- Questionnaires, synthèses 
- Enquêtes auprès des familles 
- Evaluations des élèves 

 
8- Partenariats du réseau 
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- Relations avec les associations locales pour l’accompagnement à la scolarité, la lutte contre 
le décrochage scolaire, les actions parentalité : comptes rendus de réunion, correspondance, 
documentation 

- Relations avec les collectivités locales, dont projet éducatif de territoire (PEDT) : comptes 
rendus de réunion, correspondance, documentation 

- Projets transversaux divers 
 
9- Politique de la ville 

- DSQ, DSU, contrats de ville 
- Comité local de sécurité et de prévention de la délinquance, 
- Plan de cohésion sociale, contrat urbain de cohésion sociale (CUCS) 
- Agence nationale de rénovation urbaine (ANRU), Grand projet de ville (GPV), etc. 

 
10- Réussite éducative 

- Programme personnalisé de réussite éducative (PPRE) 
- Programme de réussite éducative (PRE) : comptes rendus de réunions du pilotage 
- Cellule de veille éducative 
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Annexe 3. Liste des principaux sigles et acronymes rencontrés dans les 
archives de l’éducation prioritaire 
 

AE  Accompagnement éducatif / Assistant d’éducation 
AFEV   Association de la Fondation Étudiante pour la Ville 
ANRU   Agence nationale pour la rénovation urbaine 
AP  Assistant pédagogique 
APAE   Aide au Pilotage et à l’Auto-évaluation des Etablissements 
ASCO   Accompagnement à la Scolarité 
CAREP  Centre académique de ressources pour l’éducation prioritaire 
CAS  Centre Alain Savary  
CASNAV Centre académique pour la scolarisation des enfants nouvellement arrivés/voyageurs 
CDEN  Conseil départemental de l'Education nationale 
CEFISEM Centre de formation et d'information pour la scolarisation des enfants de migrants 
CEL   Contrat éducatif local 
CES   Collège d'enseignement secondaire 
CESC   Comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté 
CLAS   Contrat local d'accompagnement à la scolarité 
CLIN   Classe d'initiation 
CLIS   Classe d'intégration scolaire 
CLSPD   Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance 
CPA   Classe préparatoire à l’apprentissage 
CPPN   Classe pré-professionnelle de niveau 
CRDP  Centre régional de documentation pédagogique 
CNDP  Centre national de documentation pédagogique 
CRESAS  Centre de recherche de l'éducation spécialisée et de l'adaptation scolaire 
CUCS  Contrat urbain de cohésion sociale 
DDASS  Direction départementale de l'action sanitaire et sociale 
DDJS  Direction départementale de la jeunesse et des sports (et de la cohésion sociale) 
DRDJSCS  Direction régionale de la jeunesse et des sports (et de la cohésion sociale) 
DEPP  Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance (DEP) 
DGESCO  Direction générale de l'enseignement scolaire (DESCO) 
DHG  Dotation horaire globale 
DIV  Délégation interministérielle à la ville 
DRAC  Direction régionale de l'action culturelle 
DSQ  Développement social des quartiers 
DSU  Développement social urbain 
ECLAIR  Ecoles, collèges, lycées pour l'ambition, l'innovation et la réussite 
EPLE  Établissement public local d'enseignement 
EPS  Équipe pluridisciplinaire de soutien 
ESS  Equipe de suivi de la scolarisation 
FAI  Fonds d'aide à l'innovation 
FAS  Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles 
FASILD  Fonds d'Action et de Soutien pour l'Intégration et la Lutte contre les Discriminations 
GAPASE Groupe académique de prévention et d’appui à la sécurisation des établissements 
GAPP  Groupe d'aide psycho-pédagogique 
GEVA-Sco Guide d’évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation 
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H/E  Rapport ou adéquation heure / élève 
HS/HSA  Heure supplémentaire / Heure supplémentaire année 
HSE  Heure supplémentaire effective 
ICOTEP  Indicateurs communs de pilotage 
IDEN/IEN Inspecteur départemental de l'Education nationale / inspecteur de l’EN 
IFE  Institut français de l’éducation 
IH2EF   Institut des hautes études de l'éducation et de la formation (Ex ESEN) 
INRP  Institut national de recherche pédagogique (devenu IFE en janvier 2011) 
LEGT  Lycée d'enseignement général et technologique 
LEP/LP  Lycée d'enseignement professionnel / lycée professionnel 
NBI  Nouvelle bonification indiciaire 
PACTE  Projet d'action éducative et culturelle 
PAE  Projet d'action éducative 
PRE/PPRE Programme de réussite éducative / programme personnalisé de réussite éducative 
RAR  Réseau ambition réussite 
RASED  Réseau d'aides spécialisées aux enfants en difficulté (ex GAPP) 
REP  Réseau d'éducation prioritaire 
RRS  Réseau de réussite scolaire 
SEGPA  Section d'enseignement général et professionnel adapté 
SES  Section d'éducation spécialisée 
ULIS  Unité localisée pour l’inclusion scolaire 
ZEP/ZP  Zone d'éducation prioritaire / zone prioritaire 
ZFU  Zone franche urbaine 
ZRU  Zone de redynamisation urbaine 
ZUP  Zone à urbaniser en priorité 
ZUS  Zone urbaine sensible 
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