
LE RESEAU BLEONE - DURANCE 

 
 

Coordonnateurs : 
 
Responsable(s) du conseil pédagogique de réseau : 
 

Le réseau Bléone-Durance s’étend sur le nord et l’est du département, sur le territoire 
de trois intercommunalités. Il comporte deux zones d’assez forte densité de population 
(carrefour Bléone-Durance jusqu’à Sisteron et secteur de Digne), et de grands espaces 
ruraux et de montagne. Il compte XX élèves, scolarisés dans YY écoles relevant de 3 
circonscriptions (7948 élèves), 9 collèges (XX élèves), 1 établissement régional 
d’enseignement adapté (XX élèves), 1 lycée des métiers (XX élèves), et 3 lycées 
généraux et technologiques (XX élèves) dont 1 avec section d’enseignement 
professionnel. Il se caractérise par l’isolement d’un grand nombre d’enseignants et de 
sites (4 écoles à classe unique, 9 en regroupement pédagogique intercommunal, 5 
collèges de moins de 200 élèves). A cela s’ajoute des postes partagés pour le 2° degré 
Des internes sont hébergés à L’EREA, dans deux des collèges et dans tous les lycées 
(pour ces derniers avec un taux de 30 à 40% des élèves). Le taux de demi-
pensionnaires est élevé (70%), les temps de trajet des élèves sont souvent longs, 
même lorsque l’établissement est proche des lieux d’habitation. Sur le territoire du 
réseau se trouvent un établissement privé à Digne (école-collège-lycée), un lycée 
agricole et un institut universitaire de technologie. 
Les collèges de Château-Arnoux et Gassendi disposent d’une bilangue anglais-
allemand, en continuité respectivement avec les écoles Langevin et Les Ferréols, et 
prolongée au lycée de Sisteron (qui prépare à l’Esabac italien) et dans les deux lycées 
de Digne. Le collège Borrély propose une bilangue anglais-italien, en continuité avec 
l’école Reinach de Digne. Le lycée de Sisteron prépare au baccalauréat italien 
(Esabac). Le lycée Alexandra David Neel dispose d’une classe européenne anglais et 
propose en option le russe. Le provençal est enseigné à Château-Arnoux, Borrély et 
Alexandra David-Neel. Six des neuf collèges disposent d’une section sportive scolaire. 
Les lycées d’enseignement général et technologique de Digne montrent une bonne 
complémentarité des filières proposées avec une seule redondance en S/SVT. Les 
filières technologiques réalisent un recrutement départemental et régional, les filières 
générales et STMG ont un recrutement plus local. Le lycée Paul Arène est membre du 
campus des métiers de l’hôtellerie, de la restauration et du tourisme de la région 
académique. Le lycée des métiers Beau de Rochas propose des formations 
professionnelles variées en CAP, baccalauréat professionnel et une 3ème préparatoire 
aux formations professionnelles.Les trois lycées du réseau proposent des sections de 
techniciens supérieurs : hôtellerie restauration à Sisteron, en lien avec la CCI de 
Manosque, comptabilité et gestion à David-Neel, FED et métiers de l’eau à Pierre-
Gilles de Gennes. Les deux lycées et le lycée des métiers de Digne sont membres du 
campus des métiers et qualification « Silver économy – Bien vivre à domicile ». 
Six écoles, quatre collèges et le lycée des métiers disposent d’une unité localisée pour 
l’inclusion scolaire. 
 



Diagnostic général (parcours et résultats des élèves), constats récurrents 
 
La population scolaire est un peu plus défavorisée que la moyenne académique. Les petits 
collèges sont confrontés aux différents problèmes des milieux plutôt défavorisés et à la 
paupérisation des secteurs ruraux. Les collèges urbains ont un taux de passage supérieur 
à la moyenne académique en 2nde GT, inférieur pour le passage en 2ndeprofessionnelle. 
Pour les établissements ruraux, les orientations en 2ndeprofessionnelle, CAP et vers les 
formations agricoles sont plus importantes, correspondant souvent aux vœux des familles. 
Malgré l’existence d’une seconde de détermination, il semble que les séries de première 
en place dans les trois lycées, en particulier dans la voie technologique, conditionnent en 
partie le choix des lycéens.  
Les élèves issus des collèges du réseau réussissent plutôt bien en seconde. On constate 
peu de réorientations et de redoublements à la fin de la seconde, avec un fort taux de 
passage en première S. Les taux de réussite au DNB sont supérieurs aux moyennes 
académique et nationale. Les élèves en situation sociale défavorisée réussissent plutôt 
bien. Le taux de réussite au baccalauréat est souvent supérieur aux moyennes 
académique et nationale, de même pour les C.A.P. et baccalauréats professionnels. Seul 
le B.T.S. – mais pour un nombre restreint d’étudiants – montre un taux de réussite inférieur 
au taux moyen académique. 

 Prise en charge des élèves à besoins éducatifs particuliers, relations aux 
familles et aux territoires 

 
Prise en charge personnalisée des élèves 
 
Relations privilégiées avec les familles pour développer la co-éducation à partir d’iniatives 
dans les établissements. 
 
Responsabilisation des élèves au sein des instances des écoles et établissements 
(conseil mis en place dans des écoles, conseil de vie collégienne, conseil de vie lycéenne, 
maison des lycéens…) en permettant aux C.P.E. d’intervenir dans les collèges où ceux-ci 
n’existent pas (formation des délégués-élèves, des AED). 
 
Développement des actions partenariales, en relation avec les enjeux éducatifs du 
territoire en tenant compte de la problématique des transports, de l’enclavement de 
certains établissements scolaires.. 
 
Pleine implication dans le Campus des métiers et des qualifications « Silver économie – 
Bien vivre à domicile » 
 

   
Objectifs prioritaires – Projet de réseau 

 
 

1. Parvenir à une approche globale de la notion de climat scolaire - concertée entre 
établissements, entre premier et second degrés - comme vecteur d’intégration des 
élèves et de cohésion de la communauté éducative. Travail sur la médiation et les 
espaces périscolaires en s’appuyant sur le travail conduit dans le premier degré. 
Développer les actions pour l’accueil des nouveaux élèves 

2. S’appuyer sur les établissements du réseau pour garantir la cohérence du parcours de 
l’élève de l’école à l’enseignement supérieur. Renforcer les liens entre établissements 
du réseau tout en mettant en exergue leurs spécificités. 

3. Donner de la lisibilité et de la cohérence à une politique d’ouverture 
culturelle et à l’international qui soit un atout pour chaque établissement et 
contribue à la réussite des élèves. Cet axe doit permettre de renforcer la 
solidarité entre établissements , en particulier en direction des plus isolés. 

4. Développer les formations et les échanges de pratiques : 
 pour l’amélioration du climat scolaire afin de favoriser l’intégration des nouveaux 

élèves, des nouveaux personnels (conseils de classe, accueil des entrants) 
 au service des contenus disciplinaires et des continuités entre degrés et cycles. 

 Actions phares – Coloration et valeurs du réseau 
1. Soutien de la persévérance scolaire (harmonisation de pratiques de prévention du 

décrochage, partenariat avec les collectivités et les entreprises, développement de 
l’évaluation positive et par compétences, mise en œuvre de pratiques pédagogiques 
innovantes, en particulier le travail de groupe). Internat de la réussite. 

2. Echanges de pratiques et d’expériences, formations communes, actions inter-cycles et 
avec l’enseignement supérieur. Education à l’orientation dès la sixième. Facilitation de 
toutes les transitions. 

3. Renforcement des partenariats avec les collectivités et les structures culturelles en 
jouant sur la solidarité au sein du réseau. Appui sur un fonds propre au réseau. 
Projets permettant d’asseoir dans la durée les établissements enclavés, de taille 
modeste. Projets inter-cycles à partir des actions déjà mises en œuvre. Actions 
communes avec des établissements des réseaux plus urbanisés. 

4. Formations portant sur les compétences psycho-sociales en s’appuyant sur 
l’expérience du 1° degré,  la médiation par les pairs, pour l’intégration des nouveaux 
élèves et des nouveaux personnels. Rencontres entre enseignants d’une même 
discipline (mutualisation des pratiques pédagogiques). Installation de conseils 
pédagogiques de réseau ou d’inter-réseaux pour alimenter la réflexion des membres 
du réseau sur des thématiques prioritaires. 


