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l'analyse de contexte de bassin:

au carrefour des 4 grandes orientations
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9ème BEF constitué des
services académiques

La définition d’objectifs opérationnels

La construction d'un projet
pédagogique, à partir de

- Ouverture internationale
- Relation école/parents

Des groupes de travail
thématiques et le partage

La mise en place de formations
de proximité négociées

de pratiques pédagogiques
efficaces :

favorisant l'association d'établissements :

Ce sont des révélateurs de la
pertinence et de la cohérence
de l'action du BEF.

Cela marque la volonté de
convergence pédagogique et
d’accompagnement
des acteurs

LA PLUS-VALUE DU BEF
Un niveau pertinent d'échanges, d'analyse et de propositions
qui enrichit le projet académique
Une pépinière d’idées, des coopérations
et des constructions d’outils au service des établissements

C’est l’élève et sa réussite qui sont au centre des préoccupations du
BEF : c’est le sens de son projet. Pour cela, il a besoin d’atteindre et
d’associer les enseignants, de mutualiser les pratiques innovantes
dans la classe, de développer les compétences.

