
 
L’Inspecteur de l’Education Nationale 
 
à  
 
Mesdames et Messieurs 

               Les professeures et professeurs  
              S/C 
               Mesdames et Messieurs 
               Les directrices et directeurs  
                Des écoles publiques 

De la circonscription d’Anglet  
 

 
 
Objet : Rentrée scolaire 2019-2020 : Organisation pédagogique des 
écoles 
 
Références :  
- Décret 2008-263 du 14 mars 2008 sur l’organisation et le fonctionnement 
des écoles maternelles et élémentaires 
- Décret 89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d’école 
 
 
Conformément aux textes réglementaires cités en références, la préparation 
de la rentrée scolaire est l’occasion pour les équipes enseignantes de 
déterminer l’organisation pédagogique la mieux adaptée à leur école en 
tenant compte, d’une part, de l’effectif des élèves admis et de la distribution 
de leurs âges et niveaux de scolarité et, d’autre part, des objectifs 
pédagogiques et éducatifs assignés aux différents cycles qui jalonnent le 
parcours d’éducation fondamentale des élèves dans le cadre de l’école du 
socle commun de connaissances, de compétences et de culture. 
 
En amont de la préparation de la rentrée scolaire 2019, je souhaite rappeler 
que l’organisation pédagogique d’une école ne saurait se réduire à une 
opération de répartition arithmétique des élèves guidée par le critère 
d’une distribution égalitariste des effectifs dans les classes. L’objectif 
de réussite de tous élèves, comme vous le savez, échoit à l’équipe 
pédagogique dans son ensemble car il transcende l’horizon de la classe et 
concerne le parcours de formation de l’élève régi par le socle commun. 
L’équipe pédagogique, en conséquence, doit savoir se mettre en condition 
de produire des réponses innovantes et adaptées aux besoins 
pédagogiques et éducatifs des élèves. Dans ce contexte, j’attire votre 
attention sur un type d’organisation pédagogique particulier : la classe-
cycle. 
 
La classe-cycle fait écho sur le plan organisationnel aux programmes en 
vigueur, lesquels fixent des attendus pédagogiques et éducatifs par cycle 
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d’enseignement et non par niveau (même s’ils fournissent des repères 
annuels précis).  
 
Bien que rendue possible de longue date par les textes réglementaires en 
vigueur qui laissent toute latitude aux écoles en matière de regroupement et 
de répartition des élèves dans les classes, cette modalité d’organisation des 
classes est rarement mise en œuvre à l’échelle de la circonscription. Et ce, 
en dépit d’un intérêt pédagogique évident. 
 
L’objet de la présente note est d’ouvrir le champ des possibles et 
d’encourager à l’innovation pédagogique en matière d’organisation collective 
du travail des équipes, dans l’intérêt du bon fonctionnement des écoles et de 
la réussite de tous les élèves. 
 
1.- La classe-cycle, une réponse organisationnelle aux besoins 
pédagogiques et éducatifs des élèves. 
 
La classe-cycle peut se définir comme une classe regroupant délibérément 
des élèves relevant des différents niveaux d’un même cycle. De manière 
systématique, une classe de cycle 1 sera ainsi composée de sous-groupes 
d’élèves de PS, MS et GS ; une classe de cycle 2, de sous-groupes d’élèves 
de CP, CE1 et CE2 ; une classe de cycle 3, de sous-groupes d’élèves de 
CM1 et CM2. 
 
Si l’organisation pédagogique d’une école ou d’un cycle scolaire en classes-
cycle induit de facto la constitution de classes pluri-niveaux, on ne saurait 
pour autant confondre la classe-cycle avec une simple classe pluri-niveaux.  
 
À la différence de la classe pluri-niveaux conçue comme une réponse 
ponctuelle à la nécessité de répartir l’effectif des élèves dans un nombre 
déterminé de classes et dont l’existence dépasse rarement le cadre d’une 
année scolaire : 
 

• La classe-cycle est une structure pédagogique pérenne : son 
existence n’est pas remise en cause par la fluctuation des effectifs 
d’une année sur l’autre, l’effet de ces variations d’effectifs se limitant 
à modifier les équilibres internes entre les différents sous-groupes de 
niveau qui composent la classe, sans remise en question de 
l’organisation pédagogique globale de la classe, du cycle ou de 
l’école. 
 

• La classe-cycle est une structure pédagogique stable : l’enseignant 
qui en a la charge peut inscrire son action dans la durée. Le 
renouvellement annuel partiel de l’effectif (avec le départ des élèves 
du niveau supérieur du cycle et l’arrivée de nouveaux élèves au 
niveau initial) lui permet de développer une connaissance 
approfondie des enfants confiés à ses soins et d’adapter ses 
pratiques pour mieux prendre en compte leurs besoins 
pédagogiques et éducatifs.  

 
• La classe-cycle est une structure pédagogique sécurisante : parce 

qu’elle a vocation à accueillir l’élève pour toute la durée du cycle 
pluriannuel d’enseignement-apprentissage, elle rend possible une 
relation pédagogique approfondie s’inscrivant dans la durée ; elle 
favorise la mise en place de repères structurants et autorise par 
ailleurs des adaptations de parcours tenant compte de la rapidité 
variable de ses progrès. 

 
 
2.- La classe-cycle, un mode d’organisation des classes à forte valeur 
ajoutée en termes pédagogiques et éducatifs. 



 
Plusieurs exemples peuvent illustrer la valeur ajoutée de la classe-cycle en 
réponse aux nouveaux besoins pédagogiques et éducatifs des élèves. A 
partir de sa propre expérience, chacun aura le loisir de compléter la liste ci-
après à son gré :  
 

• Une classe-cycle de maternelle permettra par exemple à un élève de 
PS de se sentir mieux accueilli et pris en charge, au sein d’un effectif 
restreint de pairs, en début d’année scolaire et l’aidera à adopter plus 
rapidement la posture d’élève attendue de sa part  en partageant la 
vie de la classe et en étant au contact au quotidien avec ses aînés 
de MS et GS… Ces derniers, inversement, pourront trouver matière 
à développer leur sens de l’empathie et de la solidarité au contact 
des plus petits. 
 

• Dans le même ordre d’idée, une classe-cycle de cycle 2 permettra 
par exemple à un élève de CP en réussite en lecture de prendre part 
immédiatement aux activités de lecture des élèves de CE1… 
Inversement, un élève de CE1 ou de CE2 nécessitant un soutien 
pourra tirer immédiatement profit des activités proposées à ses 
camarades de CP. 

 

• Une classe-cycle de cycle 3 favorisera par exemple l’appropriation 
des attendus en début de collège par tous les élèves, à commencer 
par les élèves de CM1.  

 
De manière générale, quel que soit le cycle de la scolarité primaire 
concerné, on peut sans risque faire les constats suivants :  
 

• Les classes-cycles sont propices à la mise en place de climats de 
classe de qualité, sécurisants et stimulants, en favorisant en chaque 
élève, au contact de la diversité de ses pairs, la prise de conscience 
de ses droits et de ses devoirs vis-à-vis des autres… 
 

• Les classes-cycle facilitent les pratiques de différenciation 
pédagogique et permettent d’introduire davantage de souplesse et 
de fluidité dans la gestion des parcours des élèves – en difficulté ou 
au contraire en grande réussite - au cours du cycle, alors que 
l’organisation pédagogique en classes de niveau impose des 
procédures compliquées de rallongement ou raccourcissement de 
cycle impliquant changements de classe et mesures diverses 
d’accompagnement et de suivi... 

 
3.- La classe-cycle, une option pour l’organisation pédagogique des 
écoles dès la rentrée scolaire 2019.  
 
De puissantes raisons plaident ainsi en faveur du développement des 
classes-cycle. Les unes, comme dans les exemples ci-dessus, sont 
directement dictées par l’intérêt des élèves. Mais d’autres, par ailleurs, 
impactent positivement l’exercice du métier d’enseignant. 
 
La mise en place de classes-cycle, en effet, n’est pas sans incidence sur la 
dimension collégiale de l’exercice de la fonction de professeur(e) des 
écoles, sur le travail d’équipe et sur le fonctionnement des instances de 
concertation au sein de l’école, au premier rang desquelles se trouvent le 
conseil des maîtres et le conseil des maîtres de cycle. 
 
L’organisation en classes-cycles induit ainsi une dynamique de travail en 
équipe favorisant la concertation et le partage dans la préparation et 
l’encadrement des classes ; une dynamique garante de la cohérence et de 
la continuité des enseignements-apprentissages proposés aux élèves ; une 



dynamique qui permet de rompre avec le sentiment d’isolement ressenti ici 
ou là par certains collègues ; une dynamique de nature à renforcer les liens 
de collaboration et d’entraide qui contribuent à la richesse du métier.  
 
Les équipes qui souhaitent réfléchir à de nouveaux modes 
d’organisation pédagogique pour leur école et qui sont notamment 
intéressées par les classes-cycle sont invitées à se manifester avant le 
vendredi 15 mars 2019.  
 
Si vous êtes dans ce cas, l’équipe de circonscription vous apportera toute 
l’expertise et les conseils nécessaires pour vous aider à déterminer 
l’organisation pédagogique de votre école et à adapter en conséquence les 
modalités de votre travail en équipe. 
         
 
 

Emmanuel CAPDEPONT 

 
 


