
Les TER : Territoires éducatifs ruraux"

Blanquer s’attaque aussi à l’école rurale... Une expérimentation qui n’est pas sans 
rappeler les rapprochements écoles-collège et les créations de cités scolaires 
expérimentés dans certaines conventions ruralité.

Trois académies ont été choisies pour expérimenter les TER au premier semestre 2021 
(Normandie, Amiens, Nancy-Metz). A la rentrée 2021, chaque département a eu ordre de 
trouver un TR afin d’e prolonger l’expérimentation. 

On sait l’appétence du ministère à faire du rural un laboratoire d’expérimentations. Cela 
n’est jamais passé par la valorisation de ce que l’école rurale réussissait et qui aurait été 
susceptible d’être étendu ailleurs.

Il faut aussi que nous soyons vigilant-es à ce que ce qui se trame ne signe pas le retour 
aux établissements inter degrés, largement rejetés par la profession.

Les infos trouvés sur le site du ministère

Avant toute chose, quoi de plus délicieux que de trouver que doit être mené un 
travail sur les conditions de développement des dispositifs « plus de maîtres que de
classes » et « accueil des moins de trois ans ». Au-delà, des dispositifs spécifiques 
permettant d'éviter l'isolement pédagogique et géographique pourront être 
mobilisés : réseau d'animation pédagogique et de formation des professeurs, 
mutualisation de ressources pédagogiques, liaison école-collège, etc. En totale 
contradiction avec la politique de suppression du dispositif PDMQDC menée 
partout depuis l’arrivée de Blanquer ! Mais on n’en est plus à découvrir que des 
mots sont prononcés à l’envers des actes effectués… Une belle illustration de la 
politique de ce gouvernement !

 

Pourquoi le programme d'expérimentation "Territoires éducatifs ruraux" ?

L’École rurale se caractérise par une bonne performance scolaire des élèves, au moins jusqu’à la fin
du collège. Pourtant leur ambition scolaire et d’orientation est plus faible qu’en milieu urbain ou 
périurbain.
Les écarts observés s’expliquent notamment par l’éloignement de l’offre de formation et des 
opportunités de poursuite d’études ou d’emplois qui rendent plus difficiles l’accès à l’information 
sur l’orientation. Cela tend à décourager les ambitions scolaires et professionnelles des élèves ruraux. 

Le programme Territoires éducatifs ruraux vise à renforcer les prises en charge pédagogiques et 
éducatives des enfants et des jeunes, avant, pendant, autour et après le cadre scolaire. Il s'agit de 
trouver pour chacun des solutions appuyées sur une stratégie adaptée aux territoires, accompagnée 
par le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports.



Où se trouvent ces territoires éducatifs ruraux ?

Le programme se déploie dans 23 territoires pilotes qui ont été identifiés par les autorités 
académiques de :

•Normandie

•Amiens

•Nancy-Metz

•

Chaque Territoire éducatif rural repose sur un réseau constitué d’au moins un collège et de ses 
écoles de rattachement. 

Le périmètre géographique des Territoires éducatifs ruraux est envisagé à l’échelle d’un bassin de 
vie et peut rayonner au-delà des collectivités d’implantation des écoles, collèges et éventuels lycéens 
identifiés par les recteurs.  

Des réponses sur mesure

Les dispositifs et actions identifiés par les alliances éducatives locales pourront être de différents 
ordres. Une coloration thématique pourra être donnée aux projets en fonction des caractéristiques, 
problématiques et ambitions spécifiques du territoire. Les projets s’appuieront en priorité sur des 
dispositifs existants dans différents domaines d’intervention : 

•Persévérance scolaire 

•Orientation

•Arts et culture

•Sport

•Développement durable 

•International 

•Médico-social

•Numérique

Retrouvez des ressources pour les réseaux d'écoles dans les territoires ruraux et de montagne 

sur     Éduscol   

https://www.education.gouv.fr/bo/16/Hebdo37/MENE1629443J.htm?
cid_bo=107582

 

https://eduscol.education.fr/1032/ressources-pour-les-reseaux-d-ecoles-dans-les-territoires-ruraux-et-de-montagne
https://eduscol.education.fr/1032/ressources-pour-les-reseaux-d-ecoles-dans-les-territoires-ruraux-et-de-montagne


1.Bulletin officiel n°37 du 13 octobre 2016  

2.Politiques éducatives locales

c. Des dispositifs pédagogiques et éducatifs au service de l'école rurale 
et de montagne de qualité et de proximité

La convention « ruralité » participe du maintien et du développement d'une école attractive. Elle permet
de renforcer la qualité de l'offre et de l'organisation scolaires. Elle est donc l'occasion d'un travail sur 
l'évolution des effectifs, les dispositifs pédagogiques portés par la refondation de l'école afin d'offrir aux 
élèves scolarisés dans les écoles rurales et de montagne des conditions d'accueil et d'enseignement 
de qualité.

La convention est ainsi l'occasion d'un travail sur les conditions de développement des 
dispositifs « plus de maîtres que de classes » et « accueil des moins de trois ans ». Au-delà, des
dispositifs spécifiques permettant d'éviter l'isolement pédagogique et géographique pourront 
être mobilisés : réseau d'animation pédagogique et de formation des professeurs, mutualisation
de ressources pédagogiques, liaison école-collège, etc.

Les moyens de communication à distance, et particulièrement l'Internet à haut débit de qualité ou 
l'Internet à très haut débit, constituent un outil incomparable pour relier les classes entre elles, favoriser
le travail collectif et la formation continue des enseignants. C'est aussi permettre une ouverture 
indispensable des élèves sur le monde et l'accès à de nombreuses ressources pour la classe.
Des actions ont d'ores et déjà été engagées à travers le programme Écoles connectées et le plan de 
développement numérique et ont permis un premier équipement d'écoles rurales rattachées à des 
collèges ruraux (226 écoles rurales rattachées à 179 collèges ruraux). Le plan décidé au niveau 
national pour les trois prochaines années est une opportunité de monter des projets innovants avec les 
collectivités territoriales.

Ainsi, pour dynamiser les usages pédagogiques du numérique dans les écoles rurales et répondre à 
l'impératif d'égalité d'accès aux services numériques pour tous, 50 millions d'euros supplémentaires 
sont mobilisés pour soutenir le développement des infrastructures des écoles (montée en haut débit de 
qualité ou en très haut débit, réseau wifi de l'école, mise en réseau des écoles et du collège par un 
ENT) et l'acquisition des équipements et configurations numériques les mieux adaptés aux projets 
pédagogiques.

Ces financements pourront compléter ceux issus du plan numérique pour l'éducation : chaque école 
rurale rattachée à un collège numérique pourra bénéficier du financement de la moitié des équipements
destinés aux élèves (maximum de trois classes mobiles de tablettes ou ultraportables). L'État financera 
intégralement les ressources numériques pour ces écoles.

Après un échange avec les associations d'élus locaux, des appels à projets seront lancés en 2016-
2017 pour un déploiement en 2018.

La qualité pédagogique des petites structures scolaires isolées, en particulier les classes uniques, 
constitue un point d'attention : il est recouru autant que possible aux postes à profil pour le recrutement 
dans ces écoles des personnels enseignants. La formation initiale avec les Espe et  les plans de 
formations académiques prennent en compte les caractéristiques de ce type d'enseignement pour 
former les enseignants aux spécificités de la ruralité et de la montagne.

https://www.education.gouv.fr/bo/16/Hebdo37/MENE1629443J.htm?cid_bo=107582#
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=35294


Enfin, la convention peut être l'occasion pour les acteurs locaux d'approfondir la question de la 
coordination des activités scolaires et périscolaires. Les groupes d'appuis départementaux seront 
mobilisés pour renforcer l'accompagnement des élus des territoires ruraux et de montagne pour la mise
en œuvre des projets éducatifs territoriaux et le développement des activités périscolaires. Des 
ressources sont disponibles et régulièrement mises à jour sur le site http://pedt.education.gouv.fr/.

Les grandes étapes de l’expérimentation 

Le calendrier a été conçu pour une mise en place effective dès janvier 2021. L’expérimentation des 23 
territoires préfigurateurs fait l’objet d’un accompagnement et d’un suivi réguliers par un comité de 
pilotage national. Les membres de ces comités sont désignés par le ministre de l’Éducation nationale, 
de la Jeunesse et des Sports.

Ce comité national est chargé de la réalisation d’un bilan de mi-étape remis en juin 2021 afin d’éclairer 
la décision nationale quant à l’opportunité du déploiement ou de la généralisation de l’expérimentation 
aux autres académies à la rentrée 2021.

•Janvier 2021 : conduite du diagnostic territorial par les IA-DASEN en lien avec les 
collectivités concernées et mise en place d’une mission de coordination de l’IGESR 

•Fin février / avril 2021 : signature des conventions constitutives des Territoires éducatifs
ruraux avec l’ensemble des parties prenantes et formalisant :

•les objectifs politiques et éducatifs du projet de territoire 

•le plan d’action 

•les indicateurs et le dispositif d’évaluation retenus 

•les instances de pilotage au niveau local 

•les engagements réciproques des parties

•30 juin 2021 : bilan à mi-parcours de l’installation des Territoires éducatifs ruraux (bilans 
conduits d’abord aux niveaux départemental et académique, puis par le comité national de 
pilotage pour l’ensemble des trois académies)

http://pedt.education.gouv.fr/
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