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Et surtout : à paraître dans la prochaine 
livraison des Cahiers de l’INSPE
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Évaluation de la réforme des rythmes 
scolaires

Coord. Pablo Buznic-Bourgeacq



Qu’en est-il du GRD Ruralités et 
« ambition scolaire » ? 
Initialement appelé « collèges ruraux » …



Mercredi 2 juin 2021 Inter-AREF Nancy



Les membres du GRD (Groupe de Recherche 
Développement)

Éducation nationale
• CARDIE

Bruno Descamps, IA-IPR

Dominique Youf, accompagnateur 
Cardie

• Responsables réseaux

Réseau Isigny

Périers

Villedieu les Poëles

• Et… pas un réseau mais dans le GRD 
néanmoins

Saint Sauveur le Vicomte

Université Caen Normandie
• En géographie

• En sociologie

• En sciences de l’éducation

• En économie

• Mais aussi  un laboratoire de mathématiques

Laboratoires :

• UMR ESO Espace et SOciétés

• EA CIRNEF

• UMR Nicolas Oresme

• Et le Céreq

Inter-Congrès AREF 2021 - NANCY



Présentation de l’équipe

À l’origine : Gérard Boudesseul, sociologue : premier contact du Recteur 
Denis Rolland 
et Patrice Caro et Rémi Rouault, géographes
Soit des auteurs de deux atlas remarqués

Des répondant.e.s à l’appel
Jean-François Thémines
Agnès Checcaglini
Isabelle Harlé
Paolo Bellingeri
Et nous-mêmes…

Inter-Congrès AREF 2021 - NANCY



D’après l’Atlas des risques 
(2016)



difficultés

De la convention

Université –Académie

pour les données APAE…

Des « terrains »

• Rencontres en plénières ou 
seulement avec quelques un.e.s

• Le cas de l’in-enquêtable V… 
mais aussi I…

• Mobilité des « per dir » : 
changements institutionnels…





Sous la question des disjonctions…



D’une commande à une autre

Du recteur Rolland et de la DGESCO

À

-Atelier de recherche INSPE : du côté de la formation

-Et du côté d’un (autre) appel ? 
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