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Édito
Belle et heureuse rentrée à tous les élèves, professeurs
et personnels de l’académie de Toulouse que je suis
particulièrement heureux de rejoindre !
Notre académie, riche de ses territoires singuliers,
construit l’École de la confiance avec comme boussole
la réussite de nos élèves dans ses huit départements.
La construction d’un grand service public de l’école
inclusive, dès cette rentrée, permet de mieux accueillir
les élèves en situation de handicap et mieux accompagner
les familles afin de garantir une scolarisation facilitée
pour tous les élèves de la maternelle au lycée.
L’École primaire reste notre priorité, centrée sur l’acquisition et la maîtrise des savoirs
fondamentaux, socles essentiels à l’élévation du niveau général et à la justice
sociale, dans nos territoires ruraux comme urbains.
Cette rentrée est aussi celle des nouveaux lycées avec plus d’accompagnement, plus
de choix et plus de liberté pour tous les élèves. La voie professionnelle est profondément transformée par des organisations pédagogiques innovantes, portées sur
le terrain par les professeurs, pour préparer les élèves à des métiers d’avenir.
Au lycée général et technologique, l’offre de formation a été enrichie sur l’ensemble du
territoire grâce à une implantation des enseignements de spécialité permettant une
plus grande équité et excellence. Elèves et familles, accompagnés par les équipes
éducatives, se sont pleinement saisis des libertés nouvelles qui leur étaient offertes.
C’est ensemble, acteurs de l’éducation, partenaires de l’École, parents, que nous donnons aux jeunes les chances de réussir dans le monde de demain ; ensemble que
nous leur transmettons, les valeurs indispensables pour relever les défis majeurs tels
que celui de l’environnement.
Je mesure la richesse de toutes les équipes présentes au quotidien sur le terrain
et pleinement engagées pour faire réussir chacun de nos élèves.
À bientôt à votre rencontre !

Benoit Delaunay
Recteur de l’académie de Toulouse,
chancelier des Universités
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Loi
Pour une École
de la confiance
Ce qui change
à la rentrée
Lutter

contre les inégalités
dès le plus jeune âge
en abaissant l’âge
de l‘instruction obligatoire
à 3 ans

Instaurer

une visite médicale
à l’école dès 3 ans
pour un meilleur suivi
des enfants

article 11

article 13

Créer

un grand service public
de l’École inclusive
article 25

Éduquer

au développement
durable de la maternelle
au lycée

Consacrer

le droit des élèves
à suivre une scolarité
sans harcèlement
article 5

Renforcer

article 9

le contrôle
de l’instruction
dispensée dans
la famille

S’ouvrir

Mieux
former

les professeurs
dans des instituts
nationaux supérieurs

article 19

sur le monde avec
les établissements publics
locaux d’enseignement
international

articles 43 à 45

Combattre

article 32

le décrochage des jeunes
les plus fragiles avec
l’obligation de formation
jusqu’à 18 ans

Améliorer

article 15

le système scolaire
français avec
le Conseil d’évaluation
de l’École

Permettre

une entrée progressive
dans la carrière
de professeur

article 40

article 49
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Évolution des effectifs
à la rentrée 2019
dans l’académie de Toulouse

Les moyens
de la rentrée 2019
dans l’académie de Toulouse

+ 2 044 élèves

L’académie de Toulouse bénéficie de 98 créations de postes
à la rentrée 2019.

1er degré

1er degré public : + 60

- 1 222 élèves

+ 60 postes pour accompagner l’évolution démographique en Haute-Garonne, et maintenir les
emplois dans les départements ruraux.

soit 530 226 élèves

soit 278 366 élèves

L’augmentation du P/E (le nombre de postes pour 100 élèves) dans les 8 départements permet un
meilleur encadrement des élèves

Public

Privé

- 1 053 élèves

2

P/E 2017 : 5.39

- 169 élèves

soit 243 916 élèves

nd

P/E 2018 : 5.43
P/E 2019 : 5.49

soit 34 450 élèves

2nd degré public : + 38

degré

+ 1 poste de personnel de direction

soit 251 860 élèves

Public

soit 206 850 élèves

+ 2 278 élèves en collège
+ 208 élèves en LGT

+ 75 élèves en LP
+ 223 élèves en post Bac

Privé

+ 482 élèves

soit 45 010 élèves

postes

+ 37 postes d’enseignants pour accompagner la réforme des lycées, l’augmentation démographique en collège et l’ouverture de nouvelles formations professionnelles.

+ 3 266 élèves
+ 2 784 élèves

postes

+ 501 élèves en collège
- 56 élèves en LGT

- 73 élèves en LP
+ 110 élèves en post Bac

Professeurs stagiaires, lauréats de concours du public
949 stagiaires contribuent aux ressources de la rentrée 2019 dans l’académie : 336 stagiaires
dans le 1er degré et 613 stagiaires dans le 2nd degré.

Accompagnement des élèves en situation de handicap
Création de 19 ULIS supplémentaires, ce qui porte à 382 classes ULIS dans l’académie :

205 dans le 1er degré et 177 dans le 2nd degré.
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Mieux accueillir
les élèves
en situation de handicap
MIEUX ACCOMPAGNER LES FAMILLES

L’essentiel

une organisation
nouvelle

 n cette rentrée 2019, notamment
E
grâce à l’adoption de la loi Pour
une École de la confiance,
l’éducation nationale met en place
une organisation renouvelée afin
de mieux accueillir les enfants
en situation de handicap et de
mieux accompagner les familles.

Permettre à l’École d’être pleinement inclusive
est une ambition forte qui fait de la scolarisation
des élèves en situation de handicap une priorité
du quinquennat.
Cette École inclusive vise à assurer une scolarisation de qualité pour tous les élèves de la maternelle au lycée par la prise en compte de leurs
singularités et de leurs besoins éducatifs particuliers. Afin d’atteindre cet objectif, le ministère
de l’Éducation nationale et de la Jeunesse transforme en profondeur l’accompagnement des
élèves en situation de handicap.

Pour mieux répondre à leurs
demandes, tous les départements
se dotent d’un service dédié
à l’École inclusive.

202 pôles inclusifs d’accompagnement
localisés (PIAL) ouvrent à la rentrée scolaire
2019 dans des écoles, collèges et lycées de
l’académie de Toulouse afin de simplifier les
démarches des familles et personnaliser le
parcours et l’accompagnement des élèves.
Ces pôles placent la proximité et la réactivité
au cœur de l’organisation de l’accompagnement.

 es accompagnants voient leur
L
statut renforcé et leurs conditions
de travail améliorées.

Les Pial, vecteurs d’un meilleur accompagnement des élèves en situation de handicap

Une cellule d’accueil, d’écoute et de conseils destinée aux parents des élèves en situation de handicap
s’ouvre dans chaque direction des services départementaux de l’Éducation nationale de l’académie
de Toulouse afin de mieux prendre en compte les différentes interrogations des parents au moment
de la rentrée scolaire :
Cellule d’accueil, d’écoute et de conseils départementale pour l’inclusion scolaire
Ariège (09)

Aveyron (12)

Tel : 05.67.76.52.82
Email : ecoleinclusive.ia09@ac-toulouse.fr

Tel : 05.67.76.54.32
Email : ecoleinclusive.ia12@ac-toulouse.fr

Haute-Garonne (31)

Gers (32)

Tel : 05.36.25.82.50
Email : ecoleinclusive.ia31@ac-toulouse.fr

Tel : 05.67.76.57.57
Email : ecoleinclusive.ia32@ac-toulouse.fr

Lot (46)

Hautes-Pyrénées (65)

Tel : 05.67.76.55.50
Email : ecoleinclusive.ia46@ac-toulouse.fr

Tel : 05.67.76.56.85
Email : ecoleinclusive.ia65@ac-toulouse.fr

Tarn (81)

Tarn-et-Garonne (82)

Tel : 06.21.91.47.11
Email : ecoleinclusive.ia81@ac-toulouse.fr

Tel : 05.36.25.77.78
Email : ecoleinclusive.ia82@ac-toulouse.fr

Plus de 18 000 élèves en situation de handicap sont scolarisés dans les classes des écoles,
collèges et lycées de l’académie de Toulouse ; ils représentent 3% de l’ensemble des élèves.
Dans le premier degré, on compte 9 470 élèves dont 1 600 dans les ULIS école ; 58% d’entre eux
nécessitent un accompagnement par un AESH.
Dans le second degré, on compte 8 534 élèves dont 2 000 accompagnés par un dispositif ULIS
de collège et de lycée professionnel ; 39% d’entre eux nécessitent la présence à leurs cotés d’un
AESH.

Améliorer les conditions d’emplois
des accompagnants

Les pôles inclusifs d’accompagnement localisés
sont une nouvelle forme d’organisation.
Ils favorisent la coordination des ressources au
plus près des élèves en situation de handicap
(les aides humaines, pédagogiques, éducatives,
et, à terme, thérapeutiques) pour une meilleure
prise en compte de leurs besoins.

L’accompagnant est désormais pleinement membre de l’équipe éducative et des équipes
de suivi de la scolarisation des élèves en situation de handicap.

Dans l’académie de Toulouse, 22 Pial ont été
expérimentés cette année ; à la rentrée 2019, ils
seront 202.

Les emplois des AESH sont consolidés. À compter de la rentrée 2019, ils sont recrutés en contrat
à durée déterminée de 3 ans, renouvelable une fois avant signature d’un CDI en cas de poursuite de
leur activité.

Il est un acteur majeur de l’accueil des familles. Il participe ainsi à l’entretien d’accueil que la famille
a avec l’équipe éducative.

année scolaire 2019-2020
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L’école maternelle
dès trois ans
pour tous

L’abaissement de l’obligation d’instruction à 3 ans,
annoncée par le Président de la République lors
des Assises de la maternelle en mars 2018,
devient réalité à la rentrée scolaire de septembre.

L’essentiel
Faire de l’école maternelle
une école de l’épanouissement
et du langage.

Cette mesure a une portée symbolique forte :
elle reconnaît que ces 3 années de maternelle
constituent une étape décisive dans la construction des apprentissages.

Ouvrir l’école maternelle aux
parents pour en rendre les enjeux
plus lisibles et explicites.

Cette modification législative majeure permettra
de donner un cadre commun qui offrira à tous
les élèves les mêmes chances de réussir leur
scolarité.

Développer la formation
des acteurs de l’école maternelle.

L’importance accordée à l’école maternelle va
se traduire dès cette année par un effort budgétaire significatif destiné à améliorer encore
le taux d’encadrement : le chef de l’État a annoncé le dédoublement des grandes sections
en éducation prioritaire ainsi qu’un maximum
de 24 élèves d’ici la fin du quinquennat dans
toutes les classes de grande section.
École de l’épanouissement, l’école maternelle
s’adapte aux rythmes de vie des enfants, en
autorisant à la demande des familles des aménagements de l’obligation d’assiduité en petite
section.
Le langage est un enjeu fondamental : la bonne
prononciation des mots, l’enrichissement lexical
comme la correction grammaticale, sont des
éléments essentiels qui permettent l’entrée
progressive dans la compréhension de textes
entendus, comme dans la construction de
phrases toujours plus complexes et la production d’énoncés toujours plus structurés. L’entrée
dans la lecture en CP se prépare dès l’école
maternelle et tout particulièrement durant l’année de grande section au cours de laquelle les
enfants sont entraînés à la conscience phonologique.

CHIFFRES CLés
102 107 élèves fréquentent l’école maternelle
dans l’académie de Toulouse.
À la rentrée 2018,
31 429 enfants de 3 ans étaient scolarisés
dans les écoles maternelles
(enseignement public et privé), soit environ
96,1% d’une classe d’âge.

Des objectifs précis sont également fixés dans
le domaine de la numération : la connaissance
des petits nombres jusqu’à dix doit être maîtrisée à l’issue de l’école maternelle.

Enfin, l’école maternelle doit éveiller l’enfant à la
diversité linguistique : il est recommandé d’exposer les enfants de maternelle aux langues étrangères, durant des temps courts et des modalités
variées. Au-delà de la dimension linguistique,
cette ouverture contribue à nourrir le respect de
la différence culturelle et à poser les bases d’une
attitude citoyenne, ouverte, tolérante et curieuse.

L’académie de Toulouse s’est pleinement investie dans le dossier de cette action partenariale.
Quinze conseillers pédagogiques et six inspecteurs de l’Éducation nationale, ayant bénéficié
en 2018-19 d’une formation proposée par le
centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), peuvent désormais piloter à leur
tour des actions de formation conjointes professeurs des écoles et ATSEM. Ce dispositif de
formation conjointe a vocation à s’amplifier tout
au long de l’année scolaire.

Dans le but de faire de l’école maternelle un lieu
privilégié dans lequel se construit le lien de
confiance de l’enfant avec le monde scolaire, il
apparaît nécessaire de renforcer la formation
spécifique des adultes exerçant en maternelle,
enseignants comme agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM). Connaître
mutuellement les compétences du métier de
l’autre, se compléter pour offrir à l’élève une
première scolarisation réussie, tel est l’enjeu
d’une action de formation commune.

Si l’école maternelle est le temps de l’enfance
où se construisent les premiers apprentissages
scolaires, elle veille également à renforcer la
sécurité affective qui doit entourer le petit
enfant : en effet, plus un enfant est porté par un
environnement sécurisant, plus il prend plaisir à
apprendre.

https://www.education.gouv.fr/cid141350/conclusions-du-grand-debat-national-jean-michel-blanquer-s-adresse-aux-professeurs-des-ecoles.html

L’école maternelle, école du langage

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=142293

Un apprentissage fondamental à l’école maternelle : découvrir les nombres et leurs utilisations
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=142291

Les langues vivantes étrangères à l’école maternelle

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=142292
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Le dédoublement
des classes de CP et CE1

Maîtrise
des savoirs fondamentaux
de tous les élèves
à l’école primaire
La maîtrise des savoirs fondamentaux (lire, écrire, compter et respecter autrui)
est indispensable pour la réussite des élèves.

Une insuffisante maîtrise des savoirs fondamentaux
Jeunes de 15 ans
ayant un niveau faible
en lecture
Objectif européen
France
Moyenne UE 27

15 % max.
21,5 %
19,7 %

Jeunes de 15 ans
ayant un niveau faible
en culture mathématique
Objectif européen

15 % max.

France
Moyenne UE 27

23,5 %
22,2 %

Jeunes de 15 ans
ayant un niveau faible
en culture scientifique
Objectif européen
France
Moyenne UE 27

15 % max.
22,1 %
20,6 %

(Sources : Évaluations, 2018 ; Enquête Pirls, 2016 ; OCDE/Pisa, 2015)

Telle est la priorité assignée à l’école primaire.
Le dédoublement des classes de CP et de CE1
dans les réseaux REP+ et REP, initié dès la rentrée
2017, doit contribuer à lutter contre les déterminismes sociaux et à assurer auprès des publics
les plus fragiles les conditions d’acquisition
des savoirs fondamentaux : lire, écrire, compter,
respecter autrui.

A
 ller à la racine des inégalités
sociales en s’attaquant
à la première d’entre elles,
à savoir la maîtrise du langage
et des fondamentaux.
Renforcer l’encadrement
pédagogique des classes de CP
et CE1 en éducation prioritaire
pour assurer la prise en charge
de la difficulté scolaire de tous
les élèves, notamment les plus
fragiles.

une pédagogie rigoureuse,
explicite et progressive
Français

Mathématiques

En CP : séances régulières de lecture,
de dictées, d’écriture, de vocabulaire, de
grammaire, de conjugaison et d’orthographe

Travailler les quatre opérations dès le CP

À la ﬁn du CP : tous les élèves doivent
avoir acquis les automatismes de
déchiffrage du code alphabétique
pour lire d’une manière fluide, condition
indispensable de la compréhension

Transmettre les
savoirs fondamentaux :

L’essentiel

S’exercer quotidiennement au calcul mental
tout au long de la scolarité élémentaire
S’exercer régulièrement à la résolution
de problèmes
Développer une approche intuitive
des mathématiques

Cette mesure emblématique de justice sociale
est désormais déployée sur l’ensemble des CP
et des CE1 de l’éducation prioritaire de l’académie
de Toulouse.
Les 254 classes dédoublées à la rentrée scolaire 2018 se sont enrichies de 103 nouvelles
classes dédoublées, notamment sur le niveau
CE1 pour atteindre à cette rentrée un total
de 357 classes avec un effectif moyen de 12
élèves par classe.

C
 réer des conditions
d’apprentissage sereines
et propices à la construction
du lien de confiance entre
la famille et l’école.

Ces dédoublements ne constituent pas une
mesure isolée : ils prolongent à un moment clé
de l’école élémentaire des apprentissages structurés et rigoureux conduits dès l’école maternelle.
Ce remarquable effort budgétaire en termes
de créations de postes va de pair avec un suivi
des équipes, qui prend la forme d’un accompagnement au sein de la classe ou d’actions de
formation, élaborées en lien avec les travaux du
conseil scientifique de l’éducation nationale. Ces
formations sont consacrées prioritairement à
l’enseignement de la lecture, du vocabulaire, de
la grammaire, de la numération, des opérations
et de la résolution de problèmes.

les moyens pour consolider
les savoirs fondamentaux
Dédoublement
des classes
de CP
et de CE1
en Rep et Rep+

24 élèves
par classe
maximum en
grande section,
CP et CE1

Clarification
des programmes
et repères
de progressivité

Recommandations
pédagogiques

Formation
des professeurs

année scolaire 2019-2020
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Des évaluations
pour prévenir
la difficulté scolaire
Entre le 16 et le 27 septembre 2019, des évaluations standardisées sur support papier seront
proposées à environ 70 000 élèves de CP et
CE1 des écoles publiques et privées de l’académie de Toulouse.

L’essentiel

Enfin, les évaluations nationales proposées cette
année dès la deuxième quinzaine de septembre
doivent permettre d’intervenir au plus tôt et
d’apporter aux élèves les plus fragiles les aides
appropriées sans attendre que les difficultés ne
s’accentuent, de façon à ce que tous les élèves,
quelle que soit leur origine sociale, atteignent les
attendus de fin d’année, tel qu’ils ont été fixés au
niveau national.

CHIFFRES CLés
5 REP+ et 14 REP
dans l’ensemble de l’académie de Toulouse
(seul le département du Lot est dépourvu
de réseau d’éducation prioritaire)
179 CP dédoublés
pour 2 137 élèves concernés
174 CE1 dédoublés
pour 2117 élèves concernés

Ces évaluations nationales, l’exploitation qui
en est faite et les actions de formation qui en
découlent, viennent ainsi soutenir la mesure
de dédoublement des classes de CP et CE1
qui est avant toute chose une mesure qualitative de nature pédagogique.

Soit un total de 357 classes dédoublées.

 our permettre à tous les élèves
P
de maîtriser les savoirs fondamentaux, il est indispensable
d’avoir une connaissance fine
de leurs besoins, dès les premières années d’apprentissage,
et d’y répondre de manière
personnalisée.

Calendrier
de passation des
évaluations 2019-2020
CP et CE1 : du lundi 16 septembre
au vendredi 27 septembre 2019.
évaluation de mi-CP : du lundi 20 janvier
au vendredi 31 janvier 2020.

 ussi, depuis la rentrée 2018,
A
le ministère a mis en place
des évaluations en début de CP,
en milieu de CP, en CE1 et en 6e
pour mettre à la disposition
de chaque professeur des
repères homogènes en français
et en mathématiques.

6e : du lundi 30 septembre au vendredi 18
octobre 2019.
Dans le respect de ces créneaux de dates,
chaque enseignant choisira les moments de
passation dans sa classe. Afin de ne pas surcharger les élèves, l’étalement des exercices sur
plusieurs demi-journées distinctes est recommandé.

 ans le prolongement de ces
D
évaluations, des ressources sont
mises à la disposition des
professeurs pour aider les élèves
à progresser sur les compétences
qu’ils maîtrisent le moins.

Des évaluations
fondées sur
la recherche
Les évaluations ont été conçues par la Depp,
le Conseil scientifique de l’éducation nationale
(Csen) et la Dgesco. Elles sont élaborées pour
repérer et comprendre la nature des difficultés
que peuvent rencontrer les élèves dans l’apprentissage de la lecture, de l’écriture et des premiers
éléments de mathématiques.
Le Csen a rédigé un document intitulé ÉvalAide qui
explicite les choix retenus pour ce dispositif national
d’évaluation : objectifs, fondements scientifiques
et intérêts pédagogique. s 1.

Les priorités pour l’école primaire

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=142385

Attendus de fin d’année et repères annuels de progression

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=141642

https://www.reseau-canope.fr/conseil-scientifique-de-leducation-nationaleoutils-pedagogiques.html
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Toutes les données, strictement anonymisées,
seront collectées par la Depp afin de fournir des
indications objectives pour éclairer la politique
d’éducation du ministère.

Évaluations CP 2018-2019 :
des résultats qui ont permis
de mieux identifier
les besoins des élèves

évaluations 2018-2019 :
des premiers résultats
encourageants
La Depp a publié les résultats des évaluations
pour l’année scolaire 2018-2019 1.

Pour disposer d’un outil informatique performant
et offrir à un grand nombre de professeurs une
qualité de saisie des résultats des évaluations, le
ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse a recours à un prestataire. Ni ce dernier,
ni les hébergeurs du site n’ont accès aux
données à caractère personnel des élèves et des
professeurs.

Au début de la classe de CP, 23 % des élèves
ont des difficultés avec la connaissance des
lettres et des sons et l’utilisation des nombres.

790 000 élèves de CP ont été évalués
en français et en mathématiques
en septembre puis en milieu d’année.

À la mi-CP, les résultats des évaluations
montrent que les élèves ont progressé.
Ils ont progressé dans l’acquisition des bases
de la lecture avec une baisse de 6 points sur le
nombre d’élèves en difficulté ;
Ils ont progressé dans la maîtrise des nombres :
la proportion d’élèves en difficulté baisse de
23,9 à 13,2 %, soit une baisse de 10 points du
nombre d’élèves en difficulté.

Comprendre un exercice d’une évaluation de CP :
https://www.education.gouv.fr/videos-evaluations-cp-ce1

évaluer pour répondre
avec précision aux
besoins de chaque
élève

En Début de CE1, en français, les élèves rencontrent encore trop souvent des difficultés
dans le domaine de la lecture et de la dictée
de mots.
En mathématiques, les résultats pointent des
difficultés en résolution de problèmes et pour
les calculs en ligne.

Évaluer les acquis scolaires des élèves
Les évaluations nationales fournissent aux
professeurs un panorama détaillé des acquis
et des besoins de chaque élève dans les
compétences clés en français et en mathématiques.
de mieux associer les parents à la scolarité
des élèves en leur présentant les résultats des
évaluations ;

Début de CE1 :
des fragilités
persistantes

Français
Connaissance
des lettres
et des sons :

Français
Connaissance
des lettres
et des sons :

30 %

d’élèves
en difﬁculté

d’élèves
en difﬁculté

Mathématiques
Comparaison
des nombres :

Mathématiques
Comparaison
des nombres :

en difﬁculté

en difﬁculté

23,9 % d’élèves

pour la connaissance des lettres et des sons,
l’écart est presque divisé par 3 (il passe de 9
à 3,4 points) ;

d’ajuster le projet pédagogique des écoles,
des établissements et des circonscriptions.

En milieu de CP :
des élèves en
progression

23 %

Entre début CP et m i- CP, les écar ts s e
réduisent entre élèves d’éducation prioritaire
et ceux hors éducation prioritaire du fait du
dédoublement des classes et de la mobilisation pédagogique :

Elles permettent aussi :

Début de CP :
des élèves
en difficulté

17 %

13,2 % d’élèves

des élèves
lisent encore
trop lentement

50 %

des élèves
n’arrivent pas
à faire plus
de 4 additions
en ligne sur 7

pour la reconnaissance des phonèmes,
il passe de 12,1 à 5,2 points ;

Évaluer pour mieux aider

pour la comparaison des nombres, l’écart est
presque divisé par 2 (il passe de 12,8 à 7,6) ;

Pour l’ensemble de ces évaluations, l’élève
bénéficie d’un retour individualisé de la part
des professeurs qui peut donner lieu à l’organisation d’une rencontre collective ou individuelle
avec les parents.

Un bilan positif pour les élèves de Rep et Rep+
suite au dédoublement des classes de CP

pour le placement sur la ligne numérique,
il passe de 14 à 9,4.

1

Les écarts
se réduisent
entre les élèves d’éducation
prioritaire et ceux
hors éducation
prioritaire entre début
de CP et mi-CP

https://www.education.gouv.fr/cid141364/evaluations-2018-2019-en-cp-et-ce1-des-premiers-resultats-encourageants.html

La part d’élèves en très
grande difﬁculté diminue
entre début de CP
et ﬁn de CP
7,8 %

de
en français

année scolaire 2019-2020

22

Source : Depp

23

12,5 %

de
en mathématiques

Consolider
l’école primaire
sur tous les territoires

Conforter
le dispositif
« Devoirs faits »

une offre scolaire de
proximité et de qualité
pour des territoires
ruraux

Déployé dans l’ensemble des collèges de l’académie depuis 2017, le programme « Devoirs Faits »
bénéficie à plus de 31% des élèves de l’académie,
pour 2h30 heures hebdomadaires en moyenne.
Par l’identification dans chaque collège d’un coordonnateur, un enseignant dans plus d’un collège
sur deux, comme par la réflexion engagée sur le
travail personnel de l’élève au niveau académique
comme dans les établissements, c’est la synergie
entre les temps de classe et les devoirs de même
que la cohérence entre le temps scolaire et le
temps familial qui s’améliorent.

L’essentiel
L’École de la République
est un acteur majeur du dynamisme
des territoires et un levier essentiel
d’équité territoriale.

Les territoires ruraux sont un atout pour notre pays.
Il est donc indispensable que l’école contribue à
leur dynamisme.

C’est pourquoi le ministère
soutient l’école rurale par des
projets pédagogiques innovants
et un investissement continu en
dépit de la baisse démographique
soutenue d’élèves dans le premier
degré.

Un partenariat accentué
avec les collectivités
territoriales
Développement des conventions ruralité
Les conventions ruralité sont le résultat d’un
dialogue étroit entre l’éducation nationale et les
collectivités territoriales pour améliorer l’offre
éducative dans les territoires ruraux ou de montagne. Elles permettent l’organisation scolaire
dans le premier degré au plus près des besoins
des populations.

En avril 2019, le président
de la République a ainsi demandé
à ce qu’aucune école rurale ne
soit fermée sans accord préalable
du maire de la commune.

l’essentiel
L
 e programme « Devoirs faits »
a pour objectif de proposer
gratuitement aux élèves volontaires,
un temps d’étude accompagnée,
pour réaliser leurs devoirs dans
l’établissement.
L
 e déploiement de ce dispositif
dans l’ensemble des collèges de
l’académie est un enjeu d’équité
et de cohésion sociale, mais
aussi un véritable levier pédagogique au service de la réussite
des élèves.

Un accompagnement
des équipes
Lors de l’année scolaire 2018-2019, les établissements de l’académie de Toulouse se sont
pleinement engagés dans la mise en place du
programme « Devoirs faits ». Afin de les accompagner tout au long de l’année, le groupe
académique « collège » a construit avec l’appui
de la DAFPEN un plan de formation décliné à
plusieurs échelons territoriaux.

Les leviers d’action mobilisés dans ces conventions sont notamment :

Une journée académique à destination des
personnels d’encadrement.
350 chefs d’établissement ont été conviés en
novembre 2018 à un séminaire ayant pour
thème le pilotage du programme « Devoirs faits »
et s’appuyant sur les travaux du groupe collège
et les témoignages de l’encadrement pédagogique académique. Cette journée a permis aux
chefs d’établissement de s’interroger sur « Les
devoirs, une pratique ordinaire ? », d’échanger
et de confronter leurs pratiques en termes
d’organisation et de pilotage mais également de
rencontrer des associations susceptibles d’intervenir dans le programme « Devoirs faits ».

la constitution de pôles scolaires ;
la mise en réseau des écoles ;
le renforcement des liaisons écoles collèges ;
la diminution du nombre d’écoles à classe
unique ;

Les conventions ruralité
dans l’académie de Toulouse

les innovations pédagogiques ;
l’adaptation des services de transport scolaire ;

4 conventions :
l’Ariège ;

le recours aux ressources numériques.

l’Aveyron ;
le Gers ;
Hautes-Pyrénées.
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Généraliser
l’Éducation Artistique
et Culturelle

Des moyens à la disposition des établissements

Devoirs faits : œuvrer à la réussite de tous les élèves

Les collèges de l’académie peuvent s’appuyer sur des moyens supplémentaires
pour mettre en œuvre ce dispositif :
Heures supplémentaires allouées pour les enseignants, CPE, AED impliqués dans le dispositif ;
Indemnités (IMP) pour les coordonnateurs ;
Appel à des contrats de Service Civique ;
Enveloppe de 340 000 € pour des projets avec des associations agréées ; convention académiques avec les associations complémentaires, AFEV, PEP et Ligue de l’enseignement ;
Formation des intervenants.

Un assistant numérique
Devoirs faits est supervisé majoritairement
par
des
professeurs,
qui
assurent
54
%
des
à se
disposition
des
Les formateurs
sont appuyés notamment
Des formations dans chaque bassin de
heures.
sur des ressources
académiques présentes
l’académie
élèves
sur le portail pédagogique de l’académie de
Suite à cette journée académique, des formations
les «janvier
Repères2019,
académiques
proposés
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mesure
offresur
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ont été
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l’ensemble
des 23 auxToulouse,
Depuis
dans le »cadre
de Devoirs
le parcours
bassins
du territoire.
équipes
de repenser l’organisation des temps,par le groupe
faits, le collège
Cned aet
conçu
et misM@gistère.
en ligne un assisde cespour
formations
de bassinles
se élèves
des ce
lieux
querenl’aména-Le prolongement
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accompagner
Au total
sontd’apprentissage,
450 enseignantsainsi
et CPE
déroulera
en
établissement
pour
l’année
scolaire
gement
desformateurs
espaces. « Devoirs faits »
dans la réalisation de leurs devoirs.
contrés
par les
2019-2020 lors des formations d’initiative locale
Jules, personnage numérique virtuel, qui s’enride l’académie. Il s’est agi de créer un temps
(FIL) demandées par les équipes et qui leur perd’échanges et de réflexion privilégié avec les
chitdeentraiter
permanence
avec les questions
mettront
une problématique
spécifiquequ’on lui
équipes afin de les accompagner autour des 3
pose,
apporte
aux
collégiens
des
réponses préà leur établissement.
priorités du programme : améliorer la synergie
cises en français et en mathématiques.
entre les temps dans la classe et hors la classe,
rendre explicites les objectifs des devoirs aux
cned.fr/le-cned/services-aux-etablissements-scoélèves et aux familles, développer l’autonomie
laires/avatar-jules-devoirs-faits/
des élèves.

Devoirs
devoirs faits
fa i ts
Pour tous
les collégiens
volontaires

755 000
élèves

Encadré par des professeurs,
des assistants d’éducation,
des volontaires du Service civique
et des associations répertoriées
sous la coordination
de l’équipe préagogique

L’essentiel
G
 énéraliser l’Éducation
Artistique et Cuturelle :
100% des élèves doivent avoir
accès à une éducation artistique
et culturelle de qualité.

Les pratiques collectives musicales, orchestres
et chorales scolaires, sont développées, en associant des partenaires et musiciens intervenants.

D
 iversifier et élargir à l’ensemble
des domaines de la création,
du patrimoine et de la culture
scientifique.

Festival académique de chant choral
2018/19 : 41 concerts impliquant près de 8 000
élèves. Ces concerts inter-établissements et
inter-degrés sont essentiellement portés par les
chorales scolaires.

F
 aciliter le travail en partenariat
avec des établissements et les
acteurs culturels du territoire.
Tout au long
de l’année scolaire

Gratuit

L’académie de Toulouse accompagne la mise
en place du parcours d’éducation artistique
et culturelle de chaque élève en animant un
réseau de formateurs, de professeurs chargés
de mission et de référents culture dans les huit
départements, en lien avec les inspections
académiques. Elle met en place et anime des
formations innovantes favorisant la coopération avec les partenaires de l’École.

En lien avec
les parents

Horaires fixés
par l’établissement
en dehors
des heures de cours

dont

60 000
élèves de Rep
et Rep+

Rentrée en musique : ce moment fort pour
débuter l’année scolaire se déploie avec toujours
plus d’ampleur et de rayonnement. L’opération
est particulièrement mise en valeur dans les
écoles et collèges REP et REP + avec l’intervention d’artistes.

C
 onstruire une cohérence dans le
parcours d’éducation artistique et
culturel de l’élève.

« À nous le patrimoine ! » est un appel à projet
académique dont l’objectif est la découverte et
l’appropriation du patrimoine matériel régional
par les élèves. Ceci permet de conduire une
réflexion sur les notions de mémoire, de conservation, de sauvegarde et de transmission. 3 000
élèves ont été concernés

M
 ettre en œuvre les priorités
nationales : plan choral - développement de la lecture – patrimoine
– éducation à l’image.
I ntégrer les usages du numérique
dans les projets d’EAC.

« LirEnsemble » appel à projet académique
pour développer l’envie et le goût de la lecture,
renforcer la place du livre à l’École et travailler
en partenariat avec des acteurs de la chaîne
du livre. 5 700 élèves ont été concernés.
Opération L’Espace, c’est classe :
19 000 élèves du 1er et du 2nd degrés de l’académie
reçoivent la visite d’un ingénieur du Cnes.

Le portail pédagogique de l’académie de Toulouse :

https://disciplines.ac-toulouse.fr/dispositifs-pedagogiques/devoirs-faits-0
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Renforcer la pratique
sportive à l’école :
mobiliser pour Paris 2024

« Illustrer la science ». Dans le cadre de
« 2018 - 2019 : année de la chimie de l’école à
l’université », l’académie de Toulouse a proposé,
en collaboration avec ses partenaires, un projet
de culture scientifique : « la chimie au cœur des
sciences » qui a eu pour aboutissement un colloque des élèves.
Participation d’écoles et d’établissements de
l’académie à la Nuit des musées à travers le dispositif « La classe, l’œuvre » qui a pour objet la
médiation d’œuvres des musées de France par
des élèves.
L’académie de Toulouse a renouvelé son
partenariat avec Centre Terre et a permis à 2 500
élèves de suivre à distance l’expédition Ultima
Patagonia 2019, une expédition scientifique
dans une île inhabitée de la Patagonie chilienne.

L’impact
des Jeux olympiques
et paralympiques 2024
sur la pratique sportive
à l’école

L’essentiel
L
 ’organisation des Jeux
olympiques à Paris en 2024 est
une formidable occasion de porter
les valeurs de l’olympisme à l’École :
effort, excellence, amitié ou encore
respect.

Une pratique physique et sportive régulière
contribue à l’amélioration du bien-être et de la
santé des élèves. Ainsi, en favorisant la concentration et la confiance en soi, elle contribue à de
meilleurs résultats scolaires.
Lors de la désignation de Paris comme ville
organisatrice des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 (J0P2024), le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse s’est engagé
à développer la pratique sportive des élèves et
à continuer à promouvoir les valeurs civiques et
sportives dans le milieu scolaire et périscolaire.

 ’éducation nationale se mobiL
lise pour accompagner cet élan
et promouvoir le sport, qui est
indipensable au bien-être des
élèves.
L
 ’éducation nationale veille aussi
à soutenir les vocations de nos
futurs champions qui sont
aujourd’hui scolarisés.

LABELLISATION
G24
La finalité du projet de labellisation pour les
écoles et établissements consiste à développer
les passerelles entre le monde scolaire et le
mouvement sportif pour encourager la pratique
physique et sportive des jeunes. Il s’agit également de pérenniser la pratique sportive et de
construire une réelle culture sportive chez les
jeunes. Ce projet est réalisé avec la Direction de
la Jeunesse des Sports et de la cohésion sociale
(DRJSCS) et avec l’académie de Montpellier.

CHIFFRES CLés
259 chorales dans des collèges de l’académie
23 896 élèves
concernés par le dispositif « Lire, Dire, Écrire »
20 767 élèves concernés par l’appel à projet
« À nous le patrimoine »
76 000 élèves participent à des projets académiques de culture scientifique.
20 135 élèves concernés par le chant choral

CHIFFRES CLés
Dans l’académie de Toulouse
99 écoles, 66 collèges et 23 lycées labellisés
génération 2024 pour une période de trois ans.
Cela place l’académie au 4e rang au plan
national.

À la rentrée scolaire 2019, de plus en plus
d’écoles et d’établissements scolaires sont engagés dans une dynamique de labellisation en
réponse à un cahier des charges portant sur
des actions à conduire autour de trois temps
forts : la Journée Nationale du Sport Scolaire
(en septembre), la semaine de l’Olympisme
et du Paralympisme (en février) et la journée
Olympique (en juin).

37 % des collèges (43 sur 116) et
67 % des LGT – LP (21) ayant une section
sportive scolaire sont labellisés.
culture@ac-toulouse.fr
https://disciplines.ac-toulouse.fr/daac
Twitter : @DAACToulouse
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Classe Pierre de Coubertin –
Alice Milliat :
Cette classe est constituée d’élèves de cinquième venant de toute l’académie, sélectionnés sur leur
bilan scolaire et leur engagement sportif et citoyen, et destinés à devenir de jeunes ambassadeurs
des Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Les élèves de cette classe seront accompagnés
et suivis jusqu’en classe de terminale en 2024 pour potentiellement assumer le rôle d’organisateurs
pour les JOP de 2024.
Les contenus de formation (20h) sur 1 semaine par an, seront progressifs sur les six années. (Esprit
olympique et paralympique, Égalité humaniste et égalité Homme-Femme, Handicap-inclusion, Sport,
Environnement et Développement Durable, Héritage des JOP, Sport et sciences, Sport et économie,
Sport et politique, Sport et mondialisation).
Cette année le regroupement de la classe s’est fait sous la forme d’un séjour de 4 jours à FontRomeu avec l’académie de Montpellier du lundi 1er au jeudi 4 juillet 2019. Les élèves ont alterné pratique sportive, conférences, ateliers de travail autour des valeurs de l’olympisme.

Site eduscol :

http://eduscol.education.fr/pid37999/generation-2024.html

Site EPS de l’académie de Toulouse :

https://disciplines.ac-toulouse.fr/education-physique-et-sportive/

Adresse twitter :
@G24Toulouse

Adresse contact :

generation2024@ac-toulouse.fr
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Réussir
dans le

monde
de demain
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gestion
administrative
;
― métiers
du transport
et de la
― métiers du transport et de la logistique.

Une voie
professionnelle
renforcée

année
CAPenetpremière
en 2
Ils entrent
en de
vigueur
de
année de CAP et
en 2année.
professionnelle dès
cette
cette année.

généraux.
logistique.

professionnelle dès

Répartition horaire en lycée professionnel
Répartition
en lycée professionnel
(seconde,
première,horaire
terminale)

(seconde, première, terminale)

42 %

Enseignements
professionnels

33 %

42 %

Enseignements
généraux

Enseignements
professionnels

33 %

Enseignements
généraux

Formation en milieu
25 % professionnel

Une nouvelle seconde
et un nouveau CAP

L’essentiel

En entrant au lycée professionnel, les élèves
n’ont pas toujours une idée claire du métier qu’ils
souhaitent effectuer. C’est pourquoi, il a été
décidé d’organiser la classe de 2de par familles
de métiers afin de :

 es 111 établissements publics
L
et privés sous contrat de l’enseignement professionnel de l’académie de Toulouse sont engagés
dans la transformation de la voie
professionnelle.

faire découvrir aux élèves tous les métiers d’un
même champ professionnel ;
leur donner du temps pour choisir le métier qui
leur correspond le mieux.

Le nouveau lycée professionnel
vise à répondre aux nouveaux
besoins de compétences, en lien
notamment avec les transitions
écologique et numérique ; à renforcer l’attractivité de l’enseignement professionnel, en proposant
une orientation plus progressive
et des parcours personnalisés ;
à accompagner les élèves grâce
à une nouvelle organisation des
enseignements.

Dès cette année, la réforme du lycée professionnel augmente le nombre des cours en
demi-groupe afin de permettre aux élèves de
bénéficier d’un meilleur suivi.

 ne nouvelle génération de Campus
U
des métiers et des qualifications
permet d’offrir partout sur le territoire l’excellence professionnelle
de notre pays.

Les élèves de 2de suivront ainsi certains cours en
co-intervention. Cette association entre un professeur de discipline générale et un de spécialité
professionnelle rendra ainsi plus concrets les
enseignements généraux et plus lisible le sens
des enseignements généraux comme professionnels.

À la rentrée 2019, trois premières familles de
métiers sont mises en place en 2de professionnelle :
construction durable, bâtiment et travaux publics ;
métiers de la relation client et métiers de la
gestion administrative ;
métiers du transport et de la logistique.

Le nouveau CAP est mis en place dès cette année.
Il offre des parcours plus souples puisqu’il peut
être passé en 1, 2 ou 3 ans.
En outre, les lycéens bénéficient de programmes
rénovés dans les enseignements généraux. Ils
entrent en vigueur en première année de CAP et
en 2de professionnelle dès cette année.

en milieu et Spatial de Toulouse,
CMQ Aéronautique
25 %avecLeFormation
professionnel
le lycée St-Exupery de Blagnac comme chef

Une nouvelle ambition :
les campus
d’excellence

Les Campus d’excellence, développés dans
chaque région, visent à mailler le territoire de
formations professionnelles de qualité. Élaborés
en lien étroit avec les régions et les professionnels,
ils rassemblent entreprises, acteurs de la formation et de la recherche. Véritables centres de vie,
année d’activité,
scolaire 2019-2020
vitrines de l’excellence d’un secteur
ils
participent à l’attractivité de la formation53professionnelle.

de file, qui vise le label excellence au regard de
l’importance internationale et stratégique de ces
filières économiques ;
Le CMQ de la transition énergétique de
Tarbes, avec le lycée Sixte Vignon d’Aureilhan
comme chef de file, qui va connaître une évolution vers les enjeux de production d’énergie
à partir de sources décarbonées (hydraulique,
nucléaire, biomasse, méthanisation, hydrogène) ;

Le CMQ du Bâtiment et Travaux Public et
usages du numérique de Auch, avec le lycée Le
En 2019, un appel à projet a été lancé. Huit dossiers
Garros comme chef de file. À cette rentrée, une
de labellisation ont été déposés au 20 août 2019.
formation complémentaire d’initiative locale sera
Leur instruction court jusqu’à l’automne.
ouverte simultanément sur six établissements
pour former les salariés à la transformation
Cet appel à projet est doté de 50 millions d’eunumérique
année scolaire
2019-2020 portée par le concept BIM (Building
ros dans le cadre du Programme d’investisseInformation
Model), en partenariat avec l’OPCO
53
ments d’avenir (PIA).
de la Construction ;
Le CMQ de l’Industrie du Futur de FigeacDecazeville, avec le lycée la Découverte comme
chef de file, et comme partenaires le cluster
Mecanic Vallee et l’UIMM, pour porter les transformations de l’usine du futur et les nouvelles
compétences associées ;

Exemple de dossier déposé :
Le campus Aéronautique et Spatial Occitanie a
déposé le 4 juin un dossier de candidature pour
être labellisé campus d’excellence.
La région Occitanie, Airbus, l’UIMM-MP Occitanie,
l’université fédérale de Toulouse et les académies
de Toulouse et de Montpellier portent ce projet.
L’enjeu est le maintien de compétences clés dans
ces territoires, notamment pour les PME, dans
un contexte de concurrence renforcée au niveau
mondial et intra européen.

Le CMQ du Tourisme Pyrénéen de Foix,
avec l’ISTHIA de l’Université Jean Jaurès de
Toulouse comme chef de file, le tourisme et le
développement du massif montagneux faisant
partie des priorités de la Région Occitanie, et la
recherche de la poly qualification chez les salariés
étant un des enjeux majeurs de l’emploi.

La page dédiée du portail disciplinaire de l’académie de Toulouse
https://disciplines.ac-toulouse.fr/transformation-de-la-voie-professionnelle

La page dédiée du portail national Eduscol

https://eduscol.education.fr/cid133260/transformer-le-lycee-professionnel.html
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Des parcours plus progressifs
et un meilleur accompagnement

Nouvelles formations professionnelles ouvertes
à la rentrée 2019 DANS L’ACADÉMIE DE TOULOUSE
Pour répondre à la croissance démographique et aux besoins des territoires,
l’académie ouvre de nouvelles formations à la rentrée 2019.

Une voie professionnelle renforcée

Dès cette année, les élèves de 2 de peuvent
bénéficier de l’accompagnement renforcé mis
en place par la transformation du lycée professionnel.
En effet, un temps dédié à l’accompagnement
est prévu (265 heures sur trois ans) : heures de
consolidation en français et en mathématiques,
Des personnalisé,
parcoursaccompagneaccompagnement
ment au choixplus
d’orientation.
progressifs

et un
meilleur
Les élèves seront
ainsi
mieux informés sur la
accompagnement
diversité des parcours offerts entre statut scolaire et apprentissage.
Dès cette année, les élèves de 2de peuvent béLa mobilité
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néficier est
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d’uneen
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professionnelle
solide.
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professionnelle.
Par
ailleurs,
le de
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Les élèves seront ainsi mieux informés sur la
diversité des parcours offerts entre statut scolaire et apprentissage.
La mobilité est une dimension essentielle
d’une formation professionnelle solide. L’option mobilité expérimentée en baccalauréat
professionnel depuis 2014 (7 000 candidats
en 2018) est consolidée et étendue aux autres
diplômes de la voie professionnelle. Par ailleurs, dans le cadre des mobilités « longues »
(supérieures à 2 mois), la valorisation des
compétences acquises à l’étranger est désormais possible.

Public
 AP Primeur
C
LPO Jean de Prades – Castelsarrasin (82)
 AP Installateur en froid et conditionnement d’air
C
LPO Charles de Gaulle – Muret (31)
 C Technicien en chaudronnerie aéronautique et spatiale
M
LP Eugène Montel – Colomiers (31)
 C Animation - gestion de projets dans le secteur sportif
M
LP Jacquart – Lavelanet (09)

FCIL
Chef de rang à la française - Relais et Châteaux
LH Quercy Périgord – Souillac (46)
 TS Économie sociale et familiale
B
LP Casteret – Saint-Gaudens (31)

Parcours d’un élève entrant en baccalauréat
professionnel en 2019


BTS
Systèmes numériques Option A : Informatique et réseaux
LPO Mirepoix – Mirepoix (09)

2018 - 2019

2019 - 2020

2020 - 2021

2021 - 2022

Troisième

Seconde
professionnelle

Première
professionnelle

Terminale
professionnelle

 TS Technico-commercial
B
LPO Déodat de Séverac – Toulouse (31)

Nouveaux programmes d’enseignements généraux

Privé
Choix
d’une famille
de métiers

OU
Choix d’une
spécialité hors
familles
de métiers

Module de poursuite d’études
ou d’aide à l’insertion
professionnelle

Acquisition des compétences
professionnelles communes
de la famille
Choix d’une
spécialité de
baccalauréat
professionnel

Acquisition des compétences
de la spécialité
Choix d’emploi ou d’études
supérieures (Parcoursup)

Acquisition des compétences
liées à la spécialité
4 à 6 semaines de PFMP*


CAP
Employé de commerce multi-spécialités
LP Pierre-Marie Théas– Montauban (82)

6 à 8 semaines de PFMP*
Réflexion /
chef d’œuvre
Épreuves
anticipées
du bac

8 semaines de PFMP*
Réalisation du projet /
chef d’œuvre
Épreuves
du bac

*PFMP : période de formation en milieu professionnel
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Le nouveau lycée
général et technologique
des élèves de première
aux parcours plus proches de leurs envies
Les nouvelles classes de
seconde et de première

L’essentiel

Dans le nouveau lycée, les élèves suivent un large
ensemble d’enseignements communs destinés
à transmettre à tous une culture générale du XXIe
siècle, fondée sur les sciences, les humanités et
la maîtrise de deux langues vivantes.

La rentrée 2019 est la première
du nouveau lycée. Elle conduit
à une refonte complète du baccalauréat, pour mieux faire réussir
les élèves dans leurs études
supérieures alors que 60% d’entre
eux n’arrivent pas à obtenir une
licence en trois ans.

À la rentrée prochaine, tous les élèves de 2de
suivront un enseignement d’économie et un enseignement d’informatique, chacun d’une heure
trente.
En 1re et Tle, tous les élèves bénéficieront d’un
enseignement scientifique de deux heures présentant une démarche intégrée des sciences.
Un test de positionnement au début de la 2de
permet aux élèves d’évaluer leur maîtrise de la
langue française et les compétences en mathématiques. Les professeurs s’appuieront sur les
résultats de ce test pour consolider les acquis
des élèves dans le cadre de l’accompagnement
personnalisé.

Le nouveau baccalauréat, qui
comporte une part de contrôle
continu, est à la fois plus juste
et valorise davantage le travail
régulier des élèves.
La rentrée 2019 est marquée par
une nouvelle organisation des
classes de 2de et de 1re, l’entrée
en vigueur de nouveaux programmes et le début du contrôle
continu pour les élèves de 1re.

En 1re, les élèves choisissent trois enseignements
de spécialité de 4 heures, puis deux de 6 heures
en Tle. Cette logique d’approfondissement permet
aux élèves de mieux travailler dès le lycée ce qui
les fera réussir dans le Supérieur.
Dans la voie technologique, les élèves bénéficient
désormais d’un tronc commun à toutes les séries.
S’ajoutent à cet enseignement commun, trois
enseignements de spécialité en classe de 1re
et deux en classe de T le qui sont attachés à
chacune des séries.

Les élèves et les familles se sont pleinement
saisis des libertés nouvelles qui leur étaient
offertes

Dans l’académie de Toulouse :
38 % d’entre eux ont fait des choix qu’ils n’auraient pas pu faire auparavant avec les séries S,
ES et L. Si 27 % des élèves associent « mathématiques », « physique-chimie » et « sciences de la vie
et de la terre » (équivalent à la série S), on constate
dans le même temps une diversification des profils
avec l’association d’enseignements scientifiques à
des enseignements de sciences humaines.

Dans le nouveau lycée, les élèves suivent des enseignements communs fondés sur les sciences,
les humanités et la maîtrise de deux langues vivantes, qui constituent la base d’une culture générale du XXIe siècle.
Des parcours plus divers et plus adaptés aux
profils et aux projets des lycéens

Les élèves plébiscitent les nouveaux
enseignements de spécialité. L’enseignement
« histoire-géographie, géopolitique, science politique » a été choisi par 30,6 % des élèves.
L’enseignement « humanités, littérature et philosophie » va permettre à 17,6 % des élèves d’étudier
la philosophie dès la classe de première.
L’enseignement « numérique et sciences informatiques » a été choisi par 7,4 % des élèves, début
prometteur pour un enseignement nouveau autour
duquel s’enclenche une vraie dynamique.

Le nouveau lycée permet d’enrichir l’offre de formation sur l’ensemble du territoire. À la rentrée, 100 %
des lycées publics de l’académie de Toulouse
proposeront au moins les sept enseignements
de spécialité les plus courants (mathématiques ;
physique-chimie ; sciences de la vie et de la terre ;
histoire-géographie, géopolitique et sciences
politiques ; humanités, littérature et philosophie ;
langues, littératures et cultures étrangères ;
sciences économiques et sociales). L’implantation
des enseignements de spécialité permet de veiller
à une meilleure équité territoriale et renforce l’offre
de formation dans les lycées les moins attractifs.

L’enseignement des mathématiques reste
une matière structurante qui n’est plus choisie
par défaut. La discipline est au cœur de
l’enseignement scientifique dont bénéficient tous
les élèves (tronc commun à hauteur de deux
heures par semaine) et s’impose comme l’enseignement de spécialité le plus choisi (70 % des
élèves).

À l’issue du conseil de classe du troisième
trimestre, les choix des familles montrent que
les élèves ont pleinement usé de leur liberté
pour choisir de nouvelles combinaisons de
matières.

Les 10 enseignements de spécialité les plus choisis par les élèves de l’académie de Toulouse
Enseignements de spécialité
choisis phase définitive d’orientation

Nb total de demandes

% total de demandes

Mathématiques

9 235

70,4 %

Physique-Chimie

6 456

49,2 %

Sciences Vie & Terre

5 625

42,9 %

Sc. Écono. & Sociales

4 734

36,1 %

Hist-Géo. Géopolitique & Sc. Po.

4 008

30,6 %

Llcer - Anglais

3 393

25,9 %

Humanités, Litt. Et Philosophie

2 307

17,6 %

998

7,6 %

Sciences Ingenieur
Numérique Et Sc. Informatiques

976

7,4 %

Espagnol

484

3,70 %
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Les 12 combinaisons les plus choisies
Rang

Combinaisons
les plus fréquemment demandées

Nombre d’élèves

% sur total
élèves demandeurs

3 392

27,28 %

1

Mathématiques / Physique-Chimie /
Sciences Vie & Terre

2

Hist-Géo. Géopolitique & Sc. Politiques /
Mathématiques / Sc. Écono. & Sociales

808

6,50 %

3

Mathématiques / Physique-Chimie /
Sciences Ingénieur

774

6,22 %

4

Hist-Géo. Géopolitique & Sc. Politiques /
Langues, Littérature & Cultures Étrangères
- Anglais / Sc. Écono. & Sociales

644

5,18 %

5

Hist-Géo. Géopolitique & Sc. Politiques /
Humanités, Littérature Et Philosophie /
Sc. Écono. & Sociales

470

3,78 %

6

Mathématiques / Numérique Et Sciences
Informatiques / Physique-Chimie

446

3,59 %

7

Hist-Géo. Géopolitique & Sc. Politiques /
Humanités, Littérature Et Philosophie /
Langues, Littérature & Cultures Étrangères
- Anglais

424

3,41 %

8

Mathématiques / Sc. Écono. & Sociales /
Sciences Vie & Terre

424

3,41 %

9

Mathématiques / Physique-Chimie / Sc.
Écono. & Sociales

358

2,88 %

10

Langues, Littérature & Cultures Étrangères Anglais / Mathématiques /
Physique-Chimie

355

2,86 %

11

Langues, Littérature & Cultures Étrangères
- Anglais / Mathématiques / Sc. Écono. &
Sociales

348

2,80 %

12

Humanités, Littérature Et Philosophie /
Langues, Littérature & Cultures Étrangères
- Anglais / Sc. Écono. & Sociales

215

1,73 %

Baccalauréat 2021 :
calendrier
et durée des épreuves
calendrier des épreuves du contrôle continu
Le contrôle continu comporte pour une part des résultats des bulletins (10 % de la note ﬁnale)
et pour une autre les résultats à trois séries d’épreuves de contrôle continu (30 % de la note ﬁnale).

Terminale

Première
1 trimestre

2 trimestre

er

3 trimestre

e

e

1 trimestre
er

2e trimestre

3e trimestre

Histoire-géographie
LVA / LVB

écrit et oral

Mathématiques*
Enseignement scientifique**
EPS
Tout au long de l’année

Enseignement de spécialité
suivi en 1re uniquement
* Voie technologique - ** Voie générale -

calendrier des épreuves finales
(60 % de la note finale)

Terminale

Première

L’épreuve orale terminale

sept.

janv.

juin

sept.

janv.

Français
écrit et oral

mars

juin

Spécialités
Philosophie
Épreuve orale terminale

Cette épreuve nouvelle, passée en fin
de terminale, a vocation à permettre
aux élèves de développer une compétence essentielle à leur vie personnelle et professionnelle.

Préparée en terminale, l’épreuve orale
terminale est en réalité l’aboutissement
d’un parcours commencé dès l’école
primaire.
L’épreuve dure 20 minutes et porte sur
un projet conduit à partir des enseignements de spécialité choisis. Elle doit permettre à
l’élève de s’exprimer en tant qu’individu ; d’exprimer pourquoi ce dont il parle le touche, l’intéresse, engage son regard sur le monde ; de préciser en quoi le sujet participe de son projet
d’enseignement supérieur.
Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, a demandé à Cyril
Delhay un rapport sur l’enseignement des compétences orales. Le rapport : Faire du grand oral
un levier de l’égalité des chances a été remis le 24 juin 2019. Sur cette base s’engage en ce
début d’année une consultation avec les partenaires sociaux.
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Durée des épreuves finales du baccalauréat général
Épreuves

Nature

Durée

Écrite

4h

Orale

20 min

Philosophie

Écrite

4h

Épreuve orale terminale

Orale

20 min

Épreuves de spécialité
Arts

Écrite / Orale

3 h 30 / 30 min

Biologie et écologie *

Écrite / Pratique

3 h 30 / 1 h 30

Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques

Écrite

4h

Humanités, littérature et philosophie

Écrite

4h

Langues, littératures et cultures étrangères et régionales **

Écrite / Orale

4 h / 20 min

Épreuves anticipées
Français
Épreuves finales

Épreuves

Nature

Durée

Écrite

4h

Mathématiques

Écrite

4h

Numérique et sciences informatiques

Écrite / Pratique

3 h 30 / 1 h

Physique-chimie

Écrite / Pratique

3 h 30 / 1 h

Sciences de la vie et de la Terre

Écrite / Pratique

3 h 30 / 1 h

Sciences de l’ingénieur

Écrite

4h

Sciences économiques et sociales

Écrite

4h

Mieux orienter
les élèves et les mener
vers la réussite

Épreuves de spécialité
Littératures, langues et cultures de l’Antiquité

***

* L’épreuve porte sur une spécialité offerte uniquement dans les lycées agricoles.
** L’épreuve porte au choix pour les langues étrangères sur les langues : anglaise, allemande, espagnole ou italienne, et pour les langues régionales
sur les langues : basque, breton, catalan, corse, créole, occitan-langue d’Oc ou tahitien. L’épreuve peut également porter, à titre expérimental à compter
de la rentrée 2019, sur la langue portugaise, dans les académies de Guyane, Créteil, Paris et Versailles.
*** L’épreuve porte au choix sur une des LCA : latin ou grec.

durée des épreuves du baccalauréat technologique
Série

Épreuves

Nature Durée

Épreuves anticipées
Écrite

4h

Orale

20 min

Philosophie

Écrite

4h

Épreuve orale terminale

Orale

20 min

Épreuves spécialité
Chimie, biologie et physiopathologie humaines

Écrite

4h

Sciences et techniques sanitaires et sociales

Écrite

3h

Biochimie-biologie-biotechnologie ou sciences
physiques et chimiques en laboratoire

Écrite

3h

Physique-chimie et mathématiques

Écrite

3h

Sciences et technologies
du design et des arts
appliqués (STD2A)

Analyse et méthodes en design

Écrite

4h

Conception et création en design et métiers d’art

Pratique

4h

Sciences et technologies de
l’industrie et du développement durable (STI2D)

Physique-chimie et mathématiques

Écrite

3h

Ingénierie, Innovation et développement durable

Écrite

4h

Sciences et technologies
du management
et de la gestion (STMG)

Droit et économie

Écrite

4h

Management, sciences de gestion et numérique

Écrite

4h

Économie-gestion hôtelière

Écrite

4h

Sciences et technologies culinaires
et des services - Enseignement scientiﬁque
alimentation-environnement

Écrite et
pratique

6h

Sciences et techniques
du théâtre, de la musique
et de la danse (S2TMD)

Culture et sciences chorégraphiques
ou musicales ou théâtrales

Écrite

4h

Pratique chorégraphique ou musicale
ou théâtrale

Écrite /
pratique

3h/3h

Sciences et technologies
de l’agronomie
et du vivant (STAV)**

Gestion des ressources et de l’alimentation

Écrite

2 h 30

Territoires et technologie

Écrite

3h

Toutes séries

Français
Épreuves finales

Toutes séries

Sciences et technologies de
la santé et du social (ST2S)
Sciences et technologies
de laboratoire (STL)

Sciences et technologies
de l’hôtellerie et de la
restauration (STHR)

* L’épreuve se décompose en 2 sous-épreuves écrites et pratiques de 3 h chacune.
** Uniquement en lycées agricoles.

Un temps dédié
à l’orientation
de la quatrième
à la Terminale

L’essentiel
L’accompagnement des élèves
dans la conception de leur projet n’est
pas suffisamment développé en France.
C’est une source d’inquiétude pour les
élèves et d’inégalité pour ceux dont les
familles ne connaissent pas le fonctionnement du système éducatif.

Les élèves ont besoin de temps pour affiner
leurs envies, conforter leurs motivations et s’informer sur l’ensemble des parcours et voies de
formation qui s’offrent à eux. Les équipes éducatives, et tout particulièrement les professeurs
principaux, les psychologues de l’éducation
nationale et les professeurs documentalistes,
disposent désormais d’un temps dédié pour les y
aider.

C’est pourquoi, en cette rentrée
2019, le service public d’orientation
bénéficie d’un cadre nouveau qui associe
les régions, au plus près des besoins
des élèves et des opportunités offertes
par les territoires.

Dès la classe de 4e, les élèves bénéficient de 12
heures dédiées à l’orientation puis de 36 heures
en 3e. Ils peuvent ainsi mûrir les choix qu’ils
doivent faire entre une 2de générale et technologique ou professionnelle, un CAP, une formation
en apprentissage.
Au lycée général et technologique, chaque année,
les élèves bénéficient de 54 heures d’aide à
l’orientation. En même temps qu’ils découvrent
les formations du supérieur et les métiers, ils
construisent leur parcours dans un nouveau lycée
qui leur donne à la fois plus de choix et plus de
liberté pour réussir leur projet. Au lycée professionnel, les élèves bénéficient de 265 heures
d’accompagnement, sur trois années avec une
partie consacrée à l’orientation. En classe de Tle
professionnelle, en fonction de leur projet, les
élèves pourront choisir de suivre le module de
préparation à l’insertion professionnelle ou le
module de préparation à la poursuite d’études.
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UNE orientation au plus près des élèves
et des territoires
Au sein des collèges et des lycées

Au cœur des territoires

L’ orientation des élèves est l’affaire de l’ensemble
de l’équipe éducative. Il s’agit d’un processus
continu tout au long des années qui vont de la 4e
à la Tle.

Afin d’ancrer les services d’orientation au plus
près de l’offre de formation régionale et des
besoins économiques locaux, l’État a confié
aux régions des responsabilités nouvelles en
matière d’orientation. Les régions pourront
intervenir dans les lycées et les collèges et organiser des actions d’information directement
auprès des élèves dans le cadre des heures
dédiées à l’orientation.

Les professeurs principaux, notamment en Tle où
ils sont deux depuis la rentrée 2017, jouent un
rôle essentiel pour l’animation de ces heures. Ils
sont aidés par les personnels de l’orientation et
les ressources des CIO.

L’égalité des chances
au cœur du service public d’orientation
2019-2020 : doublement des Cordées
de la réussite

Obligation de formation des jeunes
jusqu’à 18 ans

Les Cordées de la réussite permettent une plus
grande équité sociale dans l’accès aux formations d’excellence.

Il est inscrit dans la loi Pour une École de la
confiance l’obligation de formation des jeunes de
16 à 18 ans à partir de la rentrée 2020.

Il s’agit d’un dispositif interministériel porté par le
ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse ainsi que le ministère de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et du
ministère de la Cohésion des territoires.

Cette obligation répond à un enjeu social et vise
à une meilleure formation des jeunes pour une
insertion réussie sur le marché du travail. Le
contrôle du respect de l’obligation de formation
sera assuré par les missions locales.

La « tête de cordée » est un établissement d’enseignement supérieur, ou un lycée avec CPGE ou
BTS, qui met à la disposition de collégiens et de
lycéens qui se trouvent dans les quartiers prioritaires de la ville ou en zone rurale des tuteurs
pour accompagner les élèves.

Dans ce nouveau contexte, la lutte contre le décrochage scolaire est cruciale. Les groupes de prévention du décrochage scolaire (GPDS) agissent
au quotidien pour prévenir et agir contre le décrochage scolaire.

Les élèves bénéficient d’un accompagnement
renforcé et d’actions d’ouverture sociale et
culturelle (visite de musées, information à l’orientation, visite d’entreprise, etc.) qui leur permettent
de prendre confiance en eux et en leur réussite.

Exemples d’actions
dans l’académie
Persévérance scolaire : projet co-financé
par l’Europe dans 36 lycées de l’académie
qui développent sur 2 ans des actions
en faveur de 4 000 jeunes risquant de
sortir prématurément de l’École.

Les cordées dans l’académie
3 000 élèves de collège et lycée

Une plateforme téléphonique : dès cette
année, elle va contacter plus de 800
jeunes sans diplôme pour leur proposer
de bénéficier des actions de l’Éducation
nationale ou de partenaires.

600 tuteurs étudiants bénévoles
9 établissements du supérieur « têtes de
Cordées »
85 collèges et lycées partenaires avec
des équipes pédagogiques engagées
dans les 8 départements de l’académie
140 conventions bilatérales entre établissements du second degré et du
supérieur

Une école
à l’avant-poste de la
transition écologique

La question
environnementale
au cœur de l’école

L’essentiel
L
 a lutte contre le changement
climatique et la biodiversité sont
deux sujets majeurs pour l’avenir.
Elles impliquent une mobilisation
de l’ensemble de notre société
et des évolutions profondes des
comportements individuels et
collectifs.

L’académie de Toulouse offre, à toutes les
échelles, les cadres pour permettre de favoriser
cet engagement et cette réflexion des élèves,
à tous les âges de leur scolarité.
Le rectorat, par la mission académique d’éducation au développement durable, déploie une
formation continue à destination des personnels pour leur permettre d’appréhender des
problématiques importantes du développement
durable, notamment en favorisant les rencontres
de scientifiques ou d’acteurs de territoire : alimentation, changement climatique, engagement citoyen, justice sociale… Est ainsi organisé chaque
année (mi-juin), un important séminaire académique rassemblant plus de 150 professeurs du
second degré de l’académie.

C
 ’est pourquoi, le 15 mars 2019,
le ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse a proposé
à tous les élus du conseil de
la vie lycéenne d’organiser des
échanges au sein des établissements afin d’identifier des leviers
pour faire des 60 000 implantations scolaires des lieux exemplaires de la protection de l’environnement et de la biodiversité.

En parallèle, des accompagnements sont proposés aux écoles et établissements qui s’engage dans des démarches globales de développement durable reconnues par l’attribution
du label académique E3D (école ou établissement en démarche de développement durable)
que 184 écoles et établissements se sont vus
délivrer (Cf. carte sur le site académique EDD) :
ces démarches globales de développement
durable permettent ainsi aux élèves de vivre et
de faire vivre le développement durable et ses
enjeux dans le quotidien de leur école ou de leur
établissement. C’est notamment dans ce cadre
que sont développées plus de 1 500 projets
pédagogiques remarqués abordant, en fonction des contextes, les différentes thématiques
du développement durable.

L
 e 4 juin 2019, 8 mesures
concrètes ont été formulées.
Elles sont mises en application
dès cette rentrée 2019 pour que
école et établissements
deviennent un terrain d’engagement pour le développement
durable et la lutte contre le changement climatique.

Le conseil académique de la vie lycéenne
s’est emparé depuis deux années scolaires
des problématiques de développement
durable et de changement climatique et en a
fait des axes de réflexion et de travail.

année scolaire 2019-2020

année scolaire 2019-2020
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8 mesures
pour l’éducation
au développement durable

― L’enseignement de spécialité Histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques prévoit
un thème consacré à l’environnement, entre exploitation et protection : un enjeu planétaire.

Le principeLa compréhension des relations entre les questions environnementales, économiques, sociales
et culturelles doit aider les élèves à mieux percevoir :
de laïcité
au cœur
– l'interdépendance des sociétés humaines et du système Terre
la nécessité de faire des choix informés et responsables et d'adopter des comportements
de l’École et de la –qui
société
tiennent compte de ces équilibres
– l'importance d'une solidarité à l'échelle mondiale
de la confiance

2019, le ministre de l’Éducation nationale et de
identifiés dans l’ensemble des écoles, collèges
la Jeunesse a saisi le conseil supérieur des
et lycées de l’académie en 2018-2019
programmes pour accentuer encore la dimension environnementale des programmes de
l’école primaire et du collège.

La question
environnementale
au cœur des nouveaux
Mise en application des mesures pour l’éducation au développement
programmes scolaires
La lutte contre le changement cliL’essentiel
durable à la rentrée 2019

De plus, en langues vivantes, l’enseignement
L’essentiel
commun et optionnel de 1 et de T comprend
re

Objectif : agir en citoyens responsables

le

Bilan 2018-2019 de

Mesure
l’équipe nationale

matique et la biodiversité sont deux
Il est important que les élèves soient
Il est composé de 3 voletsAu
:
Mesure
lycée, les nouveaux programmes, Lequi
principe de laïcité fait partie involet s’appuiera sur l’actuel label E3D ;
les premiers acteurs
de la question
— le 1Elles
sujets majeurs
pour
l’avenir.
en vigueur à la rentrée 2019, font
unedes valeurs de la République.
tégrante
projet de biodiversité
1 écologique dans l’espace scolaire. — le 2 volet porte sur unentrent
impliquent
mobilisation
de l’en(plantation
d’arbres, jardin
potager…)
;
En effetune
il doit être
un espace de
place
significative
aux enjeux climatiques
etson respect garantit l’instituÀ l’école,
— le 3 volet porte sur la lutte contre le
découverte, d’apprentissage, d’engagement
tion scolaire contre les prosélytismes
semble
de
notre
société
et
des
évoluenvironnementaux.
réchauffement climatique (tri des déchets, zéro
dans des actions concrètes en faveur de la
de toute nature et offre à tous les
plastique jetable, etc.)
biodiversité
et afin de lutter
le
tions
profondes
des contre
comportements
élèves un cadre protecteur respecDes ressources seront dédiées au financement
réchauffement climatique.
En seconde
individuels et collectifs.
de ces projets portés par les élèves.
tueux de leurs convictions.

1

er
e

À la rentrée 2019, un prix école-verte
2030 est lancé pour soutenir les
meilleurs projets menés dans les
écoles, collèges et lycées.

3

Identiﬁer

un binôme d’éco-délégués
au collège et au lycée
Objectif :

20 000

éco-délegués en 2020

Chaque trimestre, les remontées des équipes
Valeurs de la République permettent d’établir
un état des lieux quantitatif et qualitatif des
atteintes
à la laïcité et de la réponse qui y a été
Mesure
apportée.

le ministre de l’Éducation nationale
tions. Il s’agit de poursuivre cet effort.
septembre 2019, les collégiens et
et Mesure
de laEn
Jeunesse
a proposé Mesure
à tous
hendent les grands enjeux auxquels l’humanité
Durant l’année 2019-2020, une
les lycéens éliront un éco-délégué
e
Depuis deux ans, le travail conjoint
sera confrontée
attention particulière
sera portée à la au XXI siècle, ceux de l’environclasse
les 4
élus pardu
conseil de la vie lycéenne
7 mobilisation pour
l’accueil du congrès
Sa mission sera de .
du
Conseil des sages de la laïcité, de
nement,
du
développement
durable,
de
la
gestion
d’organiser
des
échanges
mondial de l’Union internationale de
— sensibiliser ses
camarades
aux gestesau sein des
l’équipe nationale Valeurs de la Répudes (UICN)
ressources
conservation de la nature
et de laet des risques ».
quotidiens qui permettent de lutter contre
blique et des équipes académiques a
établissements
afin
d’identifier
des
lepréparation de la COP 15
sur
la
biodiversité
qui
le réchauffement climatique (éteindre les
― Le programme d’histoire géographie consacre
permis d’apporter une réponse à un
aura lieu en octobre 2020.
lumières, tri des déchets de la classe) ;
viers
pour faire des 60 000 implantaun thème entier à la question environnementale
:
— d’identifier les projets contribuant à :
grand nombre
d’atteintes au principe
Mesure
Les académies
jouent un
rôle
• améliorer
la biodiversité des
;
« Sociétés
et environnements
: des équilibres
frations
scolaires
lieux exemplaires
de laïcité.
essentiel dans la mise en œuvre de
• diminuer l’impact énergétique de l’établissement ;
giles
».développement
Il invite les professeurs à étudier avec leurs
8 l’éducation
de• la
protection
de l’environnement
et
au
promouvoir
des gestes éco-responsables
de
En cette rentrée 2019, le travail
élèvesappui
: « lesur
changement
climatique et ses effets sur
durable en prenant
les
l’ensemble de la communauté éducative ;
de• la
biodiversité.
accompli
est approfondi avec des acpersonnels d’enseignement, d’inspection et les
lutter contre le gaspillage ;

Mesure

Consacrer

4

800 cas de signalements d’atteintes à la laïcité
ont été enregistrés pour l’année 2018-2019.
une séance annuelle complète
― 13% ont été traités directement par les étades instances
lycéennes
blissements concernés
;
― 87% ont fait l’objet
intervention d’une
auxd’une
thématiques
liées
équipe académique.
au développement
― Parmi ces dernières,
120 ont entrainé durable
le
déplacement des équipes laïcité dans une
école ou un établissement pour accompagner
l’équipe pédagogique.

Intégrer

les élus lycéens aux comités
de pilotage académiques
de l’éducation au
développement durable

Mesure

Où ces atteintes ont-elles eu lieu ?
― 6 académies regroupent 50 % des signalements.
― 45 % des faits ont été recensés dans les
les écoles et les
collèges.
― 33 % dans le premier
degré.
établissements
dans une
― 22 % dans les lycées.

un espace densément peuplé ».

personnels de direction, d‘encadrement et

2

d’une manière ferme, juste et rapide.

― détaillera
Le programme
de SVT permet aux élèves
En octobre, un vademecum
un cahier
des charges précis pour d’approfondir
chacun de ces volets. l’impact des activités humaines
Faire respecter le principe de laïciL’objectif est qu’en 2022 toutes les écoles, les
té
nécessite
sur le
milieu.
En introduction du programme, il d’adapter en permanence
collèges et les lycées puissent
obtenir
au moins
la réponse aux nouvelles contestal’un des 3 volets du label.
est clairement souligné que « les élèves
appré-

3C’est pourquoi, le 15 mars 2019,

• promouvoir une action sur le territoire environnant l’établissement.

Faire

établissement
Désormais, les et
chefs
d’établissementunsi-lieu ouvert
gnalent systématiquement
toutes les atteintes
à des activités
liées à la
au principe de laïcité et d’une manière génébiodiversité
(potagers,
rale les faits qui contreviennent au règlement ruches,
intérieur. Il s’agit de
répondre compost,
à chacun d’eux
nichoirs,
etc)

e

Mesure

Mesure

Valeurs de la
République
de chaque école

5

tions de prévention au sein des établissements. Une nouvelle édition du
vademecum La laïcité à l’école, enrichi
cas concrets est prévue au premier
l’enseignement de
scientitrimestre 2019.

d’éducation.
Le 4 juin 2019, 8 mesures concrètes
Au moins une des trois En
séances
annuelles des
première
CAVL et du CNVL est consacrée au développement
Tous ces projets doivent permettre
ontMesure
été formulées.
Elles
sont
mises
en
― pleinement
En voie
générale,
durable. Les élus lycéens sont
engagés
à l’école et à l’établissement
5 d’acquérir
dans lapour
mise en œuvrefique,
de cettecommun
politique et à tous les élèves, met en éviun nouveau
mis en 2019
application
dès
cettelabel
rentrée
participnte à l’évaluation des projets élaborés par
place par le ministère de l’Education
dence le rôle de l’être humain dans la modificaque
école
établissements
les éco-délégués dans les établissements.
nationale
et deet
la jeunesse
: école-verte, collège- deviennent
tionsont
dumembres
climatde et son utilisation massive des
Désormais, les élus lycéens
vert et lycée-vert.
un terrain d’engagement pour droit
le des
dévecomités de pilotage académiques de
ressources naturelles.
l’éducation au
durable.
loppement durable et la lutte contre
ledéveloppement
― L’enseignement moral et civique aborde les
changement climatique.
responsabilités individuelles et collectives pour

Engager

Mesure

6

démarche globale
Qui les a commises
de?développement durable
―
―
―
―

55 % de la part des élèves
23 % de la part des parents
Objectif :
écoles
14 % de la part des personnels
et établissements
9 % de la part d’autres personnes.

10 000

labellisés en 2022

Étudier

le changement climatique
et la biodiversité dans
les nouveaux programmes
du lycée et enrichir
ceux de l’école et
du collège

les questions environnementales, ou la défense

Durant l’année 2019-2010, le mide l’environnement comme cause fédératrice.
― L’introduction du programme d’hisnistère va permettre aux élèves d’être
Déclaration de presse du ministre à l’occasion de la semaine dutoire-géographie,
développement durable
juinprofessionnelle,
2019) :
en (5
voie
soudes acteurs majeurs de la transition
https://www.education.gouv.fr/cid142581/le-ministere-de-l-education-nationale-et-de-la-jeunesse-se-mobilise-en-faveur-du-climat-et-de-la-biodiverligne qu’ « il s’agit d’un enseignement émancipasite-8-axes-d-actions-et-1-accord-cadre-avec-l-agence-francaise-pour-la-biodiversite.html
écologique dans les écoles, les colteur et porteur de citoyenneté qui éclaire les
Site
académique
:
lèges
et les EDD
lycées.
grands défis du XXIe siècle en particulier les défis
http://www.ac-toulouse.fr/edd
liés à l’environnement et aux objectifs de développement durable » ;

Fil Twitter académique EDD :
@eddtoulouse

année scolaire 2019-2020
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Mesure

Mesure

les enjeux
7 Intégrer
du développement durable

8

dans tous les diplômes
des voies technologique
et professionnelle

* 17 objectifs de développement durable sont inscrits
à l’agenda 2030 adopté en 2015 par les 193 États
membres de l’ONU
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Créer

un prix EDD 2030*
pour soutenir les meilleurs
projets menés dans les écoles,
collèges et lycées dès l’année
scolaire 2019-2020
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Une école à l’avant-poste de la transition écologique

Une École à l’avant-poste de la transition écologique

Une École
à l’avant-poste
de la transition écologique

Ils ont témoigné d’un engagement réel qu’ils
CHIFFRES CLés
portent dans les lycées de l’académie et sur les
réseaux sociaux (https://twitter.com/CAVL_Tou184 écoles et établissements labellisés E3D :
louse) avec notamment la production de clips
84 écoles, 67 collèges, 30 lycées, 1 EREA
et 2 CFA consulaires
vidéo (exemple : https://twitter.com/cavl_toulouse/status/1100687915775152129).
un axe d’étude intitulé « Innovations scientiEn terminale
dontl’action
101 ont participé à la campagne de
fiques et
responsabilité » qui interroge
― L’enseignement
dispensé àimpliqués
Les
lycéens sontscientifique
particulièrement
dans
labellisation 2019 (engagement nouveau ou
de l’homme sur son environnement.
tous les élèves est entièrement consacré aux
les
démarches E3D de leurs établissements et
enjeux climatiques : thème 1 : Science, climat
renouvellement)
leurs
représentants
élusdes
assument
de
Ces programmes
s’inscrivent dans la contiet société,
thème 2 : Le futur
énergies, volontiers,
nuité de ceux de la scolarité obligatoire.
En juin
thèmepropre
3 : Une histoire
Environ
1 500 projets pédagogiques EDD
leur
chef, du
la vivant.
mission d’éco-délégués.

Préparer les élèves
à réussir
dans un monde numérique
L’ESSENTiel
Développer les compétences numériques nécessaires aux élèves pour
permettre un usage raisonnable et responsable du numérique et pour garantir
une insertion professionnelle réussie.
L’enseignement du numérique au lycée :
un enseignement commun en 2nde « Sciences numériques et Technologie »
un enseignement de spécialité « Numérique et Sciences informatiques »
Les EDUL@B, véritables « tiers-lieux » ouverts à
l’innovation pédagogique, animés par les pôles
d’appui de chaque territoire apprenant, facilitent
le partage de pratiques reconnues entre pairs,
pour amplifier la dynamique de transformation
pédagogique et didactique au service des
apprentissages des élèves.

L’académie de Toulouse se mobilise pour
déployer une stratégie ambitieuse visant à faire
du numérique un levier au service de la transformation pédagogique, des apprentissages et de
leur évaluation, de la formation aux enjeux et aux
métiers de demain.

L’organisation d’événements (journée R@ID
du numérique, EDUGame Jam, université d’été
Ludovia, journée de l’innovation) offrant aux
élèves la possibilité de présenter leurs productions, fruits d’une pédagogie active et par projet,
mobilisant les compétences du XXI e siècle
(règle des 4C : collaborer, communiquer, développer un esprit critique et créatif) et traitant
notamment de l’acquisition des savoirs fondamentaux.

Équiper les acteurs
et sécuriser les usages
L’académie accompagne les collectivités territoriales dans le déploiement des outils numériques au sein des écoles et des établissements
(classe mobile de tablettes, PC hybrides, Espace
Numérique de Travail - ENT).
L’opération de labellisation des lycées en Occitanie
installe une dynamique visant à expérimenter
des projets AVEC (« Apportez votre équipement
personnel de communication »). La démarche
« lycée du futur » sera l’occasion de repenser l’architecture scolaire.

Développer
les ressources
L’académie de Toulouse s’est engagée dans
un projet d’harmonisation et de rationalisation
des sites disciplinaires et sites d’écoles.
Seront menées des actions de sensibilisation
auprès des réseaux de formateurs académiques
sur l’usage de la plateforme PIX (évaluation et
certification des compétences informatiques), de
la Banque de Ressources Nationale pour l’Éducation (du CM1 à la 3e) notamment dans le cadre de
l’École inclusive, du portail Éduthèque, de la plateforme ETINCEL et du Gestionnaire d’Accès aux
Ressources qui montre un usage responsable et
raisonné des ressources numériques, via les ENT
aux élèves.

Développer
les usages
Le développement de territoires apprenants
(EDUL@B) et de réseaux de personnels qualifiés pour convoquer le numérique comme
levier éducatif et pédagogique, notamment pour
augmenter l’envie d’apprendre et favoriser l’individualisation des parcours et des apprentissages.

Innovation
et expérimentation
L’académie soutient l’innovation et l’expérimentation en favorisant l’émergence de projets
adossés à des équipes de recherche et des
industriels de la filière du numérique. On
peut noter le projet DIMEDD (Dispositif Multimédia pour l’Éducation au Développement Durable) retenu pour l’appel à projet e-FRAN et un
projet incubateur porté par la DANE qui a reçu
un soutien financier par le numérilab de la DNE :
APLIM (Apprentissage d’une Langue vivante
étrangère par l’Immersion) s’appuyant sur un
partenariat franco-allemand mis en place par
l’académie de Toulouse en collaboration avec
réseau CANOPE Occitanie, l’université Toulouse II
– Jean Jaurès et le Landesmedienzentrum Baden-Württemberg de Stuttgart.

CHIFFRES CLés
Équipements/Services Numériques :
94% des lycées publics labellisés « numériques »

L’académie place le numérique au cœur des
enjeux de l’École inclusive. Le Projet École Inclusive
(DANE-ASH-CASNAV-SAIO) a pour objectif
d’accompagner et rendre autonomes les élèves
à besoins particuliers (troubles de l’apprentissage,
allophones, en décrochage scolaire) en utilisant
le numérique comme facilitateur. Les actions qui
seront engagées s’inscrivent dans la nouvelle
organisation des pôles inclusifs d’accompagnement localisés (PIAL), en s’appuyant sur
un Groupe de Travail académique issu du Pôle
numérique qui proposera des réponses adéquates au niveau de l’école ou de l’établissement
dès la rentrée 2019 avec les coordonnateurs
MLDS et ULIS, les AESH et les enseignants
référents mobilisés sur le terrain (diffusion des
ressources numériques idoines, formation des
coordonnateurs et des AESH, collaboration avec
la recherche pour mesurer l’impact du numérique sur les apprentissages, développement
du dispositif de visioconférence pour les élèves
hospitalisés)

44% des collèges et 23% des écoles
équipés de classes mobiles de tablettes
120 robots, 60 drones, 23 WebRadio,
70 casques VR
ENT dans 100% des collèges et lycées,
30% des écoles
284 Écoles Numériques Innovantes et Ruralité
(AAP ENIR)

Développer les usages :
39 territoires apprenants (EDUL@B)
2 717 journées stagiaires
4 371 stagiaires inscrits
276 modules formation (dont 107 FIL)

Développer les ressources :
100% des sites disciplinaires ouverts

Éduthèque :
8 073 inscrits, 1 834 comptes classes

Innovation / Expérimentation :
1 eFran et 1 incubateur académique
11 lycées ProFan

Site académique du numérique éducatif
https://disciplines.ac-toulouse.fr/dane

Territoires apprenants (Jean-François Taddéi)

http://cache.media.education.gouv.fr/file/2017/40/3/Rapport_recherche_et_ developpement_education_V2_756403.pdf
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Une nouvelle
dynamique pour
			les langues vivantes
		 de l’école au lycée
Parler plus tôt
et plus souvent

L’essentiel

Favoriser un apprentissage précoce
et régulier

Le 26 novembre 2017 en Sorbonne,
dans un discours intitulé Initiative pour
l’Europe, le président de la République a
souhaité que tous les élèves maîtrisent
deux langues vivantes à la fin du lycée.

École maternelle
Une recommandation pédagogique sur la sensibilisation des élèves de maternelle aux langues
étrangères a été publiée en mai 2019.

Selon l’enquête Cedre de 2017, les
compétences linguistiques des élèves
français progressent mais restent encore
en retrait par rapport à bien des pays
européens.

Il s’agit de stimuler chez les jeunes enfants :
un regard positif à l’égard de la diversité linguistique (curiosité, accueil de la diversité) ;
la découverte d’éléments linguistiques (lexique
et structure) et culturels adaptés aux élèves ;
l’ouverture aux sonorités des langues : écoute,
perception des sons et des intonations, reproduction de sonorités ;

Dans leur rapport, Chantal ManèsBonnisseau et Alex Taylor ont identifié
des leviers de progrès qui ont abouti au
plan langues vivantes qui se déploie de
l’école au lycée. Plusieurs objectifs sont
fixés : favoriser un apprentissage précoce
et régulier, développer les enseignements
en langues vivantes, accompagner les
professeurs en formation initiale et
continue, multiplier les écoles et les établissements à l’ouverture européenne
et internationale, évaluer et certifier
pour une meilleure reconnaissance des
compétences.

l’émergence d’une conscience des langues :
observer les langues, percevoir leurs régularités,
leurs ressemblances et leurs différences.
École élémentaire
À l’école primaire, des séances de 20 minutes
sont à privilégier pour assurer une exposition
quotidienne. Un guide à destination des professeurs des écoles a été réalisé pour accompagner
cette démarche.
Pour les deux prochaines rentrées, la présence
de locuteurs natifs, notamment anglophones,
augmentera de 10 %.
Un projet d’assistant vocal pour l’apprentissage
de l’anglais à l’oral à destination des élèves du
premier degré sera expérimenté dans une centaine d’écoles en 2020.

Collège
à l’enseignement de spécialité langues, littératures et cultures étrangères et régionales offert
dès la classe de 1re dans quatre langues vivantes
étrangères (anglais, allemand, espagnol et italien)
et dans sept langues régionales.
Au lycée, avec les enseignements communs, un
élève pourra ainsi faire 8 h 30 de langue en 1re et
10 h 30 en Tle et plus encore s’il prend une langue
vivante C ;
aux sections internationales qui proposent
désormais d’étudier des enseignements scientifiques en langues étrangères.

Au collège, 300 établissements, répartis sur
tout le territoire, expérimentent l’année prochaine des séances de cours de 45 minutes au
lieu d’une heure actuellement. Ainsi, à titre
d’exemple, les élèves de 5e, de 4e et de 3e, au lieu
d’avoir trois cours de langue vivante A dans la
semaine en auront quatre. Cela permet d’avoir un
enseignement plus progressif et plus régulier.
La relance des classes bilangues permet à 62 %
des collèges d’offrir l’enseignement de deux
langues vivantes dès la 6e.

Dans la voie technologique, l’enseignement technologique en langues vivantes (ETLV) est étendu
à toutes les filières. Les professeurs interviennent
conjointement pour favoriser l’apprentissage en
langue et en enseignement technologique.
Dans la voie professionnelle, les professeurs de
langues vivantes peuvent apporter leur contribution à la réalisation du chef d’œuvre.

Développer les enseignements
en langues vivantes
L’enseignement en langues vivantes est renforcé
grâce :
au développement des sections européennes
au collège (27 % des collèges) et au lycée ;

Poursuivre le développement
de l’apprentissage de l’occitan
L’enseignement de l’occitan dans l’académie
de Toulouse, de la maternelle à l’université, fait
l’objet d’une politique active contribuant à sa
transmission.

Au collège, de la 6e à la 3e, l’occitan peut être choisi
au titre d’enseignement facultatif, de langue vivante
2 ou dans le cadre d’une section bilingue de
langue régionale avec une discipline enseignée
en occitan. Les projets reliant l’occitan au latin et
aux autres langues romanes sont encouragés.

Apprendre, connaître, pratiquer une langue
régionale, c’est en effet se mettre en rapport avec
une mémoire, une culture, c’est aussi se donner
des atouts pour conforter la maîtrise de la langue
française et aborder d’autres langues, c’est un
moyen d’ouvrir l’esprit, d’appréhender l’altérité et
de renforcer les capacités cognitives des élèves.

Au lycée, dans le cadre de la réforme, l’occitan
peut être choisi au titre d’enseignement facultatif
(Langue vivante C) ou obligatoire (Langue vivante
B, Enseignement de spécialité). L’objectif est d’assurer une meilleure continuité vers l’enseignement
supérieur où plusieurs formations professionnalisantes sont proposées.

La carte académique des langues vivantes prend
en compte l’occitan.

La formation de nouveaux enseignants en occitan
est un axe de travail prioritaire de l’académie.

À l’école, plusieurs modalités sont proposées :
sensibilisation, initiation et enseignement bilingue
français-langue régionale, cette dernière modalité
ayant connu un fort développement depuis dix
ans.

CHIFFRES CLés
40 000 élèves bénéficient d’une sensibilisation
culturelle à l’occitan.
30 000 élèves suivent un enseignement régulier
dont 6 000 en cursus bilingue.
120 collèges et 43 lycées publics et privés
enseignent l’occitan.

Site académique des langues vivantes

https://disciplines.ac-toulouse.fr/langues-vivantes/

Mission académique Langue et culture occitanes
mission.occitan@ac-toulouse.fr
06 46 79 78 85
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S’unir
pour

réussir
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Accompagner
les personnels
tout au long de leur carrière

Création
d’une gestion
des ressources
humaines de proximité
Interlocuteur privilégié de tous les agents,
le conseiller ressources humaines de proximité a 3 missions.

la rh de proximité

l’essentiel

L’académie de Toulouse propose, depuis
mai 2018, aux personnels du bassin Toulouse
Ouest, le concours d’un DRH de proximité.

La gestion des ressources
humaines (GRH) de proximité
est un nouveau service de conseil
et d’information pour tous les
personnels du ministère qui souhaitent être accompagnés dans
une évolution professionnelle,
soutenus dans les difficultés
qu’ils rencontrent, ou encore
informés les services sociaux
et de santé.

Au plus proche des personnels des écoles et établissements scolaires, ce nouvel acteur a pour
principales missions de :
Garantir l’accompagnement individuel des
personnels qui le souhaitent en termes d’évolution professionnelle et de valorisation de leurs
compétences pour la mise en œuvre d’un projet
de mobilité et de carrière, en lien éventuel avec
un projet de formation ;
Offrir, en complément de l’action de leurs
responsables hiérarchiques, un soutien aux personnels en difficulté ou victimes d’atteintes à
leur image ou à leur intégrité ;

Ce service peut être utilisé à tout
moment du parcours professionnel,
en toute confidentialité et au plus
près du lieu d’exercice des missions
des personnels.

Assurer un appui aux encadrants sous forme
d’aide et de conseil dans le domaine de la gestion
managériale, l’accompagnement des collectifs de
travail, la prévention et la résolution des conflits ;
Interagir avec l’environnement institutionnel
de l’éducation nationale et les bassins d’emplois
locaux pour faciliter les mobilités entre les fonctions publiques et aider à la constitution de viviers
de ressources contractuelles et de débouchés.
Animer localement des réseaux « métier ».
À la rentrée 2019, ce dispositif est densifié avec
un déploiement sur trois nouveaux territoires de
l’académie de Toulouse : département de l’Aveyron,
bassin Toulouse Nord et département des
Hautes-Pyrénées.

ÉCOUTER, CONSEILLER, PRÉVENIR
Appui RH pour
la gestion managériale :
• des chefs d’établissement
• des IEN de circonscription
• des chefs de service
Soutien aux personnels
en difficulté (atteinte à leur
image ou intégrité, violence
verbale et physique, harcèlement, etc.)

Accompagnement individualisé
des personnels dans leurs
projets de mobilité, de formation
et de carrière (coaching, bilans
de compétences ou de formation,
etc.)

Détection et suivi des potentiels
en relation avec le conseiller
mobilité carrière

ANIMER DES RÉSEAUX PROFESSIONNELS
DANS UN BASSIN D’EMPLOI LOCAL
Construction et développement
d’un réseau auprès des employeurs
locaux des secteurs public et privé,
et d’organismes compétents :

• identiﬁcation d’opportunités
d’évolution professionnelle pour les
personnels de l’éducation nationale
(mobilité, stages professionnels, etc.)
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en lien avec les dispositifs
d’aide et d’écoute existants
(cellules d’écoute, médecins
de prévention, etc.)
en collaboration avec le
responsable hiérarchique

AIDER AU DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
ET PROFESSIONNEL

• identiﬁcation d’opportunités
de recrutement de contractuels

année scolaire 2019-2020

Prévention et résolution
de situations conflictuelles

Engagement
d’actions conjointes
dans le domaine RH
avec des employeurs
extérieurs (recrutement
de proﬁls en tension,
reconversion, etc.)

Renforcer
la formation
des professeurs

Le Plan Académique de Formation 2019-2020
de l’académie de Toulouse, à destination de
tous les personnels : enseignants, personnels
d’éducation, d’inspection, de direction, administratifs, techniques, sociaux et de santé, a trois
objectifs majeurs :

l’essentiel
La formation initiale et continue
est un facteur essentiel d’accomplissement professionnel pour les
professeurs et de réussite pour
les élèves.

soutenir la mise en œuvre des évolutions du
système éducatif portées par le gouvernement,
par la formation institutionnelle,
assurer la formation continue métier pour
que les personnels puissent approfondir leur pratique professionnelle et s’adapter aux évolutions
de leur métier,

Outiller les personnels.
 Accompagner le développement
professionnel.

et enfin accompagner le développement
professionnel de chacun.

Faire vivre l’intelligence collective
dans les territoires.

Le PAF s’inscrit ainsi dans le cadre de la politique
éducative nationale, en pleine cohérence avec le
projet académique 2019-2022, organisé autour
de trois axes : « garantir l’acquisition des savoirs
fondamentaux », « préparer les élèves à leur avenir »
et « faire vivre une intelligence collective ».
Il s’articule cette année autour des priorités suivantes : l’école inclusive, l’acquisition des savoirs
fondamentaux, le travail personnel de l’élève
du primaire au lycée, la poursuite de l’accompagnement de la réforme du lycée d’enseignement
général et technologique en lien avec le Bac 2021
ainsi que la poursuite de l’accompagnement
de la transformation de la voie professionnelle.
Le développement durable, les usages pédagogiques du numérique et l’orientation et l’accompagnement à la réussite dans l’enseignement
supérieur sont également au cœur d’actions proposées dans le PAF.

CHIFFRES CLés
580 Formations d’Initiatives Locales (FIL).

À l’échelle académique, la formation se traduit par un plan de plus de 50 000 journées stagiaires, mises en œuvre dans une grande variété
de formats, de contenus et de modalités.

8 Projets d’Initiatives Locales Adossés à la
Recherche (PILAR).
+ de 50 000 jours/stagiaires programmés.

Le développement des formations de bassin et des Formations d’Initiative Locale en
établissement, qui favorisent les formations
au plus près des besoins, et donc des personnels et des équipes, se poursuit. Ces formations sont mises en œuvre dans une logique
transversale et sont inter catégorielles, à chaque
fois que cela est pertinent, afin de renforcer la
culture commune de tous les acteurs du service
public d’éducation. Elles sont également le lieu
privilégié d’actions propres à développer la
coopération de l’école avec ses partenaires et
avec les parents pour des synergies positives
en faveur de la réussite des élèves.

Une formation initiale plus homogène sur tout le territoire grâce
aux INSPÉ : Institut National
Supérieur Du Professorat
et de l’Éducation
Les Espé deviennent les Inspé.
Ce changement de nom :
traduit l’ancrage des Inspé dans l’enseignement supérieur, notamment par un
meilleur adossement de la formation à la
recherche universitaire ;

Enfin, la formation continue académique
s’attache à articuler recherche, terrain et
formation afin d’accompagner les mutations
pédagogiques et de favoriser la réussite de
tous les élèves. Cette articulation est favorisée non seulement par la participation active
des enseignants et les chercheurs de l’ESPE,
future INSPE aux actions de formation continue, notamment dans le cadre des Formations
d’Initiative Locale, mais aussi par les PILAR, Projets d’Initiative Locale adossés à la Recherche
dans lesquels intervient la Structure Fédérative
de Recherche Apprentissage, Enseignement,
Formation (SFR-AEF).

réaffirme la place de l’État employeur,
tout en respectant l’autonomie des universités ;
souligne le caractère national de ces
instituts et donc la nécessité d’une formation plus homogène sur l’ensemble
du territoire.

La formation continue est au cœur de la politique académique afin qu’au sein de l’École de
la République, tous les personnels de l’académie
de Toulouse contribuent dans leur action, en faisant vivre une intelligence collective, à l’élévation
du niveau général, à la justice sociale et à l’équité
territoriale.

https://web.ac-toulouse.fr/paf/
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Enquête Talis 2018 :
les professeurs français aiment
leur métier et aspirent
à être mieux formés

Promouvoir
la culture de l’innovation
et de l’expérimentation

Talis est une enquête internationale réalisée tous les cinq ans, sous l’égide
de l’OCDE, à laquelle la France participe. Elle est réalisée à partir de témoignages
de professeurs de collège et de chefs d’établissement.

La journée académique de l’innovation permet
de faire connaitre et de valoriser les projets
innovants portés par des équipes pédagogiques.
C’est aussi l’occasion de former et d’informer
les personnels qui s’intéressent à l’innovation,
essentiellement des professeurs du 1er et du 2nd
degré et des chefs d’établissement.

l’essentiel
PROFESSEUR : Un métier choisi par vocation
et toujours source de satisfaction

7

professeurs sur 10
ont choisi ce métier
comme premier choix
de carrière

92 %

des professeurs citent
comme motivation
majeure
la possibilité d’avoir
une influence sur
le développement
des élèves

9

professeurs sur 10
déclarent aimer travailler
dans leur collège

Un besoin renforcé de formation
et d’accompagnement

83 % des
professeurs et
94 %

des chefs
d’établissement
déclarent avoir
participé, au cours de
l’année précédant
Talis, à au moins une
activité de formation
continue

71 %

des professeurs
ayant suivi une
formation continue
rapportent un impact
positif sur leurs
pratiques
d’enseignement

Les professeurs souhaiteraient
être mieux formés :

34 %

à l’accompagnement pédagogique
des élèves à besoins particuliers

24 %

à la personnalisation de leurs
approches pédagogiques

23 %

au numérique

Des réponses concrètes Nouveau
aux préoccupations des professeurs
Réforme
de la formation
initiale

Élaboration d’un
schéma directeur
de la formation
continue

Mise en place
progressive
d’une gestion des
ressources humaines
de proximité

E
 ncourager les équipes pédagogiques à concevoir et à mettre
en œuvre des projets innovants.

Les « Rendez-vous de l’innovation » dans les
huit départements de l’académie de Toulouse
permettent aux C.A.R.D.I.E. (conseillers académiques en recherche-développement, innovation et expérimentation) et à leurs « référents
innovation » dans les départements de rencontrer
et d’accompagner des équipes innovantes.

 aire appel à la créativité des
F
équipes pédagogiques pour expérimenter de nouvelles démarches
d’apprentissage.

Des « accompagnateurs de projets CARDIE » ont
été recrutés en 2019. Ces professeurs et CPE
accompagneront des équipes pédagogiques
dans leurs projets innovants. Ils animeront aussi
des formations nommées Ateliers Innovation
avec deux thématiques : « Oser l’innovation »
et « Partager ma pratique innovante ».

CHIFFRES CLés
Journée nationale de l’innovation 2019 :
81 actions innovantes déclarées au Ministère
en 2018-2019 (première académie de France).

L’expérimentation « philosophie en lycée professionnel », initiée en 2017- 2018, sera poursuivie
pour la 3e année scolaire consécutive.

3 projets retenus dans le Top 30 national.
Le projet « Boxe et Philosophie » du lycée
Françoise de Tournefeuille a obtenu le Prix du
jury et le Prix du public.

L’Edu Game Jam proposé par l’académie et
Canopé regroupe des professeurs et des étudiants en école de jeux vidéo pour qu’ils créent
ensemble un jeu sérieux en seulement trente
heures.

Journée académique de l’innovation 2019 :
+ 60 projets présentés
450 participants
600 heures de formation dispensées

Des liens sont tissés avec la Recherche dans
le cadre du dispositif P.I.L.A.R. (projet d’initiative
locale adossé à la Recherche) : il s’agit d’une
action de formation sur une année pendant
laquelle une équipe pédagogique volontaire est
accompagnée par un enseignant-chercheur et
un professeur formateur.

Rendez-vous de l’innovation 2019 :
Rencontres et accompagnement de projets
innovants (1er/2nd degrés)
200 professeurs en formation dans un format
« Fab Lab » (Ce sont des ateliers de l’innovation,
laboratoires d’idées qui permettent le croisement de regards d’enseignants du 1er et du 2nd
degrés et de partenaires de l’école).
Philosophie en lycée professionnel :
19 établissements en 2018-2019.

Site académique de l’innovation :
www.ac-toulouse.fr/cardie
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Améliorer
les conditions
de travail des personnels

Renforcer la réponse aux incivilités
dans les collèges et les lycées
Les procédures disciplinaires sont simplifiées
et renforcées dans les établissements du 2nd
degré :

et de l’exclusion définitive) dans le dossier
administratif des élèves ;
allongement du délai au cours duquel un
sursis pourra être révoqué ;
révocation automatique du sursis en cas
de nouvelle sanction disciplinaire au moins
équivalente à la sanction disciplinaire à laquelle
s’applique le sursis.

simplification :

Protéger l’école,
sécuriser l’espace
scolaire et les abords
des établissements

L’ESSENTIEL
Depuis mai 2017, la protection
des personnels est une priorité.
Une réponse systématique à chacun
des faits de violence commis dans
l’enceinte scolaire doit être apportée.

Depuis mai 2017, une cellule ministérielle de
veille et d’alerte contribue à améliorer les
remontées de signalements d’agression et de
violence. Elle a permis une connaissance plus
précise des faits et la mise en place d’interventions ciblées.

Un plan d’action global pour
préserver l’École de toute forme
de violence et pour apporter un
soutien sans faille aux professeurs.

Les cadres, notamment les personnels de
direction des établissements, sont désormais
formés à la gestion de crise, en partenariat avec
la gendarmerie.

Ce plan repose sur cinq priorités :

Dès la rentrée 2019 :
dans chaque département, une convention
Éducation nationale - Justice - Intérieur - Agriculture et Alimentation est établie pour préciser
les rôles et responsabilités de chacun, assurer un
signalement et un traitement rapides des infractions les plus graves, mieux articuler les sanctions judiciaires et éducatives .

protéger l’école, sécuriser
l’espace scolaire et les abords
des établissements ;
renforcer l’action disciplinaire
dans les collèges et les lycées ;
répondre plus efficacement
aux violences les plus graves
commises par les élèves ou les parents ;

un accompagnement personnalisé des professeurs et encadrants victimes de violences
est mis en place ;

prendre en charge les élèves hautement perturbateurs et poly-exclus ;

les directeurs d’école et les chefs d’établissement ont désormais pour interlocuteur un référent violence en milieu scolaire, nommé auprès
de l’IA-Dasen, dans chaque département ;

associer et responsabiliser les
familles.

les Quartiers de reconquête républicaine
(QRR) font l’objet d’actions de sécurisation aux
abords des établissements concernés (patrouilles,
actions de prévention ciblées, etc.).
En cette rentrée, les personnels recevront :
deux guides d’accompagnement en cas
d’incivilité ou d’agression dans le cadre de leur
fonction (1er et 2nd degrés) ;
un protocole d’action pour être mieux accompagnés lorsqu’une plainte est déposée contre
eux.

réduction de trois à deux jours au moins du délai
minimum à l’issue duquel le chef d’établissement
peut prononcer seul une sanction disciplinaire ;
raccourcissement de huit à cinq jours des
délais de convocation du conseil de discipline ;
allègement des modalités de convocation.

Les élèves ayant connu une exclusion temporaire
de l’établissement pour des faits de violence feront
l’objet, après leur réintégration, d’un suivi régulier
pour mesurer qu’ils ont bien compris le sens de
leur sanction et vérifier que leur comportement
s’améliore.

renforcement :
allongement du délai de conservation des
sanctions (à l’exception de l’avertissement

Prendre en charge
les élèves hautement
perturbateurs
et poly-exclus

Répondre
plus efficacement
aux violences
les plus graves
Les faits de violences scolaires, commis au sein
de l’établissement ou aux abords de celui-ci,
donneront lieu à :

Afin d’aider les équipes éducatives et les familles
à prendre en charge des élèves hautement perturbateurs et/ou poly-exclus, deux dispositions
nouvelles sont mises en place :

une réponse systématique, qu’elle soit disciplinaire et/ou pénale, à visée éducative ;

l’intervention de l’équipe mobile mixte d’intervention scolaire à la demande de l’école ou de
l’établissement pour un élève qui, de manière
répétée, manifeste des comportements scolaires
hautement perturbateurs. En lien avec l’équipe
pédagogique et les familles, un contrat est établi
avec l’élève afin de le mettre devant ses responsabilités en lui signifiant clairement ses devoirs
pour éviter une nouvelle sanction ;
l’affectation en classes relais pendant au
moins six mois sur décision de l’IA-Dasen.
Auparavant, l’accord de la famille était obligatoire.

un accompagnement des victimes pour leur
permettre de poursuivre leur scolarité/l’exercice
de leurs fonctions au sein de l’établissement dans
les meilleures conditions.
Les travaux d’intérêt général font partie des
sanctions possibles. Grâce à l’Agence nationale
pour le travail d’intêret général (Antig) créée fin
2018, des tuteurs peuvent désormais superviser
les TIG. Des fiches de poste de travaux d’intérêt
général élaborées avec l’Agence précisent :
la nature de l’activité ;
ses modalités dans l’enceinte de l’établissement ;
sa plus-value éducative ;
le choix du tuteur responsable qui a bénéficié
d’une formation adaptée.

En complément de ces dispositifs, les internats
tremplin accueilleront notamment des élèves en
rupture profonde avec les exigences de la vie des
établissements scolaires. Ces internats proposeront un encadrement pédagogique et éducatif
renforcé selon un cahier des charges défini au
niveau national.
Ces nouvelles structures d’accueil seront créées
par transformation des actuels internats-relais.
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Associer et responsabiliser
les familles
La réponse à la violence scolaire passe par le dialogue et la responsabilisation des responsables légaux
de l’élève. C’est pourquoi, il est mis en place en cette rentrée un protocole d’accompagnement et de
responsabilisation des parents (PAR) établi entre les parents ou les représentants légaux de l’élève
et l’IA-Dasen lorsqu’un élève a fait l’objet de deux exclusions définitives au cours de la même année
scolaire (cf. fiche 23).

Les valeurs
de la République
au cœur de l’école
Le pôle civique de
l’académie de toulouse

l’essentiel
Dans l’académie de Toulouse
Dans l’académie, ressources humaines et instances se mobilisent pour observer une
vigilance partagée. L’objectif qualitatif visé est de développer une culture de la sécurité
pérenne dans les établissements, associant l’ensemble de la communauté éducative :
les enquêtes sur le climat scolaire dans les collèges, lycées et écoles en appui
du groupe académique climat scolaire ;
les actions de prévention auprès des élèves sur les thématiques citoyennes comme
le harcèlement (formation des élèves ambassadeurs harcèlement en lien avec les référents
académiques ou les conduites addictives) ;
les diagnostics de sécurité en lien avec les collectivités locales de rattachement.
Une action particulière est menée auprès des écoles de la ville de Toulouse pour
le 1 er degré (50 écoles visitées) ;
l’accompagnement des chefs d’établissement dans les situations de crise ;
la mise en place des PPMS et la formation des personnels dans le cadre des exercices
attentat intrusion ;

Le pôle civique a l’ambition de mettre en
cohérence toutes les actions liées à l’éducation à la citoyenneté. Il mène une politique
académique volontariste sur quatre thématiques : la mémoire, la défense, la citoyenneté
et la laïcité. Il assure le suivi des différents prix
et concours relatifs à ces thématiques. Il organise des événements (conférence, semaine de
la laïcité,..) à destination de toute la communauté
éducative. Il contribue aussi à la formation des
personnels au service de la transmission des valeurs de la République. L’an dernier, le pôle civique
a participé à la mise en place et à l’évaluation du
service national universel dans les Hautes-Pyrénées
avant son déploiement dans toute l’académie.

I nitier, accompagner et valoriser
toutes les actions menées dans
le cadre de l’éducation à la
citoyenneté.
A
 pporter une réponse à toutes les
situations d’atteinte à la laïcité,
de racisme ou d’antisémitisme.
F
 ormer les personnels afin qu’ils
puissent faire vivre les valeurs
de la République à l’école.

Depuis mars 2018, le pôle civique abrite une
équipe académique Valeurs de la République.
Cette structure opérationnelle a vocation à se
déplacer dans les établissements pour accompagner et conseiller les personnels confrontés à
des situations d’atteintes à la laïcité, de racisme
ou d’antisémitisme. L’objectif est de ne laisser
aucune atteinte à la laïcité, aucun acte raciste ou
antisémite sans réponse.

P
 romouvoir l’engagement des
jeunes.

la formation des chefs d’établissements à la gestion de crise (formation académique
et formation nationale) ;
l’accompagnement et la prise en charge des personnels victimes ou les conseils
aux parents d’élèves victimes ;
la sensibilisation des enseignants ou des parents d’élèves à certaines thématiques :
le harcèlement, l’utilisation des réseaux sociaux.
La participation aux cellules de veilles territoriales dans certaines agglomérations
et aux Conseils locaux de prévention de la délinquance permet des échanges réguliers
avec les différents partenaires : élus de quartiers, services de l’état, bailleurs sociaux,
médiateurs et éducateurs municipaux.

CHIFFRES CLés
600 personnes formées
sur le principe de laïcité durant l’année scolaire
2018-2019

Le pôle civique soutient l’engagement
des élèves en promouvant la vie lycéenne et
collégienne aux échelles locale et académique.
Le conseil académique à la vie lycéenne, composé
de 20 lycéens de l’académie, se réunit régulièrement pour émettre des propositions et développer des projets. Cette année, il s’impliquera
tout particulièrement dans l’éducation au développement durable en proposant aux lycéens
un appel à projets pour financer des actions en
faveur de l’environnement.

90 situations d’atteintes à la laïcité
ont été traitées par l’équipe Valeurs
de la République depuis mars 2018

Vous pouvez suivre l’actualité du pôle civique sur :
https://twitter.com/PoleCivique

ou sur le site académique :

http://www.ac-toulouse.fr/pid36035/pole-civique.html
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Lutter contre
le harcèlement

Le Service
National Universel
Du 16 au 28 juin 2019, plus de 2 000 jeunes
volontaires âgés de 15 à 16 ans ont participé à la
phase de préfiguration du SNU dans 13 départements. À terme, le SNU deviendra obligatoire et
concernera l’ensemble d’une classe d’âge.

l’essentiel
Lutter contre le harcèlement concerne chaque
acteur de l’école : adultes et élèves. La sensibilisation de tous est indispensable ; elle permet
ainsi de repérer précocement ce fléau qui met
à mal encore trop de jeunes.

CHIFFRES CLés
150 élèves ambassadeurs
dont 71 collégiens et 79 lycéens
350 adultes formés à la méthode PIKAS

AXES de prévention
dans l’académie

Pérennisation du concours
« Non au harcèlement »

Poursuite du déploiement du dispositif
ambassadeurs lycéens et collégiens sur
l’ensemble de l’académie par l’EMS et les
référentes académiques ;

Institution du Prix « Non au Harcèlement »
dès le CP
Coup de Cœur académique 2019 :
catégorie vidéo « Harcèlement, je crie ton
« Non »» du collège Toulouse Lautrec

Formation des élus CAVL ;
Valorisation de projets de prévention réalisés
par les élèves dans les établissements ;

Prix national 2019 - Lauréats - lycée
Vidéo « Tous ensemble on l’arrête » : lycée
Clémence Royer à Fonsorbes,

Sensibilisation des équipes au sein des
écoles et établissements sur la méthode Pikas
dite méthode de la préoccupation partagée
par l’EMS et les référentes académiques
harcèlement ;

Prix spécial « Harcèlement sexiste et
sexuel »
Vidéo « C. Rêve » : lycée Français de Madrid
à Madrid

Inscription au Plan Académique de Formations
intercatégorielles sur la prévention du harcèlement ;

Mention « Coup de cœur des élèves »
Vidéo « C. Rêve » : Lycée Français de Madrid
à Madrid

Accompagnement dans les EPLE dans le
cadre de la gestion de situations spécifiques
de harcèlement ;

Mention « Coup de cœur des professionnels de la communication »
Vidéo « Harcèlement, je crie ton « Non » » :
Collège Henri de Toulouse Lautrec
à Toulouse

Mise en oeuvre des 10 nouvelles mesures
annoncées par le ministre le 3 juin 2019, pour
lutter contre le harcèlement entre élèves.

 ccroître la cohésion de la nation
A
en développant une culture
de l’engagement.

Pour cette 1 re étape, le département des
Hautes-Pyrénées a été choisi parmi les préfigurateurs.

 arantir un brassage social et
G
territorial de l’ensemble d’une
classe d’âge.

100 jeunes Hauts-Pyrénéens scolarisés dans les
établissements publics et privés, agricoles,
des centres d’apprentissage ou en situation
de rupture scolaire, d’établissements spécialisés
ont participé aux 2 semaines du séjour de cohésion dans un des 12 centres.

 enforcer l’orientation en amont
R
et l’accompagnement des jeunes
dans la construction de leurs parcours
personnel et professionnel.

Le centre d’Artigues à Campan (Hautes-Pyrénées)
a lui accueilli 100 jeunes venant des 12 autres
départements préfigurateurs.

 aloriser les territoires, leur dynaV
mique et leur patrimoine culturel.

Le programme pensé selon les principes de
pédagogie active a été construit par l’équipe des
24 cadres. Les activités proposées ont pris
des formes diverses privilégiant la mise en situation : activités physiques en pleine nature, visites
de sites, témoignages, découverte de l’engagement et développement durable sont des fils
rouges qui ont engagé les jeunes autour d’une réflexion sur l’exemplarité. En outre des bilans plus
individualisés ont été réalisés sur les thèmes
de la santé, de l’orientation, des apprentissages
fondamentaux. 4 modules de conception nationale ont été inscrits dans le planning du séjour :
défense et mémoire, sécurité, code de la route
et promotion de la santé. Quelques temps forts
ont été intégrés au programme : les cérémonies
de commémoration du 18 juin, la fête de la musique, le match de coupe du monde féminine de
football France-Nigeria, la cérémonie de clôture
du 27 juin.

 n 2020, le SNU accueillera
E
les volontaires de tous les départements.

CHIFFRES CLés
13 départements préfigurateurs dans chacune
des grandes régions dont les Hautes-Pyrénées
2000 jeunes volontaires
dont 100 jeunes Hauts-Pyrénéens
50 jeunes en situation de handicap
dont 2 jeunes Hauts-Pyrénéens
14 centres SNU dont le centre d’Artigues
à Campam (Hautes-Pyrénées)
Du 16 au 28 juin : 12 jours en collectivité dans
un autre département que leur département
de résidence

À l’issue du séjour de cohésion, chaque jeune
participera à une mission d’intérêt général. D’une
durée de 15 jours (ou 84 heures) groupés ou
fractionnés, pendant l’été ou au cours de l’année
scolaire, la mission apportera son concours à
une structure locale ou chargée de service au
public comme un club sportif, un service de
secours ou d’incendie, un EPHAD, un chantier de
restauration…

2 semaines ou 84 heures de mission d’intérêt
général à réaliser entre juillet 2019 et juin 2020
400 cadres dont 24 pour le séjour dans
les Hautes-Pyrénées

30 20 numéro vert plateforme nationale
www.nonauharcelement.education.gouv.fr

Un coût de 2 000€ par jeune.

Twitter :

#mplvms#nonauharcelement@educationfrance

Facebook :

Non au harcèlement à l’école

www.jeunes.gouv.fr
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Le Service national universel :
vers une généralisation
du dispositif après
un premier bilan positif

Une politique des
internats au service
des élèves et du territoire

La première génération SNU : juin 2019

13

14

départements
préfigurateurs dans
chacune des grandes
régions métropolitaines
et en outre-mer

2 000

jeunes
volontaires de 15 à 16 ans

2 000 euros

centres SNU
installés dans des internats,
des centres de vacances,
des Crous, etc.

le coût par jeune
pour les 12 jours
d’hébergement

50

450

jeunes volontaires
en situation de handicap

environ

encadrants

Le déploiement du SNU à partir de 2020
Ouverture du dispositif aux

Objectif :

volontaires

de tous les départements français

Les 4
objectifs
du SNU

Généralisation au fil des ans
à l’ensemble d'une classe d'âge, soit

800 000 jeunes

1

Transmettre
un socle républicain

3

Développer
une culture de l’engagement

2

Renforcer
la cohésion nationale

4

Accompagner l’insertion
sociale et professionnelle

les 3 étapes clés
Phase
de cohésion

Des internats-projets
au cœur des territoires

L’ESSENTIEL

Le développement des internats et leur revitalisation vont s’inscrire :

L
 ’internat est un levier de justice
sociale et territoriale et un
formidable outil pédagogique.
Or, aujourd’hui, 40 000 places
d’internats demeurent vacantes
sur 222 000 places au total.

dans une logique de projet ambitieux de vie et
de formation ;
dans une logique d’innovation éducative et
pédagogique ;
dans une logique d’ancrage territorial (ruralité,
montagne, quartiers) conduite en lien très étroit
avec les collectivités territoriales ;

L
 e 1er juillet 2019, le ministre
de l’Éducation nationale et de la
Jeunesse a donc présenté le plan
pour l’internat du XXIe siècle.

dans une logique de réseau, garante de qualité
et d’innovation : réseau national et aussi territorial
(autres EPLE, partenaires associatifs, collectivités).
Le nouvel internat est thématisé en ciblant des
besoins et des centres d’intérêt : la réussite
scolaire, la préparation d’examens, le sport, la
culture, l’immersion linguistique, l’informatique,
les sciences, etc. Il est « à la carte » et souple
dans son fonctionnement (mensuel, trimestriel,
avant un examen, un jour de semaine).

B
 ien plus qu’une solution d’hébergement, les nouveaux internats
reposeront sur un projet pédagogique qui offriront aux collégiens
et lycéens une mobilité pour
suivre des formations spécifiques, dans un cadre d’études
favorable et d’une offre culturelle
et sportive enrichie.

Conduit par une équipe dédiée, l’internat porte en
lui l’exigence du soutien : soutien scolaire, problématiques sociales et de santé de l’adolescent.
Il est attractif grâce à des installations de qualité
et sécurisantes, à l’écoute des familles.
Intégré à un réseau, il est animé par un pilotage
national et académique.

Quelques exemples de projets :

Mission
d’intérêt général

2 SEMAINES
dans une brigade
de 200 jeunes

2 SEMAINES
ou 84 heures
dans l’année

dans une autre région
l’année qui suit la classe
de 3e

près de chez soi dans
les mois qui suivent
le séjour de cohésion

obligatoire

obligatoire

Engagement
3 MOIS minimum
dans le département
de son choix

Le collège Aignan (Gers) et son projet d’éducation au développement durable et sa section sportive
équitation, le collège de Marciac (Gers) et sa section Jazz, le collège de Cajarc (Lot) avec ses
classes musique, son label E3D et sa section sportive hand-ball, le collège et le lycée de Bagnères-deLuchon (Haute-Garonne) avec ses métiers du bois, sa biqualification ski, son bilinguisme occitan, et
son échange transfrontalier avec le Val d’Aran, le lycée de Caussade (Tarn-et-Garonne) et son bac
pro mécanique moto, les lycées hôteliers de Castelsarrasin (Tarn-et-Garonne), Souillac (Lot)
et Mazamet (Tarn), le lycée de Lavelanet (Ariège) avec ses bacs pro et sa biqualification moyenne
montagne.

entre 16 et 25 ans
http://www.education.gouv.fr/cid128613/developpement-des-internats-deplacement-de- jean-michel-blanquer.html

facultatif
exemple : mission
de Service civique
année scolaire 2019-2020
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Résultats
aux examens 2019
Les résultats tous candidats et tous ministères *
Baccalauréat professionnel

Baccalauréat général
% d’admis par série

Académie

France

L

91,8 %

91,6 %

ES

91,8 %

S
Bac général

Académie

France

Production

82,5 %

81,1 %

90,7 %

Services

85,5 %

83,4 %

93,7 %

91,4 %

Bac professionnel

84,1 %

82,3 %

92,8 %

91,2 %

Tous Bacs

90,1 %

88,1 %

Académie

France

Série générale

88,9 %

87,8 %

Série professionnelle

72,7 %

73,2 %

Toutes séries

87,5 %

86,5 %

Baccalauréat technologique
% d’admis par série

Académie

France

STD2A

100

96,6

STI2D

91,6 %

90,5 %

STL

95,4 %

90,3 %

ST2S

93,2

90,6

STMG

86,5 %

85,3 %

Techniques de la musique et de la danse

100 %

96,7 %

Hôtellerie

97,4 %

94,9 %

Bac technologique

90,4 %

88,1 %

%

%

% d’admis par série

Diplôme National du Brevet (DNB)

%

%

Taux de réussite
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Grands repères
et grands chiffres
Une poussée démographique importante

L’académie de Toulouse s’étend sur un territoire vaste et contrasté

De 2000 à 2018, hausse de
+12 % des effectifs scolaires

Depuis 2010, la hausse annuelle oscille
entre + 12 000 et + 28 000 habitants

3 094 700 habitants
au 01/01/2019

Haute-Garonne
2e plus grande académie
en superficie après la Guyane
et 1re académie de France métropolitaine.

+ de 356 394 nouveaux résidents

Lot (46)

depuis 2 000
soit 67 % de la hausse du territoire de l’académie

Cahors
Rodez
Aveyron (12)
Tarn-etGaronne (82)

Les effectifs d’élèves, d’apprentis et d’étudiants

Albi

Montauban

Apprentissage

Gers (32)

Total 1 degré
er

19 384 élèves

Tarn (81)

Auch

Toulouse

279 588 élèves

Supérieur (*)
Tarbes

139 410 élèves

HauteGaronne
(31)

HautesPyrénées (65)

Foix
Ariège (09)

44%
672 824 élèves,
apprentis, étudiants

Total 2nd degré

234 442 élèves

de la population de l’académie
est localisée en Haute-Garonne

(*) pour l’année 2017/2018

année scolaire 2019-2020
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162 communes
de moins de 50 habitants
et 18 de plus de 15 000

139 410 *
72

lycées professionnels

étudiants

*rentrée 2017

EREA

3

26 636 élèves
L’éducation prioritaire

149 écoles ou collèges

BUDGET = 2,8 Milliards d’euros*

*en 2018

49 351 personnels de l’académie de Toulouse*

*hors enseignement supérieur
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➜ Les élèves qui ont cours le samedi
sont en congé le samedi après les cours.

education.gouv.fr/calendrier-scolaire

Pour en savoir plus :

M 1
J 2
V 3
S 4
D 5
L 6
M 7
M 8
J 9
V 10
S 11
D 12
L 13
M 14
M 15
J 16
V 17
S 18
D 19
L 20
M 21
M 22
J 23
V 24
S 25
D 26
L 27
M 28
M 29
J 30
V 31

janv. 2020

Le supérieur
S 1
D 2
L 3
M 4
M 5
J 6
V 7
S 8
D 9
L 10
M 11
M 12
J 13
V 14
S 15
D 16
L 17
M 18
M 19
J 20
V 21
S 22
D 23
L 24
M 25
M 26
J 27
V 28
S 29

fév. 2020

D 1
L 2
M 3
M 4
J 5
V 6
S 7
D 8
L 9
M 10
M 11
J 12
V 13
S 14
D 15
L 16
M 17
M 18
J 19
V 20
S 21
D 22
L 23
M 24
M 25
J 26
V 27
S 28
D 29
L 30
M 31

M 1
J 2
V 3
S 4
D 5
L 6
M 7
M 8
J 9
V 10
S 11
D 12
L 13
M 14
M 15
J 16
V 17
S 18
D 19
L 20
M 21
M 22
J 23
V 24
S 25
D 26
L 27
M 28
M 29
J 30

avril 2020

@EducationFrance

mars 2020

V 1
S 2
D 3
L 4
M 5
M 6
J 7
V 8
S 9
D 10
L 11
M 12
M 13
J 14
V 15
S 16
D 17
L 18
M 19
M 20
J 21
V 22
S 23
D 24
L 25
M 26
M 27
J 28
V 29
S 30
D 31

mai 2020

L 1
M 2
M 3
J 4
V 5
S 6
D 7
L 8
M 9
M 10
J 11
V 12
S 13
D 14
L 15
M 16
M 17
J 18
V 19
S 20
D 21
L 22
M 23
M 24
J 25
V 26
S 27
D 28
L 29
M 30

juin 2020

M 1
J 2
V 3
S 4
D 5
L 6
M 7
M 8
J 9
V 10
S 11
D 12
L 13
M 14
M 15
J 16
V 17
S 18
D 19
L 20
M 21
M 22
J 23
V 24
S 25
D 26
L 27
M 28
M 29
J 30
V 31

juil. 2020

S 1
D 2
L 3
M 4
M 5
J 6
V 7
S 8
D 9
L 10
M 11
M 12
J 13
V 14
S 15
D 16
L 17
M 18
M 19
J 20
V 21
S 22
D 23
L 24
M 25
M 26
J 27
V 28
S 29
D 30
L 31

août 2020

Créteil, Montpellier, Paris,
Toulouse, Versailles

Aix-Marseille, Amiens, Caen,
Lille, Nancy-Metz, Nantes,
Nice, Orléans-Tours, Reims,
Rennes, Rouen, Strasbourg
Besançon, Bordeaux,
Clermont-Ferrand, Dijon,
Grenoble, Limoges, Lyon,
Poitiers

lycées généraux
et technologiques

D 1
L 2
M 3
M 4
J 5
V 6
S 7
D 8
L 9
M 10
M 11
J 12
V 13
S 14
D 15
L 16
M 17
M 18
J 19
V 20
S 21
D 22
L 23
M 24
M 25
J 26
V 27
S 28
D 29
L 30
M 31

apprentis

80

déc. 2019

19 384
zone C

lycées polyvalents

V 1
S 2
D 3
L 4
M 5
M 6
J 7
V 8
S 9
D 10
L 11
M 12
M 13
J 14
V 15
S 16
D 17
L 18
M 19
M 20
J 21
V 22
S 23
D 24
L 25
M 26
M 27
J 28
V 29
S 30

37

nov. 2019

L’apprentissage
collèges

M 1
M 2
J 3
V 4
S 5
D 6
L 7
M 8
M 9
J 10
V 11
S 12
D 13
L 14
M 15
M 16
J 17
V 18
S 19
D 20
L 21
M 22
M 23
J 24
V 25
S 26
D 27
L 28
M 29
M 30
J 31

318

oct. 2019

2 570
élèves

D 1
L 2 RENTRÉE
M 3
M 4
J 5
V 6
S 7
D 8
L 9
M 10
M 11
J 12
V 13
S 14
D 15
L 16
M 17
M 18
J 19
V 20
S 21
D 22
L 23
M 24
M 25
J 26
V 27
S 28
D 29
L 30

écoles

234 442
zone B

Second degré

sept. 2019

élèves

279 588

CALENDRIER SCOLAIRE

Premier degré

zone A

672 824 élèves, apprentis, étudiants
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