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C’est la rentrée pour les 528 238 élèves
et 37 902 professeurs de l’académie de Toulouse !
Avec encore de très bons résultats aux examens, supérieurs
à la moyenne nationale, l’académie de Toulouse confirme
son dynamisme et son engagement au service de la réussite des élèves. Mais cela ne doit pas masquer certaines
inégalités ; c’est la mission de l’École que de garantir pour
chaque élève l’acquisition des fondamentaux en particulier
pour les élèves les plus éloignés de l’École.
En cette rentrée 2018, la priorité est plus que jamais au premier degré avec
un objectif de 100 % d’élèves maîtrisant les savoirs fondamentaux : lire, écrire,
compter, respecter autrui.
L’académie accompagne cet élan :
155 postes supplémentaires sont créés ; le taux d’encadrement augmente
dans tous les départements de l’académie ; 253 classes de CP-CE1 dédoublées
en REP et REP+, afin de lutter contre les inégalités. L’académie de Toulouse
confirme son soutien à l’École rurale en encourageant les modes d’organisation
qui proposent la meilleure offre scolaire ;
le déploiement du dispositif Devoirs faits dans l’ensemble des collèges de
l’académie constitue un véritable levier pédagogique au service de la réussite
des élèves ;
les évaluations systématisées en début de CP-CE1, 6e et seconde permettront
aux enseignants de disposer de repères fiables pour mieux identifier les difficultés
des élèves, les corriger et affiner le suivi de leurs acquis pour les accompagner
au plus haut de leurs talents ;
afin de rendre l’École pleinement inclusive, l’académie de Toulouse s’engage
dans l’expérimentation des pôles inclusifs d’accompagnement localisés ;
l’académie poursuit une politique de soutien au numérique éducatif du
primaire au lycée, au service des apprentissages et d’un usage raisonnable et
responsable du numérique.
Un plan ambitieux de formations est proposé par l’académie de Toulouse pour
favoriser le développement professionnel, permettant non seulement d’enrichir les pratiques pédagogiques mais aussi de les partager entre pairs, au plus
près du terrain, au bénéfice des élèves et d’un épanouissement personnel.
Cette année, d’autres réformes sont en marche pour construire l’École
de la confiance :
la transformation de la voie professionnelle tournée vers les métiers d’avenir
offrira de belles perspectives aux jeunes grâce à une modernisation pédagogique,
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à la consolidation de l’offre en apprentissage et la consolidation de réseaux
thématiques, en lien avec le monde économique et professionnel ;

Évolution prévisible
des effectifs à la rentrée 2018

la réforme progressive du lycée général et technologique et le nouveau bac
2021 simplifieront le processus d’évaluation, valoriseront la régularité du travail
et favoriseront la réussite dans l’enseignement supérieur.
En appui au rôle essentiel de l’École dans la transmission des savoirs pour
tous les élèves, l’académie s’engage pleinement à transmettre la confiance en
les valeurs de la République, forte de ses incontournables repères de liberté,
d’égalité et de fraternité.
Je nous sais toutes et tous, professionnels de l’éducation, famille et partenaires, investis et engagés dans la dynamique de construction de l’École de la
confiance ; je suis convaincue que la somme de nos énergies individuelles et
collectives est un atout pour nourrir l’ambition des jeunes face aux défis de la
société du 21e siècle.
Je souhaite à toutes et à tous une très belle rentrée en musique !

+2 531 élèves

soit 528 238 élèves
1er degré

+390

soit 279 963 élèves
Public : + 187 soit 245 496 élèves
Privé : + 203 soit 34 467 élèves

2nd degré
Anne Bisagni-Faure,
rectrice de l’académie de Toulouse,
chancelière des Universités

+2 141

soit 248 275 élèves
Public : + 1 784 soit 203 539 élèves

Collège : + 1 749 élèves / LGT : + 174 élèves / LP : - 139 élèves

Privé : + 357 soit 44 736 élèves

Collège : + 536 élèves / LGT : - 80 élèves / LP : - 99 élèves
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Les moyens de la rentrée 2018
dans l’académie de Toulouse

L’offre de formation initiale
scolaire à la rentrée 2018

L’académie de Toulouse bénéficie de 155 créations de postes à la rentrée
2018.

Pour répondre à la croissance démographique et aux besoins des territoires,
l’académie ouvre de nouvelles formations à la rentrée 2018. Par ailleurs, le
développement des lycées polyvalents se poursuit pour offrir aux lycéens un
parcours de formation plus individualisé et de proximité.

1er degré public : + 99 postes
+ 99 postes pour accompagner l’évolution démographique en Haute-Garonne,
et maintenir les emplois dans les départements ruraux.
L’augmentation du P/E (le nombre de postes pour 100 élèves) dans les 8
départements permet un meilleur encadrement des élèves
P/E 2017 : 5.39
P/E 2018 : 5.43

2nd degré public : + 56 postes
+ 51 postes d’enseignants pour accompagner la réforme des collèges,
l’augmentation démographique en lycée et l’ouverture de nouvelles formations
professionnelles.
+ 3 postes de personnel de direction
+ 2 postes administratifs en établissements scolaires du 2nd degré

Professeurs stagiaires, lauréats de concours du public
793 stagiaires, soit plus de 396 équivalent temps plein devant élèves,
contribuent aux ressources de la rentrée 2018 dans l’académie : 250 stagiaires
dans le 1er degré et 543 stagiaires dans le 2nd degré.

Accompagnement des élèves en situation de handicap
Création de 912 postes d’AESH supplémentaires, ce qui porte à 4 587
le nombre d’accompagnants pour 16 500 élèves en situation de handicap (3 %).
Création de 26 ULIS 2nd degré supplémentaires, ce qui porte à 162 ULIS
dans le 2nd degré et 362 ULIS dans le 1er degré.
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Ouverture d‘un nouveau lycée
Lycée Olympe de Gouges – Montech (82)
2 nouveaux lycées polyvalents à la rentrée 2018
Fusion de lycées professionnels et de lycées généraux et technologiques :
Albi (81) : création du lycée polyvalent Rascol.
Bagnères de Luchon (31) : création du lycée polyvalent Edmond de Rostand

Nouvelles formations professionnelles ouvertes à la rentrée
2018
Public
 AP Cuisine SEP
C
LPO Hôtellerie Tourisme – Toulouse (31)
 AP Fromager
C
LP Lautréamont – Tarbes (65)
 AP Maçon
C
LP Sidobre – Castres (81)
 AP Conducteur livreur marchandise
C
SEP LPO Jean Baylet – Valence d’Agen (82)
 B
 ac pro Technicien d’usinage
SEP du LPO Mirepoix (09) transfert du LPO Pyrènes – Pamiers (09)
 ac pro Technicien de maintenance des systèmes énergétiques
B
et climatiques LP Sixte Vignon – Aureilhan (65)
 B
 ac pro turbo Prothèse dentaire
LP Pierre Mendès-France – Vic-en-Bigorre (65)
 ac pro Gestion administration
B
SEP Lycée Olympe de Gouges – Montech (82)
 ac pro Commerce
B
SEP Lycée Olympe de Gouges – Montech (82)
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BTS Management des unités commerciales
LGT Bagatelle – Saint-Gaudens (31)

Maîtriser les fondamentaux
pour tous les élèves

BTS Systèmes numériques Option A : Informatique et réseaux
LGT Pierre Paul Riquet – Saint-Orens de Gameville (31)
 TS Technico-commercial
B
LPO d’Artagnan – Nogaro (32)
 TS Économie sociale et familiale
B
LGT Jean Jaurès – Carmaux (81)

Évaluer pour mieux accompagner

Privé
 AP Agent polyvalent de restauration
C
LP Vincent de Paul – Tarbes (65)
 ac pro commerce
B
LP Skhole d’Art – Toulouse (31)
 TS Technico-commercial
B
LT Limayrac – Toulouse (31)
BTS Management des unités commerciales
SGT du LP Skhole d’Art – Toulouse (31)

Nouvelles formations générales et technologiques ouvertes
à la rentrée 2018

Dédoubler les classes de CP et CE1 en éducation prioritaire

Accompagner tous les territoires : les conventions ruralité

Favoriser et améliorer la scolarisation des élèves
en situation de handicap

Général

• LV2 Espagnol LGT Toulouse-Lautrec - Toulouse (31)
• LV2 Espagnol LPO Gallieni – Toulouse (31)
• LV2 Allemand LPO Gallieni – Toulouse (31)
• LV2 Italien LPO Le Garros – Auch (32)
• LV2 Italien LGT La Serre de Sarsan – Lourdes (65)
• LV2 Allemand LP Borde Basse – Castres (81)
• LV2 Italien LPO Olympe de Gouges – Montech (82)
• LV2 Allemand LPO Olympe de Gouges – Montech (82)
Technologique
BAC STI2D Architecture et construction
LGT Victor Hugo – Colomiers (31)
 AC STL Sciences Physiques et Chimiques en Laboratoire
B
LGT Nelson Mandela – Pibrac (31)
 AC STMG
B
LGT Nelson Mandela – Pibrac (31)
 AC STL Biotechnologies & Sciences Physiques et Chimiques
B
en Laboratoire LG Bellevue – Albi (81)
 AC STMG
B
LG Michelet – Montauban (82)
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Conforter le dispositif « Devoirs faits »

Déployer les stages de réussite

Développer les compétences numériques des élèves

Évaluer
pour mieux accompagner
Mieux soutenir les apprentissages et adapter
les pratiques pédagogiques
Les évaluations systématisées en CP, CE1, 6e et en seconde
sont un élément phare de cette rentrée. Il faut s’en emparer car
elles permettent aux équipes pédagogiques de disposer en
complément des analyses des professeurs, de repères fiables
pour mieux identifier les difficultés, les corriger et affiner la
connaissance des acquis de chacun de leurs élèves pour les
accompagner au plus haut de leurs talents.
En CP :
Pour la deuxième année consécutive, courant du mois de septembre, les
acquis des élèves entrant en CP sont évalués dans le cadre d’une évaluation
diagnostique nationale. Il s’agit d’une évaluation souple et rapide en français et
en mathématiques, qui permet à chaque professeur d’affiner les éléments
diagnostiques qui lui sont fournis par la synthèse des acquis scolaires de
chaque élève, établie en fin de grande section de maternelle.
Cette évaluation est aussi un outil qui permet aux professeurs d’adapter leurs
pratiques pédagogiques au plus près des besoins de leurs élèves.

En CE1
Dans le courant du mois de septembre, des évaluations nationales auront également lieu dans toutes les classes de CE1. Concrètement, il s’agit, en début
d’année, de mesurer les compétences des élèves dans le domaine de la langue
française et dans celui des mathématiques. Ce dispositif permet à chaque professeur de CE1 d’affiner la connaissance des acquis de chacun de ses élèves,
les acquis fondamentaux qui permettront d’ancrer les apprentissages pour
l’année qui débute, pour l’accompagner au mieux dans ses apprentissages.
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En 6e
Entre le 1er et le 19 octobre 2018, tous les élèves de 6e des établissements
publics et privés sous contrat seront évalués dans le cadre d’une évaluation
diagnostique nationale.
Il s’agit, en début d’année, d’évaluer les compétences des élèves dans le domaine
de la langue et dans celui des mathématiques. Cette évaluation permet également d’accompagner le pilotage pédagogique dans les établissements et
dans le cadre de la continuité école/collège.
Chaque élève bénéficie d’un retour individualisé. Les parents d’élèves sont
informés des résultats de leur enfant et de l’intérêt des informations que cette
évaluation diagnostique donne à l’enseignant pour mieux soutenir les apprentissages de chacun. Les élèves pour qui des difficultés seront repérées par les
évaluations seront incités à profiter du dispositif Devoirs faits.

En 2de
Avant le mois d’octobre, chaque élève de seconde générale et technologique
ou professionnelle passe un test de positionnement qui lui permet d’identifier
ses acquis et ses besoins en maîtrise de la langue française et en mathématiques. Ce test doit aider les enseignants à mieux cibler et organiser cet
accompagnement. Les résultats sont communiqués aux élèves.
Ils sont totalement anonymes en dehors de l’établissement.
Ce test de positionnement de début de seconde est la première étape de
l’accompagnement personnalisé, qui permet aux lycéens de consolider leur
maîtrise de l’expression écrite et orale et des compétences mathématiques
essentielles dans la vie personnelle, professionnelle et nécessaires pour une
poursuite dans l’enseignement supérieur ou une insertion dans l’emploi.
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Évaluer pour faire progresser
Les évaluations organisées cette année vont permettre
de personnaliser davantage encore les parcours.

Dédoubler les classes
de CP et CE1
en éducation prioritaire
Assurer la maîtrise des savoirs fondamentaux :
lire, écrire, compter, respecter autrui, notamment
auprès des élèves les plus fragiles,

DES ÉVALUATIONS NATIONALES
EN CP, CE1 et 6e…
Pourquoi ?
Dans quelles
disciplines ?
Quand ?

➜ Permettre aux professeurs d’adapter leur enseignement
pour accompagner tous les élèves vers la réussite
➜ En français et en mathématiques
➜ Au début et en milieu d’année au CP
➜ En début de CE1
➜ En début de 6e

Les résultats sont connus dans les jours qui suivent la passation

 gir au plus tôt dans la scolarité des enfants
A
pour que les difficultés scolaires ne s’enracinent pas,
 rendre conscience de l’effet positif de cette mesure
P
et des bénéfices pour l’ensemble des classes :
100 % de réussite
Nourrir le lien de confiance entre l’école et la Nation.
Déploiement dans l’académie
La priorité absolue accordée à l’école primaire et à la maîtrise par tous les enfants
des savoirs fondamentaux s’est traduite très concrètement, par le dédoublement
de toutes les classes de CP en REP + dès la rentrée 2017. Elle se prolonge
à cette rentrée par le dédoublement de l’ensemble des classes de CE1 en REP+
et celui des classes de CP en REP.

… POUR MIEUX PERSONNALISER
LES PARCOURS DES ÉLÈVES
Communication du bilan
individuel de chaque élève
à sa famille

Stratégie de remédiation
élaborée par les professeurs
et mise en œuvre
dans le cadre :
➜ des enseignements

Déploiement d’une action
pédagogique au plus près des
besoins des élèves par les corps
d’inspection et les chefs
d’établissement

10

➜ des activités
pédagogiques
complémentaires à l’école
élémentaire
➜ ou de l’accompagnement
personnalisé
au collège
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La réduction des effectifs, qui atteignent désormais 12 élèves en moyenne par
classe, place les élèves dans des conditions d’apprentissage particulièrement
favorables et permet à l’enseignant d’intervenir au plus vite sur les difficultés
repérées. Dans notre académie, la mesure circonscrite à son démarrage à la ville
de Toulouse, s’élargit désormais aux départements de l’Ariège, de l’Aveyron,
du Gers, des Hautes-Pyrénées, du Tarn et du Tarn-et-Garonne.
De 66 classes de CP dédoublées en REP + dans le département de la
Haute-Garonne à la rentrée 2017, nous atteignons à cette rentrée un total de
253 CP et CE1 dédoublés. La mise en œuvre de cette mesure-phare a nécessité
des aménagements de locaux, rendus possibles par l’implication des collectivités
locales et l’engagement du ministère de la Cohésion des Territoires, aux côtés du
ministère de l’Éducation nationale.
L‘objectif de 100 % de réussite et le dédoublement des classes de CP et CE1 dans
l’éducation prioritaire s’accompagne dans notre académie d’un plan de formation
ambitieux en faveur des enseignants ayant en charge ces élèves. Dans un souci
d’efficacité, ces actions volontaristes de formation prendront en compte les
résultats des élèves aux évaluations nationales des acquis, proposées à partir
du mois de septembre.
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De nouvelles évaluations à l’échelle nationale auront lieu en février 2019 : ce point
d’étape permettra de mesurer la plus-value de cette mesure, tout particulièrement dans le champ de la lecture et d’adapter si besoin les pratiques professionnelles en début de CP et de CE1.

Accompagner
tous les territoires :
les conventions ruralité
Maintenir et développer une offre scolaire de proximité
et de qualité
Malgré une baisse démographique scolaire observée depuis quelques années
dans les départements limitrophes de la Haute-Garonne, l’école rurale
est préservée dans l’académie de Toulouse. Les conventions ruralité offrent
un cadre de concertation avec les parents, les partenaires de l’État et les élus.
De nouveaux modes d’organisation en réseaux améliorent le taux d’encadrement
des élèves ; des projets innovants et l’atténuation du déclin de la démographie
contribuent au rebond de l’école rurale.
C’est un processus de moyen et de long termes. Les premiers protocoles ont
vu le jour il y a quelques années, un premier travail a été mené dans ce sens
avec des réussites différentes suivant les territoires et les départements.
Le processus est toujours actif. Il s’agit de repérer les zones de fragilité, à partir
d’un diagnostic territorial co-construit et partagé avec l’ensemble des acteurs
impliqués et impactés. La réponse doit ensuite permettre de rendre pérenne
les petites structures en les regroupant.
Ces regroupements peuvent prendre différentes formes : rapprochements de
structures scolaires, création de regroupements infra ou intercommunaux,
mise en réseau des écoles dans le cadre des réseaux écoles-collège, avec la
possibilité d’accueillir des classes de CM1 et CM2 dans certains petits collèges.
Le travail prospectif avec les élus est décliné localement. Il s’inscrit dans une
vision pluri-annuelle et est réalisé indépendamment du traitement de cartes
scolaires de court terme.
Les conventions comportent une dimension « offensive » plus que « défensive ».
Elles entendent favoriser la mise en place de réponses éducatives ambitieuses et innovantes pour rendre attractifs les territoires en perte d’effectifs.
Ces réponses peuvent passer par des projets pédagogiques particuliers, des
projets éducatifs de territoire, des projets numériques, mais aussi une offre
d’internat, ou une offre scolaire spécifique : classes passerelles, classes bilangues, classes européennes, classes orchestres, classes à horaires aménagés,
classes des cadets de la sécurité civile, sections sportives scolaires, etc.
Dans tous les territoires, la culture partenariale est gage d’une offre scolaire et
périscolaire qui devient un véritable atout d’attraction pour les familles.
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Favoriser et améliorer
la scolarisation des élèves
en situation de handicap
Assurer aux élèves en situation de handicap
des apprentissages de qualité et leur permettre
de réaliser des parcours de formation ambitieux.
Déploiement dans l’académie
Avec plus de 16 500 élèves en situation de handicap, représentant 3 % de l’ensemble des élèves, l’académie de Toulouse démontre sa capacité à faire face
aux enjeux d’une école inclusive.
Dans le premier degré, 81 % des élèves handicapés sont scolarisés en classe
ordinaire et 19 % sont accompagnés par des dispositifs ULIS. Pour faire face
à l’augmentation des orientations notifiées par les MDPH, 11 nouvelles ULIS
en école viendront compléter l’offre existante à la rentrée.
Dans le second degré, 83 % des élèves handicapés sont scolarisés en classe
ordinaire et 17 % sont accompagnés par des dispositifs ULIS ou encore en
EGPA. Pour permettre une scolarisation de qualité, 23 nouvelles ULIS en collège
et 3 nouvelles ULIS en lycée professionnel seront ouvertes à la rentrée.
Le département de la Haute-Garonne reste le département le plus mobilisé
dans l’ouverture de nouvelles ULIS, tant dans le premier degré que dans le second (+ 18 au total).
On retrouve le même dynamisme dans le transfert de postes d’enseignants
jusque-là affectés dans les établissements spécialisés (médicosociaux) vers
les établissements scolaires ordinaires (une petite dizaine de classes externalisées supplémentaires à la rentrée) permettant ainsi aux enfants et adolescents orientés initialement dans ces établissements de poursuivre leur
formation initiale dans les établissements scolaires ordinaires.
L’accompagnement par des AESH concerne aujourd’hui plus de 10 000 élèves,
représentant 61 % des élèves handicapés. L’académie assure un taux de couverture des besoins à hauteur de 90 %, soit près de 3 200 personnels affectés à
ces tâches.

des trois dernières années, une première classe dénommée Unité Externalisée
Autisme en école élémentaire ouvrira en Haute-Garonne, en partenariat avec
un service de soins, prélude à un déploiement progressif sur les départements
de l’académie.
Suivre les apprentissages attendus et réaliser un parcours de formation
ambitieux, ce sont les priorités pour les élèves en situation de handicap de
l’académie.
D’autres acteurs contribuent à ces objectifs ;
Les acteurs de la convention « atouts pour tous » poursuivent leur engagement
aux côtés des collégiens, lycéens et étudiants handicapés de plus en plus
nombreux chaque année à s’engager dans une poursuite d’études longues. La
mise en service d’une nouvelle plateforme numérique permettant aux étudiants
handicapés d’établir des liens directs avec des futurs employeurs par l’entremise
de stages, d’alternances et de contrats d’embauche, permettra d’aider ces
étudiants à finaliser leur parcours de formation en entreprise.
Pour la soixantaine d’élèves sortant des 35 ULIS en lycée professionnel,
la PAIP, plateforme d’accompagnement à l’inclusion professionnelle de l’académie récompensée cette année par le ministère comme projet innovant
2018, poursuivra son travail d’accompagnement vers l’emploi en lien avec
les partenaires de droit commun.
Afin de rendre l’École pleinement inclusive, l’académie de Toulouse s’engage dans l’expérimentation des pôles inclusifs d’accompagnement
localisés PIAL ; c’est une véritable démarche d’auto-évaluation et d’amélioration continue de la qualité menée au niveau de l’établissement scolaire,
du premier et du second degrés.

Chiffres clés
Part des handicaps 2018
Troubles intellectuels ou cognitifs : 4 430 élèves soit 27 %
Troubles du psychisme : 3 623 élèves soit 22 %
Troubles du langage ou de la parole : 3 333 élèves soit 20 %
Troubles auditifs : 328 élèves soit 2 %
Troubles visuels : 220 élèves soit 1 %
Troubles viscéraux : 138 élèves soit 1 %
Troubles moteurs : 719 élèves soit 4 %
Plusieurs troubles associés : 2 209 élèves soit 14 %
Autres troubles : 1 504 élèves soit 9 %
Total : 16 504

En savoir plus :

À la prochaine rentrée scolaire, les décisions gouvernementales concernant
plus spécifiquement la scolarisation des élèves porteurs d’autisme devraient
connaître une nouvelle étape avec la mise en œuvre attendue des orientations
affichées dans le « plan autisme 4 ». Ainsi, dans le prolongement des classes
maternelles pour élèves autistes ouvertes dans chaque département au cours

Atouts pour tous :
https://atoutspourtous-toulouse.fr/
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PAIP :
http://www.ac-toulouse.fr/cid114447/plateforme-d-accompagnement-a-l-inclusionprofessionnelle.html
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Conforter le dispositif
« Devoirs faits »
Le programme Devoirs faits a pour objectif
de proposer gratuitement aux élèves volontaires,
un temps d’étude accompagnée, pour réaliser leurs
devoirs dans l’établissement.
Le 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.
Déploiement dans l’académie
Déployé dans l’ensemble des collèges de l’académie en 2017-2018, environ
2h par élève concerné ont été mises en place en moyenne dans l’académie.
L’objectif pour 2018/2019 est de 4h hebdomadaires pour les élèves volontaires. Assurés par des professeurs, des AED, des associations ou des services civiques, tous très investis, les « Devoirs faits » ont lieu soit pendant la
pause méridienne (35 %), soit en intercours (85 %), soit en fin de journée (73 %).
Une liaison particulière entre les professeurs assurant les cours et les intervenants « Devoirs faits » se fait soit via l’ENT de l’établissement, soit via le cahier
de texte numérique. L’intervenant doit ainsi pouvoir accéder aux consignes données, à la planification des devoirs voire à leur durée ou à des fiches d’aide,
suivant les difficultés rencontrées par les élèves.
Des ressources disciplinaires « Devoirs faits » sont disponibles à la rentrée sur
les sites pédagogiques disciplinaires de l’académie.

Déployer
les stages de réussite
Permettre à davantage d’élèves de bénéficier des stages
de réussite CM2 et 3e organisés dans les locaux scolaires
durant leurs congés, en particulier en éducation prioritaire.

Déploiement dans l’académie :
Les stages de réussite sont des stages de remise à niveau proposés durant
les vacances scolaires de printemps et d’été aux élèves des classes de CM2
ou 3e éprouvant des difficultés dans leurs apprentissages en français et/ou
en mathématiques, avant leur entrée en 6e ou 2nde.
Le contenu des activités en français et mathématiques est déterminé par
l’enseignant du stage, en fonction des informations transmises par le maître
ou le professeur de la classe selon les besoins des élèves. Les démarches
pédagogiques sont propres à ces stages. Par exemple, le professeur responsable :
• indique dès le départ la finalité du stage, met les élèves en confiance ;
• comprend et analyse les lacunes, adapte les tâches aux capacités des élèves,
affiche des objectifs individuels, montre en quoi les exercices proposés
permettent de progresser ;
• observe, comprend les stratégies des élèves, les fait formuler ;
• favorise les interactions dans ce groupe réduit ;

Des moyens à la disposition des établissements

• prévoit des alternances de situations-problèmes/d’exercices d’entraînement,
de travaux à l’oral/de tâches écrites, d’activités individuelles/collectives ;

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 ;
• Formation des intervenants.

Les stages pour les CM2 sont proposés en éducation prioritaire depuis
plusieurs années. Pour les élèves de 3e, c’est une nouveauté de l’été 2018.
L’académie souhaite mobiliser les lycées pour accueillir les stages de 3e et les
collèges pour les stages de CM2 afin qu’ils permettent l’appropriation des lieux
juste avant la rentrée scolaire pour les élèves inscrits en stage d’été.
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• garde des traces du fonctionnement du stage (emploi du temps, progrès
réalisés, commentaires de l’élève, du professeur) et à la fin du stage, remplit
avec l’élève la fiche navette à transmettre.
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Chiffres clés :
Stages de printemps

Stages d’été

263 élèves de CM2 en éducation
prioritaire inscrits (de 3 départements)

579 collégiens de 3e en éducation
prioritaires inscrits (de 7 départements)
97 professeurs mobilisés,
862h de cours assurés.

28 professeurs mobilisés,
188h de cours assurés.

Pour les CM2 les stages de printemps
sont reconduits à l’identique dans les
7 départements.

En savoir plus :
http://www.education.gouv.fr/cid118493/les-stages-de-reussite.html
http://eduscol.education.fr/cid49814/les-stages-de-reussite.html

Développer les compétences
numériques des élèves
Développer les compétences numériques nécessaires aux
élèves pour permettre un usage raisonnable et responsable
du numérique et pour garantir une insertion professionnelle
réussie
Déploiement dans l’académie
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.
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 usages : stratégie fondée sur :
• le développement de territoires apprenants (EDULAB) et de réseaux de
personnels qualifiés pour convoquer le numérique comme levier éducatif et
pédagogique, notamment pour augmenter l’envie d’apprendre (ex : ludique)
et favoriser l’individualisation des parcours et des apprentissages. Les EDULAB,
véritables « tiers-lieux » ouverts à l’innovation pédagogique, animés par les
pôles d’appui dans chaque bassin de formation, facilitent le partage de pratiques
reconnues entre pairs, pour amplifier la dynamique de transformation pédagogique et didactique au service des apprentissages des élèves.
• l’organisation d’événements (journée DIDACTICA, 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 21e siècle (règle des 4C : collaborer, communiquer,
développer un esprit critique et créatif) et traitant notamment de l’acquisition
des savoir fondamentaux.
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
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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.
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 présentés lors du salon EDUSPOT. 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 la DANE de l’Académie de Toulouse en collaboration avec réseau CANOPE
Occitanie, l’université Toulouse II – Jean Jaurès et le Landesmedienzentrum
Baden-Württemberg de Stuttgart.
L’académie par la voie professionnelle accompagne l’expérimentation « adaptation des formations professionnelles aux nouvelles compétences induites
par la numérisation de l’économie » (ProFan).

Chiffres clés :

Accompagner les élèves
vers leur avenir

Accompagner l’orientation et la réussite
dans l’enseignement supérieur : Parcoursup

Inciter le développement des internats, leviers de réussite

Poursuivre les ouvertures de classes bilangues

Conforter le développement des langues et cultures de l’Antiquité

Équipements/Services Numériques
72 % des lycées publics labellisés « numériques »
44 % des collèges et 23 % des écoles, équipés de classes mobiles de tablettes
70 robots, 60 drones, 23 WebRadio
ENT dans 100 % des collèges et lycées, 30 % des écoles

Soutenir l’enseignement de l’Occitan

Développer les usages
23 bassins de formation / 1 EDULAB par bassin
2 571 stagiaires en 2017-2018 / 20 % d’enseignants du 2nd degré (collège et lycée)
32 % des (4 551) enseignants 1er degré et 10 % (2 084) d’enseignants du 2nd degré
en formation sur M@gistere

Généraliser l’éducation artistique et culturelle

Développer les ressources
100 % des sites disciplinaires ouverts
Éduthèque : 8 073 inscrits, 1 834 comptes classes
Innovation / Expérimentation
22 projets innovants présentés à EDUSPOT
1 eFran et 1 incubateur académique
11 lycées ProFan

En savoir plus :
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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Relever le défi de l’apprentissage

Accompagner
l’orientation et la réussite
dans l’enseignement supérieur :
Parcoursup
Permettre à chaque bachelier d’accéder à une formation
d’enseignement supérieur
Au cœur de la loi ORE « Orientation et réussite des étudiants »,
Parcoursup, nouvelle plateforme nationale d’admission dans
l’enseignement supérieur permet aux lycéens, apprentis ou
étudiants en réorientation de se préinscrire, de déposer leurs
voeux de poursuite d’études et de répondre aux propositions
d’admission des établissements dispensant des formations
de l’enseignement supérieur (Licences, STS, IUT, CPGE, écoles
d’ingénieurs, etc.).
Bilan au 29 août 2018 :
Bilan candidats Parcoursup :
Le nombre de candidats suivis dans Parcoursup est de 34 414 jeunes sur un
total d’inscrits de 37 083.
Ils sont répartis de la façon suivante : 21 193 pour les bacheliers des séries
générales (16 911 nouveaux bacheliers, 4 282 en réorientation), 7 528 pour les
bacheliers des séries technologiques (6 293 nouveaux bacheliers, 1 235 en
réorientation) et 5 693 pour les bacheliers des séries professionnelles (5 179
nouveaux bacheliers, 514 en réorientation).

Les classes passerelles ont pour but de répondre à l’objectif d’accompagnement
des jeunes sans proposition sur Parcoursup vers une entrée dès que possible en BTS. Sur le territoire de l’académie de Toulouse, ce sont 10 classes
passerelles pour une capacité de 300 places qui ouvrent dès la rentrée (une
par préfecture de département et trois pour la Haute-Garonne).
Au-delà d’un accompagnent renforcé, ces jeunes étudiants et potentiellement
bénéficiaires de bourses du supérieur auront des modules de consolidation de
leurs acquis.
Bourse au Changement d’Orientation :
Ce dispositif reconduit pour la 3e année consécutive, offre la possibilité à
des jeunes de se réorienter en leur proposant un accompagnement (travail
sur le projet d’orientation) ainsi qu’un accueil personnalisé par les responsables des formations du supérieur ayant des places vacantes.
En 2016, ce sont 77 jeunes qui ont été admis sur une formation du supérieur
(BTS pour la majorité). En 2017, 86 jeunes ont été admis dans le cadre de
ce dispositif.
Une enquête auprès des candidats admis a permis de constater qu’ils
étaient plus de la moitié à passer en 2e année.

Commission Académique d’Accès à l’Enseignement Supérieur :
Afin de proposer une solution aux candidats qui n’ont pas obtenu une proposition
d’admission, une commission d’accès à l’enseignement supérieur, présidée par
la rectrice, est mise en place. À ce jour, sur 1 050 candidats qui l’ont sollicitée, 708
ont eu une solution. Ils se répartissent de la façon suivante : 110 bacheliers des
séries générales, 190 bacheliers des séries technologiques, 244 bacheliers des
séries professionnelles, 1 MANAA, 163 bacheliers en réorientation.
Sur les 342 situations restantes, 172 candidats sont actifs. Les établissements
scolaires, les CIO ou SCUIO ont été sollicités pour un accompagnement personnalisé et approfondi.
Classes passerelles BTS :
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Inciter le développement
des internats,
leviers de réussite



Des internats attractifs offrant davantage de liberté
et des activités variées
Des internats pour revitaliser et redynamiser les zones
rurales.

Déploiement dans l’académie

passer un bac, 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.

Chiffres clés

« L’internat du futur doit être un « internat liberté » qui offre deux choses
fondamentales : un cadre agréable pour bien dormir et bien travailler, et
des possibilités qu’on n’a pas forcément chez soi, en matière de sport, de
culture », Jean-Michel Blanquer, mars 2018.
Si la revitalisation des internats a pour objectif de réduire les inégalités
territoriales et sociales, elle vise également à développer un projet éducatif
attractif :
• qui favorise prioritairement la population scolaire de son bassin de vie (éviter
l’exode rural grandissant, lutter contre la fracture culturelle et numérique,
proposer des activités sportives spécifiques de qualité...) ;
• et/ou qui profite à une population scolaire plutôt défavorisée qui trouverait dans
ces internats un encadrement et un cadre d’étude propice ;

Les moyens spécifiques pour les
internats :
En collège : un assistant d’éducation
pour 20 internes.
En lycée : un assistant d’éducation
pour 25 internes (non prise en compte
des effectifs du post-bac).

Pour les établissements accueillant
des filles et des garçons (2 dortoirs
a minima), la dotation internat ne peut
pas être inférieure à 2 AED quelque soit
le nombre d’élèves.

En savoir plus :
http://www.education.gouv.fr/cid128613/developpement-des-internats-deplacement-dejean-michel-blanquer.html

• et/ou qui mixte la population scolaire en attirant une population scolaire
plutôt favorisée qui trouverait dans ces internats des enseignements ou
des activités spécifiques qu’ils ne trouveraient pas dans leur établissement
de secteur.
La revitalisation des internats à la rentrée 2018 dans l’académie de Toulouse
Des internats, essentiellement ruraux, avec 150 places vacantes, ont été
répertoriés. Leurs projets d’établissement seront soutenus. Voici quelques
exemples : le collège de Marciac (Gers) et sa section Jazz, le collège Aignan (Gers)
et son projet d’éducation au développement durable et sa section sportive
équitation, 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 Maréchal Lannes « nouvelle chance » à Lectoure (Gers) pour un retour en
formation des moins de 23 ans ayant abandonné leurs études et voulant
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Poursuivre les ouvertures
de classes bilangues
Poursuivre les ouvertures de classes bilangues

Conforter le développement
des langues et cultures
de l’Antiquité
Veiller au développement des langues anciennes

Déploiement dans l’académie

Déploiement dans l’académie

À la rentrée scolaire 2015, l’académie avait mis en place, un an avant la réforme
du collège, l’apprentissage de la 2e langue vivante en 5e. L’assouplissement de
la réforme du collège étant intervenu en juin 2017, les collèges ont la possibilité
de proposer dès la 6e une seconde langue vivante.

Le latin agit comme un accélérateur d’égalité, puisque son apprentissage
aide davantage les élèves issus de milieux défavorisés. Une étude de la DEPP
d’octobre 2015 d’une cohorte de 35 000 jeunes entrés en sixième en 2007 montre
que le taux de réussite aux examens des élèves latinistes vivant dans une
famille modeste (agriculteurs, ouvriers, artisans, commerçants) est supérieur
à celui des non latinistes, de 21,4 pts au brevet, et supérieur de 23 pts au bac
général.

À la rentrée scolaire 2018, le nombre d’élèves en classe bilangue augmente :
ce sont 123 classes qui proposent cette année l’enseignement de deux langues vivantes étrangères dès la sixième
• 57 classes espagnol-anglais ;
• 50 classes allemand-anglais ;
• 10 classes chinois-anglais ;
• 3 classes italien-anglais ;
• 2 classes arabe-anglais ;
• 1 classe portugais-anglais.
Sur ces 123 classes, 11 sont dans des collèges de l’éducation prioritaire et
36 dans des collèges ruraux.

Le latin est un facteur d’attractivité et contribue à la mixité sociale dans
les collèges : « À milieu social et niveau scolaire identiques […], les élèves
choisissent plus souvent le latin lorsqu’ils sont scolarisés en éducation prioritaire », écrivent les auteurs de l’étude. L’enseignement du latin est donc aussi
une manière de « retenir » les enfants de familles privilégiées dans les réseaux
d’éducation prioritaire.
Cinq heures d’enseignement minimum de Langues et Cultures de l’Antiquité
(LCA) sont proposées aux élèves du cycle 4 (de la 5e à la 3e) de tous les
collèges de l’académie. La dotation académique aux établissements au
profit des LCA a été ajustée de manière à mettre en conformité les moyens
alloués aux établissements avec l’objectif ministériel d’augmentation du
nombre d’élèves latinistes.
Depuis la rentrée 2016, l’académie finance spécifiquement 3h hebdomadaires
par collège, pour les LCA, en sus de la dotation obligatoire. Cette politique éducative incitative porte ses fruits. Depuis de nombreuses années le nombre de
latinistes était en diminution. Cette tendance s’est inversée : + 15,3 % d’élèves
en plus ayant choisi le latin entre la rentrée 2015 et celle de 2017. Celle-ci s’est
confirmée pour la rentrée 2018. Certains collèges ont en effet choisi d’augmenter la quotité horaire hebdomadaire des LCA de cinq heures à sept heures,
comme le permet la réglementation depuis juin 2017.

En savoir plus :
http://www.education.gouv.fr/cid117926/au-bo-du-22-juin-2017-nouvelle-organisation-desenseignements-au-college-et-accueils-collectifs-de-mineurs-de-l-ete-2017.html
http://www.education.gouv.fr/cid117637/4-mesures-pour-batir-l-ecole-de-la-confiance.html
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Chiffres clés
En collège, le nombre de latinistes
a augmenté :
+ 6,5 % entre 2015 et 2016,
et + 8,3 % entre 2016 et 2017.
Soit + 15,3 % d’augmentation en 3 ans.
La proportion de latinistes par rapport
au nombre total d’élèves a aussi
augmenté :

En lycée, le nombre de latinistes est
globalement stable entre 2015 et
2017.

Soutenir l’enseignement
de l’Occitan

La proportion de latinistes par
rapport au nombre total d’élèves est
également stable :
3,2 % en 2015 et 2016 ;
3,1 % en 2017.

13,3 % en 2015 ;
14,1 % en 2016 ;
15,1 % en 2017.

Poursuivre le développement de l’apprentissage
de l’Occitan en veillant à la continuité des parcours
Accroître par la formation, la ressource enseignante
qualifiée en Occitan
Déploiement dans l’académie
L’enseignement de l’Occitan dans l’académie de Toulouse fait l’objet
d’une politique active de transmission de la maternelle à l’université.
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, de comprendre l’altérité et de renforcer les
capacités cognitives des élèves.
La carte académique des langues vivantes prend en compte l’Occitan.
À l’école, plusieurs modalités sont proposées : sensibilisation, initiation et enseignement bilingue français-langue régionale, cette dernière modalité ayant
connu un fort développement depuis 2009 avec une progression d’effectifs de
100 %.
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.
Au lycée, l’objectif est d’accroître le nombre d’élèves formés afin d’assurer une
meilleure continuité vers l’enseignement supérieur où plusieurs formations
professionnalisantes sont proposées.
La formation de nouveaux enseignants en Occitan est un axe de travail de
l’académie.
L’Office public de la langue occitane, groupement d’intérêt public associant
l’État et les Régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, contribue à la définition et
à la mise en œuvre d’une politique linguistique concertée avec les collectivités
territoriales volontaires.
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Généraliser l’éducation
artistique et culturelle

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 (50 écoles).
122 collèges et 51 lycées publics et privés enseignent l’Occitan.

En savoir plus :

Généralisation de l’EAC : 100 % des élèves doivent avoir
accès à une éducation artistique et culturelle de qualité

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

Pour cela :
 Diversifier et élargir à l’ensemble des domaines
de la création, du patrimoine et de la culture scientifique

http://ofici-occitan.eu/index.php/2017/02/03/convention-cadre-lenseignement-de-loccitan/
Mission académique Langue et culture occitanes
Mission.occitan@ac-toulouse.fr
06 46 79 78 85



Faciliter le travail en partenariat avec des établissements
et les acteurs culturels du territoire
Construire une cohérence dans le parcours d’éducation
artistique et culturel de l’élève



Mettre en œuvre les priorités nationales : plan choral pratiques artistiques – plan lecture – éducation à l’image

Déploiement dans l’académie
La délégation académique à l’éducation artistique et culturelle accompagne
la mise en place du parcours d’éducation artistique et culturelle de chaque
élève en animant un réseau de formateurs, professeurs chargés de mission
et référents culture dans les huit départements, en lien avec les inspections
académiques. Elle propose aux enseignants et aux référents des formations
associant des partenaires.
• Les pratiques collectives musicales, orchestres et chorales scolaires sont
développées, en associant, quand cela est possible, des partenaires et
musiciens intervenants.
• Festival académique de chant choral : 35 concerts impliquant près de 6 000
élèves. Ces concerts inter-établissements et inter-degrés sont essentiellement
portés par les chorales scolaires.
• Rentrée en musique : pour sa deuxième édition, ce moment fort pour débuter
l’année scolaire, se déploie avec 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.
• « 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 permettra de conduire une réflexion sur les notions de mémoire, de
conservation, de sauvegarde et de transmission. 60 classes sont concernées
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• « 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. 80 classes sont concernées.
• Opération L’ Espace, c’est classe : 15 000 élèves du premier et du second
degré de l’académie reçoivent la visite d’un ingénieur du Cnes.
• « Illustrer la science ». Dans le cadre de « 2018-2019 : année de la chimie de
l’école à l’université », l’académie de Toulouse propose, en collaboration avec
ses partenaires, un projet de culture scientifique : « la chimie au cœur des
sciences » qui aura pour aboutissement un colloque des élèves.

Relever le défi
de l’apprentissage

• L’académie de Toulouse renouvelle son partenariat avec Centre Terre qui
permettra à plusieurs centaines d’élèves de suivre à distance l’expédition
Ultima Patagonia 2019, une expédition scientifique dans une île inhabitée
de la Patagonie chilienne.

Depuis la mise en place au 1er janvier 2016 du CFA de l’académie de Toulouse, cette
nouvelle organisation de l’apprentissage a permis, en deux années d’exercice, de voir
la croissance d’apprentis augmenter significativement à rai-son de 250 apprentis en
moyenne par année, au sein des lycées de l’académie de Toulouse. Avec l’appui des autorités régionales, des chefs d’établissement de l’académie, de leurs équipes de direction,
des équipes pédagogiques, le CFA de l’académie de Toulouse, grâce à sa direction et ses
coordonnatrices et coordonnateurs, prévoit d’accueillir, à la rentrée 2018, près de 1 500
apprentis, au sein de 189 formations professionnelles du niveau CAP au niveau BTS sur
l’ensemble du territoire académique dans près de 60 lycées

Chiffres clés

Cette dynamique s’appuie sur une politique de communication active auprès des
branches professionnelles et des entreprises se déclinant en spots radio, par la mise en
place d’un site internet de dating alternant-entreprise, et la mise en place d’une nouvelle
identité graphique permettant une meilleure identification visuelle.

• 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.

220 chorales dans des collèges
de l’académie.

75 000 élèves participent à des projets
académiques de culture scientifique.

En savoir plus :
culture@ac-toulouse.fr
https://disciplines.ac-toulouse.fr/daac
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Pour assurer la meilleure qualité d’accueil et d’accompagnement individualisé de chaque
apprenti, l’académie de Toulouse mobilise 700 professeurs vaca-taires titulaires et 45
formateurs contractuels. Sur plusieurs départements, des dispositifs de médiation prévenant les risques de rupture de contrat ont été mis en place permettant de contenir le
taux de rupture à moins de 5 %. Afin d’aider les équipes pédagogiques et l’émergence de
maîtres d’apprentissage dans les entreprises, des formations spécifiques de professionnalisation sur l’alternance et la gestion de l’apprenti ont été mis en place et concernaient
en 2017 plus de 60 personnes.
Afin de se préparer au mieux aux exigences de qualité de la nouvelle loi sur le choix
de son avenir professionnel, le CFA académique se préparera dès sep-tembre à la future labellisation qualité nationale qui doit se mettre en place pour le 1er janvier 2020 en
réfléchissant à ses processus opérationnels. Cette réflexion étant déjà mise en œuvre
en formation continue des adultes, les deux réseaux de formation professionnelle de
l’Éducation nationale seront amenés à comparer leurs approches et à mutualiser leurs
expériences.

Ensemble pour l’École de la confiance
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Partager les valeurs
de la République

Sécuriser l’environnement des élèves

Respecter le principe de laïcité

Sécuriser
l’environnement des élèves

La sécurisation des établissements est une priorité de notre ministère. Il est
nécessaire de sécuriser l’environnement des élèves à l’intérieur des établissements comme aux abords. Cette vigilance doit s’exercer de la maternelle
à l’université.
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.

Lutter contre le harcèlement

L’académie de Toulouse s’engage dans des actions complémentaires :
• les enquêtes sur le climat scolaire dans les collèges et lycées ;

S’engager pour les JO 2024

• les actions de prévention auprès des élèves sur les thématiques citoyennes
comme le harcèlement 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 premier degré ;
• les interventions et formations de l’équipe mobile de sécurité (EMS) ;
• la mise en place des PPMS et la formation des personnels dans le cadre des
exercices attentat intrusion ;
• 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
96 % des PPMS sont réalisés dans les établissements secondaires.
93 % dans les écoles.
Objectif quantitatif 100 % pour novembre 2018.
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Respecter
le principe de laïcité

Ne laisser sans réponse aucune atteinte à la laïcité ;
A
 pporter des réponses cohérentes face aux atteintes
à la laïcité ;
F
 aire comprendre le principe de laïcité à l’échelle de l’espace
scolaire.

Chiffres clés
5 professionnels composent l’équipe.
45 signalements d’atteintes à la laïcité depuis mars 2018.
15 interventions dans les établissements.

En savoir plus :
L’équipe laïcité et fait religieux fait partie du pôle civique de l’académie de Toulouse.
Ce pôle est une structure originale créée en 2013 dans le but de mener une politique
académique volontariste sur quatre thématiques : la mémoire, la citoyenneté, la laïcité
et la défense.
http://www.ac-toulouse.fr/pid36035/pole-civique.html

Déploiement dans l’académie
L’académie de Toulouse s’est dotée d’une équipe académique laïcité et fait
religieux mise en place par le ministère de l’Éducation nationale le 9 mars
2018. Il s’agit d’une structure opérationnelle qui a vocation à se déplacer dans
les établissements pour accompagner et conseiller les personnels confrontés
à des situations d’atteintes à la laïcité.
Composée d’un chef d’établissement, d’un enseignant et de membres de
l’équipe mobile de sécurité, elle intervient dans les huit départements qui
composent l’académie de Toulouse.
Depuis sa création, elle est allée à la rencontre des différents cadres de l’académie
(IA-DASEN, corps d’inspection, chefs d’établissements) pour faire connaitre
ses missions et expliquer son protocole de fonctionnement et de saisine.
Dans le but d’atteindre les objectifs fixés au niveau ministériel, elle construit
son action autour de trois axes prioritaires :
• libérer la parole afin de favoriser les demandes d’intervention ou de conseil ;
• intervenir dans les écoles et les établissements pour aider à construire un
dialogue serein mais ferme avec les personnes remettant en question ou
en cause l’application du principe de laïcité ;
• former les personnels dans le domaine juridique, les aider à adopter la posture
professionnelle conforme face aux atteintes à la laïcité et dans le cadre d’un
enseignement laïque, notamment du fait religieux.
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Faire respecter le principe
de laïcité à l’École

Lutter contre le harcèlement

Des équipes laïcité et fait religieux sont en soutien des personnels
pour les aider à répondre aux atteintes au principe de laïcité.

S
 ensibiliser les élèves et l’ensemble de la communauté éducative afin
de permettre un dépistage précoce des situations, une prise en charge
des victimes et groupes d’élèves impliqués dans le harcèlement.

NIVEAU
ACADÉMIQUE

Équipe
académique
laïcité et fait
religieux

Écoles et
établissements
scolaires
Signalement d’une
atteinte au principe
de laïcité

Cellule
ministérielle
de veille
et d’alerte

En cas de
faits graves

Saisine éventuelle
de l’équipe nationale

Composition : référent
académique laïcité, juristes,
médecins, professeurs, CPE,
etc., pilotés par le recteur.
Missions :
➜ former les personnels
➜ répondre à leurs
demandes
➜ réagir à tout signalement
en proposant des mesures
adaptées

Déploiement dans l’académie
• Déploiement du dispositif ambassadeurs lycéens et collégiens sur l’ensemble
de l’académie par l’EMS et les référentes académiques.
• Formation des élus CAVL ;
• Valorisation de projets de prévention réalisés par les élèves dans les établissements ;
• Lancement de la mise en place d’un hackathon contre le harcèlement dans le
cadre de la journée de mobilisation « Non au harcèlement » du 8 novembre
prochain par l’EMS, le DAVL, les référentes académiques harcèlement sur la
thématique « Prévention du sexting non consenti » ;
• Pérennisation du concours via le prix « Non au harcèlement » ;
• Coup de cœur académique 2018 catégorie vidéo « Restons soudés » du collège
Gaston Fébus à Mazères ;
• Prix national 2018 catégorie affiche « L’œil du témoin » du lycée français de
Madrid ;

NIVEAU
NATIONAL

Équipe nationale
laïcité et fait
religieux

En cas de
Composition : experts
besoin
des directions de
l’administration centrale
(juridique, pédagogique,
RH, etc.)
Missions :
➜ coordonner et soutenir
les équipes académiques
➜ assurer une veille juridique

Conseil
des Sages

Composition :
personnalités qualifiées,
autorités intellectuelles,
experts
Missions :
➜ enrichir la réflexion
➜ formuler des
recommandations
➜ éclairer des décisions

Un formulaire en ligne, réservé aux professionnels de l’éducation nationale, permet de saisir l’équipe
nationale en cas d’atteinte à la laïcité constatée dans le cadre professionnel.

http://eduscol.education.fr/saisine-laicite
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• 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 ;
• Renforcement de l’expertise des référents départementaux par une sensibilisation à la méthode Pikas par l’EMS et les référentes académiques harcèlement ;
• Inscription au Plan Académique de Formations intercatégorielles sur la
prévention du harcèlement ;
• Accompagnement dans les EPLE dans le cadre de la gestion de situations
spécifiques de harcèlement.

Chiffres clés
Plus de 30 000 élèves sensibilisés dans le premier et second degrés.
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S’engager
pour les JO 2024
Développer les passerelles entre le monde scolaire
et le mouvement sportif pour encourager la pratique
physique et sportive des jeunes
Le lancement du label « génération 2024 » a été annoncé lors de la Journée
Nationale du Sport Scolaire du 27 septembre 2017. Il consiste à développer
la pratique sportive chez les jeunes en créant ou en renforçant les passerelles
entre l’école, l’association sportive scolaire et le club local.

En savoir plus :
30 20 numéro vert plateforme nationale
www.nonauharcelement.education.gouv.fr
Twitter :
#mplvms#nonauharcelement@educationfrance
Facebook :
Non au harcèlement à l’école

Toutes les écoles et les établissements peuvent s’engager dans ce projet.
Sa spécificité réside dans la mise en place d’un comité de pilotage commun.
En effet, ce dernier rassemble la DRJSCS mais également les rectorats de l’académie de Montpellier et de l’académie de Toulouse pour construire ensemble
ce « Label G2024 » des écoles / établissements de la région académique.
Cette labellisation vise quatre objectifs : développer des projets structurants
avec les clubs sportifs du territoire, participer aux événements promotionnels
olympiques et paralympiques, accompagner ou accueillir des sportifs de haut
niveau, et enfin ouvrir les équipements sportifs des établissements. Un cahier
des charges aide les équipes éducatives volontaires à mener à bien leur projet
et à en évaluer les effets.
Trois temps forts sont à retenir :
• La Journée Nationale du Sport Scolaire (mercredi 26 septembre 2018).
• La semaine Olympique et paralympique (du 4 au 9 février 2019)
• La journée Olympique (dimanche 23 juin 2019)

Chiffres clés
Au niveau national
479 écoles / établissements labellisés
lors depuis janvier 2018.

Au niveau de l’académie de Toulouse
28 écoles/établissements : 7 écoles,
13 collèges et 8 lycées.

En savoir plus :
Site eduscol :
http://eduscol.education.fr/pid37999/generation-2024.html
Lors de la Journée nationale du Sport Scolaire en septembre, une information sera
disponible sous forme de flyers papier et numérique
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Rassembler tous les acteurs
Former au service
de l’École de la confiance
Former au service de l’École de la confiance

Outiller les personnels
Favoriser le développement professionnel

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

S’appuyer sur l’intelligence collective dans les territoires

Déploiement dans l’académie

Déployer la RH de proximité

Le Plan Académique de Formation 2018-2019 de l’académie de Toulouse
s’inscrit dans une double logique : d’une part accompagner les évolutions du
système éducatif impulsées au niveau national, d’autre part, inscrire ces
mutations au sein des territoires.

Le projet académique

La formation professionnelle des personnels se traduit à l’échelle académique,
par un plan de formation ambitieux qui propose cette année, plus de 50 000
jours/stagiaire et s’organise autour de deux axes majeurs :
• Les priorités nationales au service de l’École de la confiance : vaincre la
difficulté scolaire au service de l’acquisition des fondamentaux, le dispositif
« Devoirs faits » au collège, le nouveau baccalauréat général et technologique, la transformation de la voie professionnelle, la transmission des valeurs
de la République. Un accent est également mis sur les politiques interministérielles telles que la santé des élèves, l’éducation artistique et culturelle, le
développement durable, l’inclusion des élèves en situation de handicap.
• Le développement des compétences professionnelles au service d’un
parcours à la fois individuel et collectif : la politique de formation continue
de l’académie de Toulouse a pour ambition de soutenir le développement
professionnel des personnels par une offre diversifiée en s’appuyant sur
une logique de projets soutenus à grande comme à petite échelle (équipes
d’établissement, de bassin, de département et académique).
Les Formations d’Initiative Locale (FIL) à l’échelle de l’établissement mais aussi du bassin de formation sont soutenues et encouragées dans une logique
transversale et inter-catégorielle.
La formation s’emploie aussi à diffuser, jusque dans la classe, les résultats de
la recherche, afin d’accompagner les mutations pédagogiques et d’améliorer
plus encore les résultats des élèves.
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Promouvoir
la culture de l’innovation
et de l’expérimentation
À ce titre, la Structure Fédérative de Recherche Apprentissages, Enseignement, Formation (SFR-AEF) de l’ESPE vise à relier le terrain et la recherche
pour permettre d’analyser et d’enrichir autant que nécessaire les pratiques
professionnelles, via les Projets d’Initiative Locale Adossés à la Recherche
(PILAR) qui s’ouvrent cette année au premier degré.
De la même manière, les enseignants et formateurs de l’ESPE participent
activement aux actions de formation continue, dès l’entrée dans le métier,
notamment dans le cadre des FIL.
La formation continue est au cœur de la politique académique, afin de
permettre à chacun de développer ses compétences, d’enrichir ses pratiques pour construire son projet de formation, au service de son épanouissement personnel et professionnel, au sein de l’École de la République, et
pour le plus grand bénéfice de tous les élèves de l’académie.

Chiffres clés
500 Formations d’Initiatives Locales (FIL).
10 Projets d’Initiatives Locales Adossés à la Recherche (PILAR).
+ de 50 000 jours/stagiaires programmés.

Déploiement dans l’académie
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.
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.
L’expérimentation « philosophie en lycée professionnel », initiée en 20172018, sera poursuivie en 2018-2019 dans 15 établissements.
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.

En savoir plus :
http://web.ac-toulouse.fr/paf/
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Encourager les équipes pédagogiques à concevoir
et à mettre en œuvre des projets innovants
Faire appel à la créativité des équipes pédagogiques
pour expérimenter de nouvelles démarches
d’apprentissage.

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.
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Déployer
la RH de proximité
Chiffres clés
Journée nationale de l’innovation 2018 :

Rendez-vous de l’innovation 2018 :

5 projets retenus dans le Top 30
national.

+ 30 projets repérés et accompagnés.

2 projets primés.
Journée académique de l’innovation
2018 :
+ 40 projets présentés.
450 participants.
600 heures de formation dispensées.

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 degré et de partenaires de l’école.
Philosophie en lycée professionnel :
14 établissements en 2017-2018.

En savoir plus :

Déploiement dans l’académie
Depuis le 1er septembre 2016, l’académie de Toulouse dispose d’un réseau de
conseillers RH de proximité répartis dans les 8 départements. Les missions
confiées aux CRH sont les suivantes : écouter, conseiller et accompagner
les personnels dans leurs projets d’évolution professionnelle, contribuer au
repérage et à la gestion des publics à besoins particuliers.
En deux ans, plusieurs centaines de sollicitations du réseau - du simple courriel
à l’entretien individualisé – ont été comptabilisées.

Site académique de l’innovation :
www.ac-toulouse.fr/cardie
Vidéo des projets primés au niveau national en 2017 et 2018 :
Collégiens ingénieurs contre le handicap :
https://www.youtube.com/watch?v=VE2lJmg_xXc
De l’ULIS vers l’emploi : la PAIP :
https://www.youtube.com/watch?v=p9a5UmyGFR4
Le lycée Françoise, une petite République :
https://www.youtube.com/watch?v=Y97RlX_mjUY&t=17s
Reportage sur les PILAR :
https://www.youtube.com/watch?v=00iErMVjR-c&t=15s
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Assurer, au plus près du terrain, un accompagnement
individualisé des agents qui le souhaitent en termes
de parcours de carrière et de formation et apporter
un soutien managérial aux responsables hiérarchiques
locaux
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Ce réseau a été complété par la désignation d’un DRH de proximité au mois
de mai 2018.
Placé sous l’autorité du DRH académique, le DRH de proximité a été implanté
en EPLE au sein du bassin de formation Ouest toulousain. Les missions
confiées sont les suivantes : accompagnement à l’évolution de carrière, appui
managérial (travail sur des indicateurs RH, formation), vivier de remplacement,
prévention des conflits, animation de réseaux métier, recensement des besoins
de formation, appui à la prise de fonctions et à la reprise d’activité.
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Le projet académique



Définir un nouveau projet académique 2019-2022

Déploiement dans l’académie
L’académie de Toulouse est engagée dans l’élaboration d’un nouveau projet
académique 2018 - 2020.
Afin de promouvoir l’École de la confiance, le parti pris d’une large consultation de tous les acteurs de la communauté éducative (enseignants, parents,
élus, …) a été tenu.
3 260 contributions ont ainsi été recensées.
Ces contributions vont venir en appui du bilan de l’ancien projet et participer
à l’élaboration du futur projet académique qui sera présenté durant l’automne
2018.
Trois entrées principales de réflexion sont ouvertes :
• Comment garantir l’acquisition des savoirs fondamentaux ?
• Comment favoriser des parcours de réussite pour tous ?
• Comment inscrire chaque acteur dans une dynamique de travail collectif et
efficient ?
Dans le cadre stimulant d’un région académique, riche de ressources humaines
et d’ambition, ce nouveau projet contribuera à offrir un espace de liberté pour
chacun et de réussite pour tous.

Chiffres clés
Plus de 3 000 contributions
(enseignants, parents, élus…).
Proposition de travail 2018–2020.

Une académie riche de 8
départements inscrite dans une région
académique dynamique et ambitieuse.

En savoir plus :
www//ac-toulouse.fr.construisons-ensemble-un-nouveau-projet-academique-htlm
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Repères et chiffres

Les résultats tous candidats et tous ministères *

Baccalauréat général
% d’admis par série

Académie

France

L

91,8 %

90,7 %

ES

90,7 %

90,3 %

S

94,2 %

91,8 %

Bac général

92,8 %

91,1 %

Académie

France

STD2A

97,2 %

97,1 %

STI2D

92 %

90,7 %

STL

93,5 %

91,6 %

ST2S

92,9 %

91,5 %

STMG

86,5 %

86,1 %

Théâtre, musique, danse

85,7 %

97,1 %

Hôtellerie

94,6 %

94,3 %

Bac technologique

90,3 %

88,9 %

Baccalauréat technologique
% d’admis par série

* Résultats provisoires après le second groupe d’épreuves
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664 422
Premier degré

Baccalauréat professionnel

Second degré

279 573

232 731

2 643

318

élèves

% d’admis par série

Académie

France

Production

80,1 %

80,9 %

Services

85,2 %

84,1 %

Bac professionnel

82,7 %

82,6 %

élèves

collèges

écoles

L’apprentissage

89,7 %

88,3 %

34

lycées polyvalents

81

17 616

lycées généraux
et technologiques

apprentis

72

Le supérieur

Tous Bacs

élèves, apprentis, étudiants

lycées professionnels

134 552

3

étudiants

EREA

L’éducation prioritaire

26 461 élèves

Diplôme National du Brevet (DNB)
Taux de réussite

Académie

France

Série générale

88,3 %

88 %

Série professionnelle

74,4 %

78,1 %

Toutes séries

87,2 %

87,1 %
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149 écoles ou collèges

BUDGET = 2,8 Milliards d’euros*
* en 2017

48 546 personnels de l’académie de Toulouse*
* hors enseignement supérieur

Année scolaire 2018 - 2019

53

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

Une poussée démographique importante

Depuis 2010, la hausse annuelle oscille
entre + 19 000 et + 28 000 habitants

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

3 082 800 habitants
au 01/01/2018

De 2000 à 2017, hausse de
+12 % des effectifs scolaires

Haute-Garonne

+ de 325 879 nouveaux résidents
depuis 2 000
soit 67 % de la hausse du territoire de l’académie

Lot (46)
Cahors
Rodez
Aveyron (12)
Tarn-etGaronne (82)

Apprentissage
17 616 élèves

Albi

Montauban

Tarbes

Supérieur (*)

Tarn (81)
Toulouse

HauteGaronne
(31)

HautesPyrénées (65)

Total 1er degré
279 573 élèves

Gers (32)
Auch

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

Foix
Ariège (09)

134 552 élèves

160 communes
de moins de 50 habitants
et 18 de plus de 15 000

Total 2nd degré
232 731 élèves

44

%

664 422 élèves,
apprentis, étudiants

(*) pour l’année 2016/2017

de la population de l’académie
est localisée en Haute-Garonne
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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
M 31

oct. 2018
J 1
V 2
S 3
D 4
L 5
M 6
M 7
J 8
V 9
S 10
D 11
L 12
M 13
M 14
J 15
V 16
S 17
D 18
L 19
M 20
M 21
J 22
V 23
S 24
D 25
L 26
M 27
M 28
J 29
V 30

nov. 2018

➜ Les élèves qui ont cours le samedi
sont en congé le samedi après les cours.

S 1
D 2
L 3 RENTRÉE
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

sept. 2018
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

avr. 2019

twitter.com/EducationFrance

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

mars 2019

facebook.com/EducationFrance

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

fév. 2019

education.gouv.fr/calendrier-scolaire

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

janv. 2019

Besançon, Bordeaux,
Clermont-Ferrand, Dijon,
Grenoble, Limoges, Lyon,
Poitiers

Pour en savoir plus :

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

déc. 2018

CALENDRIER SCOLAIRE

zone A

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

mai 2019
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

juin 2019

Aix-Marseille, Amiens, Caen,
Lille, Nancy-Metz, Nantes,
Nice, Orléans-Tours, Reims,
Rennes, Rouen, Strasbourg

zone B

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
M 31

juil. 2019
J 1
V 2
S 3
D 4
L 5
M 6
M 7
J 8
V 9
S 10
D 11
L 12
M 13
M 14
J 15
V 16
S 17
D 18
L 19
M 20
M 21
J 22
V 23
S 24
D 25
L 26
M 27
M 28
J 29
V 30
S 31

août 2019

Créteil, Montpellier, Paris,
Toulouse, Versailles

zone C

© Ministère de l’Éducation nationale - Avril 2018
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