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AXE 1
PERFORMANCE
A

ccroître la performance de l’académie, c’est bien sûr améliorer les acquis scolaires des élèves,
leurs parcours, leurs résultats aux examens. C’est aussi favoriser leur poursuite d’études et
préparer leur insertion sociale et professionnelle.
La priorité est de garantir l’acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de
culture par tous les élèves afin de leur permettre de se construire en tant que citoyens dotés d’un
esprit critique, dans le cadre du nouveau collège.

LE VIER 1

Ensemble, concevoir, généraliser et partager
les données et les outils d’analyse, d’auto-évaluation
et de pilotage

RÉALISATIONS
• Construction d’un corpus d’indicateurs comprenant des données sociologiques, genrées
et territorialisées (enseignement public et privé)
• Mise en place d’une cartographie dynamique à partir de ces indicateurs
• Collaboration entre les services statistiques au sein de la Région académique et avec les
départements, partage des indicateurs entre les degrés
• Développement de l’analyse de la performance par l’utilisation des indicateurs (dialogue
de gestion, contrats d’objectifs, impulsion pédagogique, labellisation des lycées des
métiers…)
• Animations et formations sur le pilotage de la performance : formation des PERDIR en
2017, séminaire académique en 2018, animateurs de district en 2019.

LE VIER 2

Promouvoir les pratiques pédagogiques pertinentes,
analyser les difficultés des élèves et faire évoluer
la relation d’apprentissage

RÉALISATIONS
• Animation pédagogique et éducative au sein des territoires à partir de bureaux de district
en lien avec les missions académiques (Égalité filles-garçons, Éducation à…)
• Accroissement de la prise en compte de la maîtrise de la langue et des outils
mathématiques dans toutes les disciplines (interventions d’équipes mobiles dans les
établissements – E2ML et E3M)
• Accompagnement de l’éducation prioritaire par la CAREP, plan REP pour la réussite au
DNB
• Impulsion de pratiques coopératives dans les classes, développement de l’esprit critique
(accompagnement CARDIE, projet Philo-jeunes…)
• Promotion d’un enseignement au et par le numérique (suivi et projets DANE, corps
d’inspection…)
• Impulsion de pratiques pédagogiques inclusives (ASH, CASNAV…)
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LE VIER 3

Adapter l’accompagnement des élèves
et des établissements au plus près des besoins

RÉALISATIONS
• Développement des Aides négociées de territoire
• Des observatoires participatifs (pratiques numériques, éducation prioritaire,
Devoirs faits)
• Un Comité Grande Pauvreté et Réussite scolaire pour accompagner les établissements
• Accompagnement de l’inclusion scolaire (hausse des dispositifs de scolarisation,
du nombre d’AESH, plan autisme…)
• Accompagnement des référents Décrochage scolaire en établissement, animation des
réseaux FOQUALE
• Interventions des Équipes mobiles de sécurité (EMS) pour des apprentissages dans un
climat apaisé
• Programme de travail des inspecteurs priorisé (accompagnement renforcé sur des
établissements ciblés)

LE VIER 4

Faire de l’orientation, l’affectation et l’offre de
formation des vecteurs d’équité et de réussite

RÉALISATIONS
• Mise en place du parcours Avenir (compétences, représentations, relation écoleentreprise…)
• Lutte contre les stéréotypes de genre (données genrées, référent dans les
établissements, formation…)
• Expérimentation de secondes PRO/GT, formalisation des passerelles, développement
de liens EN/CFA
• Ouverture de 15 classes passerelles
• Opération « Ambassadeurs » et association d’anciens élèves
• Campus des métiers et des qualifications
• Réunions de filières professionnelles
• Amélioration du continuum -3/+3 (actions conjointes SAIO, inspection, universités,
Cordées de la réussite…)

CONCLUSION
Une culture de développement professionnel, un accompagnement ciblé et fin des établissements
et des élèves, au service de la réussite de tous les élèves à partir d’une analyse partagée d’indicateurs
de performance plus complets, plus précis et plus dynamiques.
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AXE 2
VALEURS
L

’année 2015 a montré l’attachement de l’ensemble de la communauté éducative et des élèves
au respect des principes républicains.
Pour autant, dans une académie marquée par le pluralisme des opinions et des croyances, l’articulation entre l’individuel et le collectif est l’un des éléments qui contribuent à cimenter une culture commune, notamment au sein de l’École, dont l’une des missions est de transmettre les valeurs de la
République.

LE VIER 1

Faire progresser la réflexion sur nos pratiques
et nos règles déontologiques

RÉALISATIONS
• Mise en place du Comité de déontologie
• Prise en compte accrue du sujet de la déontologie dans les formations continues des
enseignants (formation, rendez-vous de carrière)
• Partage d’une culture de la déontologie (formation, interventions du directeur de cabinet,
production de documents, mise à disposition des avis du comité…)
• Accompagnement des établissements autour des questions portant sur les valeurs de la
République

LE VIER 2

Développer la participation des élèves et leur
apprentissage de la citoyenneté et de la liberté

RÉALISATIONS
• Augmentation de la participation des élèves aux élections de leurs représentants au CVL
et au CAVL – Augmentation du nombre de projets sur fonds académique de vie lycéenne –
Conception d’un plan d’animation adapté aux besoins des représentants lycéens au CAVL
• Création d’un réseau fiable et actif de référents de vie lycéenne, appui des équipes et
favorisation de la coopération jeunes/adultes
• Mise en place de CVC actifs dans plus de 50 % des collèges
• Développement de la participation aux concours et aux temps forts de la République
(Mission du centenaire en 2018, CNRD, journées nationales…)
• Accompagnement des élèves dans l’apprentissage des codes de la communication
et le droit de publication (CLEMI, DANE)
• Formation des personnels à repérer, prévenir et traiter les situations de harcèlement
scolaire
• Implication des élèves dans des actions de promotion autour des valeurs de
la République (discriminations, violences faites aux femmes…)

CONCLUSION
Incarner, porter et faire vivre au sein de l’École les valeurs de la République portées par notre École
tant en ce qui concerne les pratiques professionnelles que l’implication citoyenne des élèves.
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AXE 3
COOPÉRATION
L

a mise en œuvre de la loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’École de la
République va de pair avec le développement de la coopération, notamment professionnelle, au
sein de l’École. C’est là un renouvellement fondamental des pratiques, qui concerne l’ensemble de la
communauté des personnels, et donc des élèves.

LE VIER 1

Mobiliser une large collaboration éducative,
pédagogique et administrative

RÉALISATIONS
• Animation pédagogique et éducative territoriale en district autour des PERDIR,
inspecteurs (premier et second degrés), DCIO
• Développement des relations inter-degrés (classes à double niveau, formations intercycles)
• Favorisation du travail collectif et collaboratif des pilotes et des équipes éducatives en
renforçant l’animation des REP
• Évolution des dialogues de gestion (présence des corps d’inspection, des équipes
éducatives…)
• Évolution du travail sur les contrats d’objectifs (participation des corps d’inspection)
• Mise en œuvre de conseils de classe participatifs

LE VIER 2

Coopérer plus étroitement avec les partenaires
de l’École

RÉALISATIONS
• Partenariat avec le CGET en articulation avec les programmes de réussite éducative
• Fédération des acteurs autour des outils numériques (collectivités territoriales , CANOPE,
fédérations de parents d’élèves)
• Développement de partenariats dans le cadre de l’ouverture internationale (PALOMA,
ERASMUS, Jules-Verne…)
• Mise en œuvre des stages 3e en Éducation prioritaire
• Mise en œuvre de l’éducation aux médias et à l’information avec les partenaires de l’École
(TV, radios, BNF, associations…)
• Mise en œuvre de l’éducation artistique et culturelle (associations, théâtres, musées…)
• Actions pédagogiques et éducatives multiples en lien avec des universités
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LE VIER 3

Promouvoir une éducation partagée
avec les parents

RÉALISATIONS
• Facilitation de l’implication des parents allophones dans l’accompagnement de la
scolarité de leur enfant (OEPRE)
• Organisation d’animations sur des thématiques spécifiques
• Ouverture d’espaces parents (temps et lieux) pour les parents au sein des écoles et des
EPLE
• Échanges avec les parents sur les pratiques numériques des jeunes et du rapport aux
écrans (CLEMI)
• Réalisation d’une application coéducation sur le modèle de paliers de maturité numérique

CONCLUSION
Une coopération des adultes au bénéfice de la diversité et de la richesse du projet individuel de
chaque élève.

8

B I L A N D U P R O J E T A C A D É M I Q U E 2 0 1 6–2 0 1 9 / A X E 3 : C O O P É R AT I O N

AXE 4
RESSOURCES HUMAINES
L

’académie de Créteil est confrontée à un contexte atypique : une croissance démographique
importante et irrégulièrement répartie, conjuguée à l’accueil, à chaque rentrée, de personnels
jeunes à former et stabiliser, de manière à créer une communauté portant les valeurs de l’Éducation
et soucieuse de bien répondre aux besoins des élèves.

LE VIER 1

Consolider la politique de recrutement et l’accueil
des personnels pour mieux répondre aux besoins
de l’académie

RÉALISATIONS
• Amélioration du remplacement dans le second degré (fidélisation des contractuels,
amélioration de la réactivité du système)
• Amélioration du recrutement dans le second degré (communication, partenariats,
conditions d’accueil…)
• GRH de proximité (référents, conseiller dédié…)
• Aide spécifique au logement, aide à la première affectation, aide au cautionnement
• Amélioration de l’accueil des nouveaux personnels (stagiaires, éducation prioritaire,
nouveaux contractuels…)

LE VIER 2

Renforcer la formation de l’ensemble
des personnels

RÉALISATIONS
• Organisation de séminaires académiques mobilisateurs (premier degré, transformation
de la voie professionnelle)
• Territorialisation de la formation (Aides négociées de territoire)
• Adossement de la formation à la recherche (éducation prioritaire, LéA, projets e-FRAN…)
• Développement de l’offre de formation M@gistère (e-formation)
• Diversification et professionnalisation des formateurs
• Partenariat renforcé avec l’ESPE (formation initiale et formation continue)
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LE VIER 3

Impulser une politique des personnels d’encadrement
en adéquation avec les enjeux académiques

RÉALISATIONS
• Formation au pilotage pédagogique en lien avec l’analyse de la performance
• Ouverture internationale (ERASMUS + MAX, formations intensives en anglais)
• Groupe de formation action (GFA dans le cadre de la formation statutaire des lauréats
de concours)
• Aide à la prise de fonction (adjoints devenant principaux, principaux devenant proviseurs)
• Territorialisation de la formation continue (ANT)
• Formation des formateurs en regroupement académique pour déclinaison en district
(réformes, entretien PPCR, facilitation de la coopération pédagogique, analyse de
pratiques, compétences psycho-sociales, neuro-éducation…)
• Formation à la gestion de crise

CONCLUSION
Une politique globale et cohérente d’accompagnement de tous les personnels servant les attentes
de l’institution tout en étant au service des besoins et des territoires, un accompagnement des
collectifs tout comme des individus dans leur projet personnel.
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Ce bilan a été établi en juillet 2019.
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