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L’académie de Bordeaux en chiffres
L’académie de Bordeaux en chiffres
A la rentrée 2015, l’académie de Bordeaux accueille 575 201 élèves dans les 1er et 2nd degrés publics
et privés sous contrat (dont post-bac).

Effectifs prévisionnels des écoles et établissements scolaires publics
(Constat 2014 et prévisions pour la rentrée 2015)

Premier degré - écoles

Second degré –
collèges/lycées

Post-bac –CPGE/BTS

2014

Prévision 2015

2014

Prévision
2015

2014

Prévision 2015

Dordogne

31 416

31 163

24 615

24 617

850

852

Gironde

134 105

136 008

99 340

100 567

5 916

6 043

Landes

33 493

33 560

26 596

26 688

783

779

Lot-et-Garonne

26 897

27 028

20 771

20 799

749

777

Pyrénées
Atlantiques

45 059

45 085

36 815

36 701

2 343

2 413

Académie

270 970

272 844

208 137

209 372

10 641

10 864

Effectifs prévisionnels des écoles et établissements scolaires privés sous contrat
(Constat 2014 et prévisions pour la rentrée 2015)

Premier degré - écoles

Second degré –
collèges/lycées

Post-bac –CPGE/BTS

2014

Prévision
2015

2014

Prévision
2015

2014

Prévision
2015

Dordogne

1 993

1 958

3 416

3 412

112

110

Gironde

12 501

12 793

22 082

22 376

782

841

Landes

2 468

2 536

2 998

3 044

155

159

Lot-et-Garonne

2 814

2 834

3 480

3 397

65

62

Pyrénées
Atlantiques

12 992

13 105

15 876

16 023

480

471

Académie

32 768

33 226

47 852

48 252

1 594

1 643
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L’académie de Bordeaux en chiffres
Les personnels enseignants

L’académie de Bordeaux compte 40 040 personnels enseignants à la rentrée 2015.
Enseignement public

Enseignement privé sous contrat

er

15 015

2 100

nd

18 873

40 040

Personnels enseignants 1 degré
Personnels enseignants 2 degré
TOTAL GENERAL

40 040

L’académie de Bordeaux compte 3 389 établissements scolaires (public et privé sous contrat) à la
rentrée 2015, répartis comme suit.

Nombre d’établissements scolaires publics (rentrée 2015)
écoles

collèges

lycées

LP

EREA

TOTAL

SEGPA

DORDOGNE

434

38

10

8

1

491

11

GIRONDE

920

104

31

24

2

1081

28

LANDES

347

38

8

7

1

401

5

LOT-ETGARONNE

319

28

7

6

1

361

8

PYRÉNÉESATLANTIQUES

521

48

16

15

0

600

12

ACADEMIE

2541

256

72

60

5

2934

64

Nombre d’établissements scolaires privés sous contrat

(rentrée 2015)

écoles

collèges

lycées

LP

TOTAL

DORDOGNE

15

8

2

4

29

GIRONDE

60

28

15

10

113

LANDES

18

7

2

3

30

LOT-ETGARONNE

14

9

3

1

27

PYRÉNÉESATLANTIQUES

105

38

13

9

165

ACADÉMIE

212

90

35

27

364

Dossier de presse – rentrée scolaire 2015 académie de Bordeaux

4

1

L’académie de Bordeaux en chiffres
De bons résultats aux examens session 2015
Comme les années précédentes, l’académie de Bordeaux affiche de bons résultats aux examens, se
situant systématiquement au-dessus de la moyenne nationale.
DNB

Dordogne
Gironde
Landes
Lot-etGaronne
PyrénéesAtlantiques
ACADÉMIE
France

Baccalauréat
technologique
87,9%
90,7%
94,7%
89,9%

Baccalauréat
professionnel
84,8%
83,7%
83,8%
80,2%

CAP

BEP

BTS

85,4%
84%
84,7%
82%

Baccalauréat
général
91,3%
90,5%
92,5%
92,2%

85,4%
85,3%
88,2%
84,2%

82,3%
81,8%
86%
85,2%

66,2%
76,4%
79,6%
75,2%

88,4%

94,7%

96,2%

87,6%

89,6%

89,9%

77,8%

84,9%
86,3%

91,8%
91,4%

91,9%
90,6%

84,4%
80,3%

86,5%

84,2%

76,1%

L’académie de Bordeaux en chiffres
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2

Dans l’académie de Bordeaux : une rentrée 2015 placée sous
le signe de l’égalité des chances pour tous
ACADEMIE DE BORDEAUX - MOYENS SUPPLEMENTAIRES RENTREE 2015
Type d’emploi

Contingent académique

Enseignement 1er degré public

+ 113

Enseignement 2nd degré public

+ 118

Personnel de direction

+1

CPE

+ 12

Personnels infirmiers

+2

Médecin de santé scolaire

+1

Emplois administratifs

+ 12

REPARTITION INTERDEPARTEMENTALE DES MOYENS DU 1er et du 2nd DEGRE A LA RENTREE 2015
Moyens 1er degré
Dordogne

-8*

Moyens 2nd degré
-1

Gironde

103

119

Landes

7

-3

Lot-et-Garonne

10

7,5

Pyrénées-Atlantiques

1**

-9

Missions académiques
Total

4,5
113

118

*Un poste supplémentaire sera créé pour l’ouverture d’une unité d’enseignement pour élèves
autistes ne maternelle
**Poste pour la création d’une unité d’enseignement pour élèves autistes en maternelle
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Rentrée 2015 : des moyens supplémentaires
Dans le primaire : des moyens d’enseignement confortés
L’ESSENTIEL
•

Rentrée 2015 dans l’académie de Bordeaux : 113 emplois

•

Une croissance démographique confirmée : plus de 1 800 nouveaux élèves attendus

•

P/E à 5,17

Conformément à la loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’Ecole de la
République, de nouveaux moyens d’enseignement sont prévus pour le 1er degré. Ainsi au plan
national, 811 ETP (équivalent temps plein) d’emplois d’enseignants et 3 400 ETP d’emplois
d’enseignants stagiaires seront créés à la rentrée 2015. Compte tenu des décharges accordées aux
enseignants stagiaires qui partageront leur temps de service entre formation en ESPE et
enseignement en classe, les moyens d’enseignement supplémentaires créés à la rentrée 2015
représenteront 2 511 ETP.
L’académie de Bordeaux est l’une des mieux dotées de France : 113 emplois. Cette dotation
exceptionnelle :
•
•

s’inscrit dans un contexte de croissance démographique : plus de 1 800 élèves
supplémentaires sont attendus dans l’académie à la rentrée 2015 ;
place l’indicateur PE (soit le nombre d’enseignants pour 100 élèves) à 5,17.

Des priorités clairement établies :
En étroite concertation avec les IA-DASEN, ces 113 emplois ont été distribués équitablement dans les
départements, en tenant compte de leur situation démographique, en fonction des priorités
suivantes :
• Accompagnement de l’évolution de la démographie dans les départements aquitains.
•

Scolarisation en maternelle des enfants de moins de 3 ans (voir encadré ci-après) dans les
zones de revitalisation rurale et d’éducation prioritaire.

•

Renforcement des moyens pédagogiques dans le dispositif « plus de maîtres que de
classes » (voir encadré ci-dessous) dans certaines écoles choisies dans les secteurs les plus
fragiles en fonction des caractéristiques de leur population scolaire. Objectif : prévenir la
difficulté scolaire et y remédier si elle n’a pu être évitée.

•

Mais également : souci d’ouvrir de nouvelles CLIS pour des élèves handicapés et ouverture
de 2 nouvelles unités d’enseignement en maternelle pour les enfants autistes en PyrénéesAtlantiques et en Dordogne.
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Rentrée 2015 : des moyens supplémentaires
Le dispositif « Plus de maîtres que de classes »
Conçu comme une action directe auprès des élèves, ce dispositif est destiné à mieux répondre, au sein
même de la classe, aux difficultés rencontrées par les élèves dans leurs apprentissages.
Au service d’objectifs pédagogiques et didactiques déterminés par l’ensemble d’une équipe pédagogique,
il doit contribuer à améliorer l’efficacité des pratiques pédagogiques des maîtres et à promouvoir le
travail en équipe pour la prévention et le traitement des difficultés rencontrées par les élèves.
« Plus de maîtres que de classes » offre la possibilité d’améliorer le taux d’encadrement des élèves, non
pas en diminuant le nombre d’élèves par classe, mais en mettant à disposition de certaines écoles, dans
certains départements, un maître supplémentaire. L’affectation de celui-ci s’inscrit dans le cadre d’un
projet académique, décliné au plan départemental. Elle est destinée à renforcer les équipes
pédagogiques des écoles situées dans des secteurs accueillant des publics fragiles (éducation prioritaire
et zones rurales).
Les modes d’intervention permis par ce dispositif au sein d’une même école sont très variés : possibilité
d’alterner moments de travail collectif et d’autres plus individualisés, travail en groupes restreints ou en
groupe classe…
« Plus de maîtres que de classes » s’inscrit en complémentarité de l’action des enseignants spécialisés des
ENCADRES
RASED qui ont en charge la grande difficulté scolaire.
Sa mise en œuvre depuis la rentrée 2013 montre que le dispositif, inscrit dans la durée du projet d’école
et faisant l’objet d’un suivi attentif, peut effectivement contribuer à l’amélioration des résultats scolaires.

La scolarisation d’enfants de moins de 3 ans
La scolarisation d’enfants de moins de 3 ans en maternelle est un moyen efficace pour favoriser la
réussite scolaire, en particulier lorsque, pour des raisons sociales, culturelles ou linguistiques, la famille
est éloignée de la culture scolaire.
Dans l’académie, cette scolarisation est développée en priorité dans les secteurs de l’éducation prioritaire
et les secteurs ruraux isolés.

En savoir plus :
www.education.gouv.fr
www.ac-bordeaux.fr
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Rentrée 2015 : des moyens supplémentaires
Second degré : des moyens d’enseignement renforcés et ciblés
L’ESSENTIEL
•

Rentrée 2015 dans l’académie : 118 emplois supplémentaires dans le 2nde degré

•

La croissance démographique aquitaine se poursuit : + 1 458 élèves attendus dans le 2nd
degré

•

Au niveau des départements : une répartition des moyens qui accompagne l’évolution
démographique

Dotation de l’académie de Bordeaux à la rentrée 2015 : 118 emplois d’enseignants du 2nd degré.
Comme dans le 1er degré, cette dotation s’inscrit dans un contexte de croissance démographique. A
la rentrée 2015, 1 458 élèves supplémentaires sont ainsi attendus en Aquitaine. Cette augmentation
concerne essentiellement les lycées d’enseignement général et technologique (+ 1 873 élèves) qui
verront leurs effectifs augmenter dans tous les départements de l’académie. A l’inverse, les collèges
connaîtront partout une diminution de leurs effectifs (- 1 331 élèves).
Tous les départements sauf les Pyrénées-Atlantiques connaissent une augmentation du nombre
d’élèves mais dans des proportions très variables.
La répartition de ces moyens au niveau départemental tient compte des taux d’encadrement
existants et des besoins résultant de l’offre de formation et, sur cette base, elle accompagne
l’évolution démographique.
Les principaux objectifs de la rentrée 2015 sont les suivants :
•

Assurer les moyens de l’éducation prioritaire et accompagner les collèges sortant de
l’éducation prioritaire.

•

Améliorer le taux d’encadrement des collèges.

•

Maintenir le taux d’encadrement des lycées généraux et technologiques.

Les moyens des lycées professionnels sont stabilisés à un niveau proche de la dotation 2014, pour
des effectifs prévisionnels comparables aux effectifs prévisionnels 2014 (+ 83 élèves).
Par ailleurs, les moyens consacrés à l’accompagnement des élèves à besoins particuliers sont
abondés.
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Les ouvertures de la rentrée 2015

3

Ouvertures dans le second degré
Ouverture du collège Labrit dans les Landes
Le collège accueillera 267 élèves à la rentrée 2015 :
- 6ème : 3 divisions: 81 élèves
- 5ème : 3 divisions: 61 élèves
- 4ème : 3 divisions: 76 élèves
- 3ème : 2 divisions: 49 élèves
Retrouvez la liste complète des formations proposées à la rentrée 2015 sur le site internet
http://recherche-etablissement.ac-bordeaux.fr/
Les ouvertures de sections sportives
A la rentrée scolaire 2015, l’académie de Bordeaux se dote de 10 nouvelles sections sportives
dans les établissements publics dont :
2 sections football ;
1 section surf ;
2 sections rugby ;
1 section golf ;
1 section VTT ;
1 section athlétisme ;
1 section handball ;
1 section basket-ball.
Au total, l’académie de Bordeaux compte 188 sections sportives dans les établissements
publics.
La section sportive scolaire a vocation à accueillir des élèves (filles et garçons) motivés et aptes
aussi bien au plan sportif qu'au plan scolaire. Elle fonctionne uniquement au sein d'un
établissement du second degré (collège ou lycée). Elle permet à des jeunes de suivre une
scolarité normale et d'accéder à des performances sportives de niveau départemental, voire
régional, ou le cas échéant d'aborder le haut niveau de pratique sportive.
(Voir en annexe la liste des établissements publics concernés par l’ouverture d’une section sportive)

Les ouvertures de CLIS et d’ULIS
A la rentrée scolaire 2015, l’académie de Bordeaux se dote de :
-

3 ULIS école supplémentaires en Gironde

-

10 nouvelles ULIS collège et Ulis lycée :
o
o
o
o

collège Les Chatenades à Mussidan (24) ;
collège Jean Zay à Biganos (33) ;
collège Jacques Ellul (33) ;
collège Canterane à Castelnau (33) ;
Dossier de presse – rentrée scolaire 2015 académie de Bordeaux
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Les ouvertures de la rentrée 2015
o
o
o
o
o
o
-

collège Jean Zay à Cenon (33) ;
collège Eugene Atget à Libourne (33) ;
collège Noès à Pessac (33) ;
collège Emile Durkheim à Peujard (33) ;
collège Victor Duruy à Mont-de-Marsan (40) ;
collège de Tartas (40).

A la rentrée 2015 : création de 2 nouvelles unités d’enseignement en maternelle, l’une dans
les Pyrénées Atlantiques (école maternelle de Bizanos), l’autre à Bergerac en Dordogne,
spécialement dédiées à de jeunes enfants présentant des troubles envahissants du
développement dont l’autisme.
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4

L’intégration des langues régionales au sein des cursus proposés aux élèves aux différents niveaux de
leur scolarité est inscrite dans le code de l’éducation qui dispose notamment que la formation
dispensée par l’éducation nationale « peut comprendre un enseignement, à tous les niveaux, de
langues et cultures régionales ». La loi d’orientation et de programmation pour la refondation de
l’Ecole de juillet 2013 conforte la place des langues et des cultures régionales dans le système
éducatif et en précise les modalités d’enseignement :
•

le caractère bénéfique de l’apprentissage précoce des langues régionales est reconnu, au
même titre que celui des langues étrangères ;

•

la possibilité d’organiser, en dehors des heures d’enseignement, des activités éducatives et
culturelles complémentaires sur les langues et les cultures régionales est soulignée ;

•

la fréquentation d’œuvres et de ressources pédagogiques en langue régionale est
encouragée ;

•

la possibilité de dispenser un enseignement conjointement en langue régionale et en français
dans le cadre de filières bilingues est inscrite dans la loi.

Par ailleurs :
•

la loi précise que l’enseignement des langues et cultures régionales
est favorisé prioritairement dans les régions où elles sont en usage ;

•

elle prévoit une information des familles sur les différentes offres
d’apprentissage des langues et cultures régionales ;

•

elle étend aux enseignants du second degré la possibilité jusqu’ici
réservée aux professeurs du primaire de recourir ponctuellement aux
langues et aux cultures régionales dans leurs enseignements. Cette
possibilité est également étendue à l’ensemble des disciplines ;

•

elle prévoit de faciliter l’inscription des élèves résidant dans une
commune dont les écoles ne proposent pas un enseignement de langues régionales dans une
école d’une autre commune dispensant cet enseignement, sous réserve de l’existence de
places disponibles.

L’académie de Bordeaux est riche de deux langues régionales
•

le basque, parlé en France sur un gros tiers du département des Pyrénées-Atlantiques,
plusieurs régions d’Espagne et dans divers pays du monde ;

•

l’occitan, parlé dans les 5 départements de l’académie de Bordeaux, dans 9 académies
métropolitaines (Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Aix, Nice, Poitiers, Limoges, Clermont,
Grenoble) et dans 2 états voisins, l’Italie et l’Espagne.

L’enseignement de ces langues régionales est organisé dans le premier degré, au collège et au lycée
dans les secteurs public, privé confessionnel et privé associatif.

Dossier de presse – rentrée scolaire 2015 académie de Bordeaux

15

4

Langues régionales : une politique académique
dynamique
La valorisation des langues et cultures régionales dans l’académie de Bordeaux
Pour l’École d’aujourd’hui, transmettre les langues régionales c’est relever plusieurs défis : veiller à
l’information des élèves et des familles, assurer le recrutement et la formation des enseignants, créer
un matériel pédagogique adapté à la transmission d’une langue moderne… mais c’est avant tout
travailler ensemble pour que les langues régionales trouvent toute leur place dans le parcours de
réussite des élèves.
Dans l’académie de Bordeaux, les langues régionales sont traitées à égalité avec les langues vivantes
étrangères dans le cadre de la réglementation en vigueur (formation, examens…). Elles bénéficient
d’une information particulière (campagne en direction des élèves) d’un financement incitatif de la
formation des maitres (bourses du conseil régional d’Aquitaine), de la création de matériel
pédagogique adapté au nombre des élèves…
La constitution d’un corpus réglementaire
Depuis le vote de la loi Deixonne en 1951, un corpus réglementaire complet a été déployé afin de
gérer l’enseignement des langues et cultures régionales. Les lois de 1989 et de 2005 rappellent la
possibilité de mettre en place ces enseignements, des mesures reprises par le code de l’éducation
dans ses articles L312-10 et L3212-11. La loi de 2005 précise en outre le rôle des collectivités
territoriales. En juillet 2013, le législateur a inscrit pour la première fois dans la loi l’enseignement
bilingue en français et en langue régionale comme l’une des formes d’apprentissage pouvant être
proposées aux familles.
Les conventions
En 2005, le code de l’éducation dispose qu’un enseignement de langues et cultures régionales peut
être dispensé tout au long de la scolarité selon des modalités définies par voie de convention entre
l’État et les collectivités territoriales où ces langues sont en usage.
Dans l’académie de Bordeaux qui avait anticipé cette
disposition en signant dès 2004 avec le conseil général des
Pyrénées-Atlantiques une convention-cadre et deux
conventions spécifiques (l’une pour le basque et l’autre
pour l’occitan), l’enseignement des langues régionales fait
de longue date l’objet de nombreux échanges avec les
collectivités territoriales, comme en témoignent les
conventions signées ces dernières années :
2009 : suite à la loi de 2005, une convention est signée entre le rectorat de Bordeaux et la région
Aquitaine en mars 2009.
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Langues régionales : une politique académique
dynamique
2010 : dans les Pyrénées-Atlantiques, les conventions de 2004 arrivant à leur terme, un nouvel
accord-cadre est signé avec le département en décembre 2010. Une convention particulière pour la
langue basque est signée le même jour et une convention pour l’occitan le 25 janvier.
2011 : Le 5 décembre 2011, afin d’élargir la convention de 2009 et de donner des objectifs chiffrés,
une nouvelle convention est signée sur l’enseignement de et en occitan avec la région Aquitaine et
quatre des cinq départements de l’académie (Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne, PyrénéesAtlantiques).
Deux modes d’enseignement coexistent :
•

l’enseignement extensif, de 45 minutes à 3 heures par semaine selon les niveaux ;

•

l’enseignement intensif, bilingue à parité horaire dans le service public et dans
l’enseignement privé confessionnel, bilingue immersif dans l’enseignement privé associatif.
Parallèlement, dans le secteur privé associatif c’est le système immersif qui voit le jour.
Actuellement, les trois systèmes cohabitent dans les trois filières d’enseignement.
Composition en langue régionale lors des examens :
DNB : La réglementation de l’examen permet aux élèves de 3ème des sections bilingues françaislangue régionale de choisir de composer en français ou en langue régionale lors de l’épreuve
d’histoire-géographie-éducation civique.
Cette possibilité est étendue de façon dérogatoire à l’épreuve de mathématiques pour les collégiens
du réseau basque Seaska.
Au baccalauréat : depuis la session 2012, certains candidats peuvent composer de façon dérogatoire
en basque selon les modalités suivantes :
langue régionale au titre de la LV2 ou de la LV3 et histoire-géographie dans les lycées
comportant une section bilingue ;
- histoire-géographie et mathématiques, à partir de sujets libellés en langue française, pour le
lycée privé d’enseignement immersif de Bayonne.
La dérogation a été reconduite pour la session 2015 du baccalauréat.
-

Au-delà de l’enseignement linguistique traditionnel, les langues régionales sont présentes dans des
domaines variés :
Le socle commun de connaissances et de compétences : si les langues régionales ne sont pas
mentionnées de façon explicite en tant que compétence du socle, elles peuvent contribuer à
l’acquisition de plusieurs d’entre elles.
L’accompagnement personnalisé : il permet la construction de projets autour des langues
régionales ou de projets intégrant les langues régionales, en remédiation ou en approfondissement.
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4

Langues régionales : une politique académique
dynamique
Les TPE (Travaux personnels encadrés) : dans le cadre de ce dispositif, les élèves peuvent :
- rédiger une partie de leurs travaux en langue régionale ;
- travailler sur le thème des langues régionales.
Education artistique et culturelle : chaque année, les collectivités territoriales élaborent de
nombreux projets artistiques et culturels qui, après avoir été validés par la Direction académique des
affaires culturelles (DAAC), sont proposés aux établissements des 1er et 2nd degrés. Parmi ces projets,
un certain nombre concerne les langues régionales.
Des effectifs en hausse constante :
En occitan :
•

Dans le 1er degré, tous types d’enseignement et d’établissements
confondus, on comptait à la rentrée 2014 plus de 7 100 élèves. Ils
étaient 4 300 à la rentrée 2010.

•

Dans le 2nd degré, tous types d’enseignement et d’établissements
confondus, on comptait à la rentrée 2014 plus de 3 200 élèves, un
chiffre qui se maintient depuis la rentrée 2010.

En basque :
•

Dans le 1er degré, tous types d’enseignement et d’établissements
confondus, on comptait à la rentrée 2014 plus de 10 300 élèves
contre 7 377 à la rentrée scolaire 2007.

•

Dans le 2nd degré, tous types d’enseignement et d’établissements
confondus, on comptait à la rentrée 2014 plus de 3 900 élèves. Ils
étaient 3 390 à la rentrée 2010.
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5. Construire une école plus juste pour
offrir à chaque élève un parcours de
réussite
1. Une priorité au primaire réaffirmée :
a. L’école maternelle, un temps de scolarité déterminant
b. Réforme des rythmes scolaires et généralisation des PEDT

2. Préparation de la réforme de la scolarité obligatoire qui entrera en
vigueur à la rentrée 2016
3. Généralisation de la refondation de l’éducation prioritaire
4. Faire entrer l’Ecole dans l’ère du numérique

5. Mise en œuvre de parcours éducatifs de l’école au lycée : le parcou
d’éducation artistique et culturelle (PEAC) et le Parcours Avenir
6. Une orientation des élèves qui lutte contre l’auto-censure
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Rentrée 2015 : la priorité au primaire est
réaffirmée

5.1

Les débuts dans la scolarité sont, on le sait, essentiels pour la réussite de tous les élèves de
même que l’acquisition des apprentissages fondamentaux. C’est ainsi que la refondation de
l’Ecole amorcée à la rentrée 2013 a fait de l’école une priorité confirmée à la rentrée 2015.

L’école maternelle : un temps de scolarité déterminant
L’ESSENTIEL
•
•
•
•
•

L'école maternelle est un cycle unique, fondamental pour la réussite de tous
Une école qui s'adapte aux jeunes enfants
Une école qui organise des modalités spécifiques d'apprentissage
Un nouveau programme d’enseignement
Une école où les enfants vont apprendre ensemble et vivre ensemble

La loi de refondation de l’Ecole :
•
•

a créé un cycle unique pour l’école maternelle ;
souligne sa place fondamentale comme une première étape pour garantir la réussite de tous
les élèves.

Bienveillante et ouverte à tous, cette nouvelle école
maternelle prend appui sur un postulat fondamental :
tous les enfants sans exception sont capables
d’apprendre et de progresser.
Ce temps de scolarité essentiel – bien que non
obligatoire - établit les fondements éducatifs et
pédagogiques sur lesquels viendront s’appuyer et se
développer les futurs apprentissages des élèves pour
l’ensemble de leur scolarité.
Centré sur le développement affectif, social, sensoriel, moteur et cognitif de l’enfant, il vise à
prévenir les difficultés, réduire les inégalités et inscrire chaque enfant dans un parcours de
réussite.
A compter de la rentrée 2015, le cycle d’enseignement de la maternelle est dotée d’un nouveau
programme portant le principe d’une école qui :
•
•
•

s’adapte aux jeunes enfants ;
organise des modalités spécifiques d’apprentissage ;
et leur permet d’apprendre ensemble et de vivre ensemble.

La durée de la semaine scolaire des élèves à l'école maternelle est fixée à vingt-quatre heures.
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5.1

Une priorité au primaire réaffirmée
L’école maternelle : un temps de scolarité déterminant
Les enseignements sont organisés en cinq domaines d'apprentissage. Chacun de ces cinq domaines
est essentiel au développement de l'enfant et doit trouver sa place dans l'organiser du temps
quotidien :
o Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions : la place primordiale du langage à l’école
maternelle est réaffirmée comme condition essentielle de la réussite de toutes et de tous. La
stimulation et la structuration du langage oral d’une part, l’entrée progressive dans la culture
de l’écrit d’autre part, constituent des priorités de l’école maternelle et concernent
l’ensemble des domaines d’apprentissage
o Agir, s'exprimer, comprendre à travers l'activité physique : la pratique d’activités physiques
et artistiques contribue au développement moteur, sensoriel, affectif, intellectuel et
relationnel des enfants. Ces activités mobilisent et enrichissent l’imaginaire et sont
l’occasion d’éprouver des émotions, des sensations nouvelles Elles visent également à
développer la coopération et les rapports constructifs à l’autre, dans le respect des
différences, et contribuer ainsi à la socialisation.
o Agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques : l’école maternelle constitue
la première étape du parcours d’éducation artistique et culturelle que chacun accomplit
durant ses scolarités primaire et secondaire et qui vise l’acquisition d’une culture artistique
personnelle, fondée sur des repères communs.
o Construire les premiers outils pour structurer sa pensée : découvrir les nombres et leurs
utilisations ; explorer des formes, des grandeurs, des suites organisées.
o Explorer le monde : se repérer dans le temps et l'espace ; explorer le monde du vivant, des
objets et de la matière.

Le programme établit, pour chaque domaine d'apprentissage, une définition générale,
énonce les objectifs visés et donne des indications pédagogiques de nature à fournir des
repères pour organiser la progressivité des apprentissages
En savoir plus : http://eduscol.education.fr/cid87314/nouveau-programme-pour-l-ecolematernelle-rentree-2015.html
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Rentrée 2015 : la priorité au primaire est
réaffirmée

5.2

Réforme des rythmes scolaire et généralisation des
projets éducatifs territoriaux (PEDT)
L’ESSENTIEL
•
•
•
•

La nouvelle organisation des rythmes scolaires répond avant tout à des objectifs
pédagogiques
Une attention particulière portée aux rythmes scolaires en maternelle
Décembre 2015 : généralisation du déploiement des PEDT à toutes les communes
Un fonds de soutien de l’Etat pérennisé et versé à toutes les communes avec PEDT

La nouvelle organisation du temps scolaire initiée en 2013
vise à donner à chaque élève tout ce qu’il faut pour
apprendre et se sentir bien. La question de l’intérêt général
des enfants et de leur réussite à l’école est au cœur de
cette réforme dont elle constitue le pilier.
Les nouveaux rythmes scolaires répondent avant tout à des objectifs pédagogiques :
•

mettre en place une organisation du temps scolaire plus respectueuse des rythmes naturels
d'apprentissage et de repos de l'enfant ;

•

favoriser l'apprentissage de la lecture, de l'écriture et des mathématiques le matin, au
moment où les élèves sont les plus attentifs ;

•

bénéficier d'une matinée supplémentaire qui permet d'éviter la coupure du mercredi
préjudiciable à la régularité des apprentissages.

Depuis la rentrée 2014, les nouveaux rythmes scolaires sont en place dans toutes les écoles
publiques. Des activités périscolaires ont été mises en place grâce à la mobilisation des élus locaux.
Rappel des principes de la réforme :
La semaine et la journée scolaires sont organisées selon les
principes suivants :
• l’enseignement est dispensé dans le cadre d’une semaine
de neuf demi-journées incluant le mercredi matin ;
• tous les élèves bénéficient de 24 heures de classe par
semaine ;
• la journée d’enseignement est de maximum 5 heures 30 et
la demi-journée de maximum 3 heures 30 ;
• la durée de la pause méridienne ne peut pas être
inférieure à 1 heure 30.
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5.2

Une priorité au primaire réaffirmée
Réforme des rythmes scolaires et généralisation des PEDT
Par ailleurs, des activités pédagogiques complémentaires s’ajoutent aux 24 heures d’enseignement
hebdomadaire qui se déroulent en groupes restreints : aide aux élèves rencontrant des difficultés
dans leurs apprentissages, accompagnement du travail personnel des élèves ou d’une activité prévue
par le projet d’école, le cas échéant, en lien avec le projet éducatif territorial…
Quels rythmes pour la maternelle ?
Pour les élèves de maternelle, il est important de se lever tous
les jours de la semaine à la même heure et d'avoir des
journées allégées. C'est ce que permet la réforme. Mais les
mêmes rythmes, cela ne signifie pas le même aménagement
de la journée pour tous les enfants quel que soit leur âge. Cet
aménagement doit également être adapté à leurs besoins
physiologiques (sieste, temps calme...). Les équipes
éducatives y sont attentives et veillent à ce que les
ajustements nécessaires en termes d'organisation soient faits.
Parmi les priorités 2015-2016 figure une attention renouvelée à la maternelle, en
accompagnement à la mise en œuvre des nouveaux programmes.
En savoir plus : http://www.education.gouv.fr/pid29074/la-nouvelle-organisation-du-temps-scolairea-l-ecole.html/?gclid=COXtyMyDv8YCFQIcwwodb80FOg

Année scolaire 2015-2016 : généralisation du projet éducatif territorial (PEDT)
Elaboré à l’initiative de la collectivité territoriale, le PEDT constitue un
cadre de collaboration locale qui rassemble l’ensemble des acteurs du
territoire intervenant dans le domaine de l’éducation : éducation
nationale, ministère des sports, de la jeunesse, de l’éducation
populaire et de la vie associative, associations, institutions culturelles,
sportives, parents d’élèves… Il constitue un outil essentiel pour la mise
en œuvre dans les écoles des temps d’activités péri scolaires (TAP).
Ce dispositif formalise une démarche permettant aux communes et aux
groupements de communes de proposer à chaque enfant un parcours
éducatif cohérent et de qualité, avant, pendant et après l’école. Il organise ainsi, dans le respect des
compétences de chacun, la complémentarité des temps éducatifs.
Les PEDT consacrent une politique globale des temps de l’enfant puisqu’il s’agit de penser la
continuité, la cohérence et la complémentarité des temps éducatifs pour éviter leur simple
juxtaposition.
Depuis la rentrée 2013, l’Etat a mis en place une aide financière destinée à accompagner les
communes dans la mise en place de ce PEDT :
• 50 € par enfant ;
• 90 € par enfant dans les zones les plus défavorisées.
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Une priorité au primaire réaffirmée

5.2

Réforme des rythmes scolaires et généralisation des PEDT

Année scolaire 2015-2016 : cette aide est pérennisée et le fonds de soutien de l’État sera versé à
toutes les communes pour les écoles maternelles et élémentaires publiques ou privées sous contrat
ayant mis en œuvre la réforme et pour lesquelles les activités périscolaires sont organisées dans le
cadre d’un PEDT.
Par ailleurs, la Cnaf et les Caisses d’allocations familiales (Caf) participent financièrement à la mise
en œuvre de la réforme des rythmes éducatifs via le soutien au développement des accueils collectifs
de mineurs déclarés.
Grâce l’accompagnement important mis en place par les services de l’Etat et avec la collaboration
des associations d’élus locaux, l’objectif de généralisation des PEDT devrait être atteint avant la fin
de l’année 2015.
Dans l’académie de Bordeaux, à la rentrée 2015, le pourcentage de PEDT signés ou en cours de
signature se monte à 75,27%.
Pour en savoir plus :
Site http://pedt.education.gouv.fr

Organisation du temps scolaire et expérimentations
Certaines communes ayant proposé des organisations de la semaine
scolaire fidèles aux principes de la réforme mais n’entrant pas dans les
cas de figure prévus par le décret du 24 janvier 2013 ont pu bénéficier à
la rentrée 2014 d’assouplissements adaptés aux réalités locales grâce au
décret du 7 mai 2014 dans le cadre d’expérimentations validées au plan
pédagogique et organisationnel par le recteur.
-

Les cinq matinées de classe correspondant aux pics de vigilance
des enfants demeurent obligatoires.

-

Ces expérimentations portent sur la possibilité :
o de regrouper les activités périscolaires sur une après-midi dans le cadre d’un projet
pédagogique de qualité ;
o ou d’alléger la semaine en réduisant le nombre d’heures d’école hebdomadaires et
en répartissant ces heures sur les vacances scolaires.

Dans l’académie de Bordeaux, à la rentrée 2015 :
-

95% des communes avec au moins 1 école mettent en œuvre une organisation du temps
scolaire dite « régulière » ;

-

5% des communes avec au moins 1 école mettent en place une organisation du temps
scolaire expérimentale.

La plupart de ces expérimentations ont été mises en place pour une durée de trois années à compter
de la rentrée 2014. Elles ont fait l’objet en fin d’année scolaire 2015 d’un bilan intermédiaire de la
part des IA-DASEN et seront évaluées à leur terme, en fin d’année scolaire 2016-2017.
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5.2

Une priorité au primaire réaffirmée
Réforme des rythmes scolaires et généralisation des PEDT
Un dispositif d’information en direction des parents d’élèves
Depuis le 26 juin 2015, les familles peuvent connaître l’organisation du
temps scolaire de l’école de leurs enfants pour l’année 2015-2016 en se
connectant sur le site du ministère de l’éducation nationale :
www.5matinees.education.gouv.fr
Sur ce site, les familles pourront consulter et télécharger les horaires de
l’école de leurs enfants.
Les horaires des activités périscolaires organisées par les communes et intercommunalités sont
disponibles localement.
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Construire une école plus juste pour offrir à
chaque élève un parcours de réussite

5.3

Préparation de la réforme de la scolarité obligatoire
qui entrera en vigueur à la rentrée 2016
L’ESSENTIEL
•

Les nouveaux programmes de la scolarité obligatoire sont en cours de finalisation

•

Un nouveau socle commun de connaissances, de compétences et de culture

•

Année scolaire 2015-2016 : une formation des personnels qui anticipe les réformes de la
scolarité obligatoire

La rentrée 2016 verra la mise en œuvre simultanée de la réforme du collège et de nouveaux
programmes articulés autour d’un socle commun de connaissances, de compétences et de culture
rénové.
Un socle commun de connaissances, de compétences et de culture rénové
Le nouveau socle commun de connaissances, de compétences et de culture, dont le principe a été
réaffirmé par la loi d’orientation du 8 juillet 2013, couvre la période de la scolarité obligatoire et
concerne les élèves de six à seize ans. Il définit la culture commune qui permettra à chaque
élève :
•

de s’engager dans un rapport positif au savoir ;

•

de s’insérer dans la société pour y jouer pleinement son rôle de citoyen ;

•

et de favoriser pour chacun la poursuite de sa formation tout au long de sa vie.

Il sera mis en œuvre à la rentrée 2016 et a fait au préalable l’objet d’une large consultation en
septembre/octobre 2014 ainsi que d’une réflexion collective organisée dans les écoles et dans les
collèges.
Le socle commun rénové s’articule en cinq domaines de formation qui définissent les
connaissances et les compétences qui doivent être acquises à l’issue de la scolarité obligatoire :
•

les langages pour penser et communiquer ;

•

les méthodes et outils pour apprendre ;

•

la formation de la personne et du citoyen ;

•

les systèmes naturels et les systèmes techniques ;

•

les représentations du monde et l’activité.

En savoir plus :
www.eduscol.education.fr
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Construire une école plus juste

5.3

Préparation de la réforme de la scolarité obligatoire
De nouveaux programmes en cours de finalisation
Les nouveaux programmes de la scolarité obligatoire, en cours d’élaboration par le Conseil
supérieur des programmes, déclineront et préciseront les objectifs de connaissances et de
compétences définis par le socle commun. Ils entreront en vigueur avec le socle commun à la
rentrée 2016.
Rendus publics par le Conseil supérieur des programmes le 15 avril 2015, ils ont ensuite fait l’objet
auprès des personnels d’une large consultation qui s’est achevée le 12 juin dernier.
Cette consultation nationale a fait apparaître la nécessité d’améliorer la lisibilité du projet actuel
et la ministre a demandé au Conseil supérieur des programmes de lui remettre des projets
retravaillés pour la semaine du 3 septembre 2015.
Les projets de programmes stabilisés devraient être présentés devant le Conseil supérieur de
l’éducation en octobre 2015.
Une formation des équipes qui anticipe ces réformes
L’année scolaire 2015-2016 sera marquée par la poursuite des évolutions majeures préconisées
par la loi sur la Refondation de l’Ecole et notamment par la mise en place progressive des
nouveaux cycles d’enseignement qui lieront de façon institutionnelle l’école et le collège.
Le plan national de formation qui précise les orientations pour la formation des cadres
pédagogiques et administratifs de l'éducation nationale a placé parmi ses priorités pour l’année
2015-2016 les formations en lien avec la réforme de la scolarité obligatoire : Socle commun de
connaissances, de compétences et de culture - Nouvelle organisation pédagogique du collège Mise en place des enseignements pratiques interdisciplinaires - Accompagnement des nouveaux
programmes…
Dans cette dynamique, le nouveau plan académique de formation de l’académie de Bordeaux,
commun au 1er et au 2nd degré, offrira aux personnels les outils pour préparer ces évolutions
majeures de notre système éducatif. Il s’attache en particulier :
-

à l’accompagnement des élèves pour une plus grande continuité de leurs parcours
d’apprentissage de l’école au lycée ou à l’enseignement supérieur ;

-

à l’appropriation progressive des nouveaux programmes et leur articulation avec le nouveau
socle commun de connaissances, de compétences et de culture ;

-

au développement d’une politique d’éducation prioritaire associant pour la réussite des
jeunes l’ensemble des partenaires de l’Education Nationale ;

-

à l’utilisation des outils numériques pour une plus grande efficacité des pratiques et
organisations pédagogiques, du suivi des apprentissages des élèves.

Ce plan académique de formation s’attache également à exploiter au mieux les possibilités
offertes par le numérique pour enrichir l’offre par un nombre significatif de parcours de formation
hybride.
Pour consulter le plan académique 2015-2016 : https://portailrh.ac-bordeaux.fr/sofia
En savoir plus : www.eduscol.education.fr
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5.3

Construire une école plus juste
Rentrée 2016 : la réforme du collège

Rentrée 2016 : la réforme du collège
Le collège de 2016 devra mieux enseigner les savoirs fondamentaux, former à
d'autres compétences et avoir un fonctionnement quotidien assoupli pour s’adapter à
la diversité des besoins des élèves. La réforme du collège concerne simultanément les
programmes, les pratiques d'enseignement et l’organisation pédagogique.
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5.3

Construire une école plus juste
Rentrée 2016 : la réforme du collège
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Construire une école plus juste pour offrir à
chaque élève un parcours de réussite

5.4

Généralisation de la refondation de l’éducation
prioritaire
L’ESSENTIEL

La refondation de l'éducation prioritaire est avant tout pédagogique.
Rentrée 2015 : la refondation de l’éducation prioritaire est déployée sur l’ensemble du territoire
Chiffres clés :
-

1 081 réseaux d’éducation prioritaires
Au plan national : 350 REP+ et 731 REP
Dans l’académie de Bordeaux : 3 REP+ et 31 REP

3 axes de travail :
-

1 volet pédagogique : des élèves accompagnés dans leurs apprentissages et dans la construction
de leur parcours scolaire
1 volet ressources humaines : des équipes éducatives formées, stables et soutenues
1 volet vie scolaire : un cadre propice aux apprentissages

La refondation de l’éducation prioritaire : un outil au service de l’égalité d’accès aux
apprentissages et à la réussite scolaire
Créées en 1981 et mises en œuvre pour la première fois à la rentrée 1982, les zones prioritaires
visaient à « donner davantage à ceux qui en ont le plus besoin », compensant ainsi les effets des
difficultés socio-économiques pour obtenir une égalité de résultats dans des zones particulièrement
défavorisées déterminées en fonction de critères sociaux.
Malgré les efforts entrepris, le creusement des inégalités sociales et la concentration des populations
en grande difficulté sur certains territoires ont provoqué un recul de la mixité dans de nombreux
établissements scolaires.
A la rentrée 2014, pour y remédier, le chantier de refondation de l’éducation prioritaire amorcé en
2013 s’est poursuivi au service de l’égalité réelle d’accès aux apprentissages et à la réussite scolaire.
La rentrée 2015 marque la généralisation de la nouvelle carte de l’éducation prioritaire.
Cette réforme de l’éducation prioritaire vise à donner de meilleures conditions d’apprentissage pour
les élèves et un accompagnement renforcé pour leur parcours scolaire.
Chaque réseau s’articule autour d’un collège « tête de réseau » et des écoles de son secteur.
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5.4

Généralisation de l’éducation prioritaire
Retour sur l’année 2014-2015 : 102 REP+ préfigurateurs
La rentrée 2014 a marqué la phase de préfiguration de la mise en œuvre de la refondation de
l’éducation prioritaire.
Au plan national, 102 établissements préfigurateurs identifiés REP+ et couvrant l’ensemble des
académies ont été identifiés par les recteurs sur la base de l’indice social** et de la qualité des
projets des réseaux portés par les écoles et les collèges.
Dans l’académie de Bordeaux, le réseau REP+ était celui du collège Georges Lapierre à Lormont
(33).

Rentrée 2015 : déploiement de la nouvelle carte de l’éducation prioritaire
A l’issue de cette phase de préfiguration, la refondation de l’éducation prioritaire est déployée à la
rentrée 2015 sur l’ensemble des 1 081 réseaux REP et REP+ identifiés sur la base de l’indice social (le
nombre total des réseaux en éducation prioritaire demeure inchangé) :
•

les 731 REP regroupant les collèges et les écoles rencontrant des difficultés sociales plus
significatives que celles des écoles et des collèges situés hors éducation prioritaire ;

•

les 350 REP+ (incluant les REP+ préfigurateurs) concernant les quartiers ou les secteurs isolés
qui connaissent les plus grandes concentrations de difficultés sur le territoire.

Afin de favoriser la mise en place sur le terrain d’une éducation prioritaire plus juste, la liste de ces
réseaux sera révisée tous les quatre ans en fonction de l’évolution (stabilité, amélioration ou
dégradation) de l’environnement local.
Dans l’académie de Bordeaux (voir carte jointe) :
•

3 REP + situés en Gironde : le réseau du collège Georges Lapierre à Lormont, le réseau du
collège Montaigne à Lormont, le réseau du collège Blanqui à Bordeaux.

•

31 REP : 5 en Dordogne, 15 en Gironde, 3 dans les Landes, 5 en Lot-et-Garonne, 3 en
Pyrénées-Atlantiques.

**Indice social construit par l’éducation nationale afin de mesurer les difficultés rencontrées par les
élèves et leurs parents et leurs conséquences sur les apprentissages : cet indice prend en compte la
part d’élèves dont les parents appartiennent aux catégories socio-professionnelles défavorisées, la
part d’élèves boursiers, la part d’élèves résidant en zone urbaine sensible et la part d’élèves arrivant
en 6ème avec au moins un an de retard.
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Education prioritaire dans l’académie de Bordeaux à la rentrée 2015

Dossier de presse – rentrée scolaire 2015 académie de Bordeaux

32

5.4

Généralisation de l’éducation prioritaire

Les mesures clés de la refondation de l’éducation prioritaire
Etablie en cohérence avec les dispositifs de la politique de la ville et ceux en faveur des territoires
fragiles, la mobilisation pour la refondation de la politique d’éducation prioritaire associe tous les
ministères concernés, ainsi que les collectivités territoriales. Les moyens mis à disposition de cette
politique seront ainsi attribués selon une logique de progressivité et de justice.
Les mesures clés de la politique de refondation de l’éducation prioritaire sont articulées autour de
trois axes mis en œuvre de manière progressive à compter de la rentrée 2015 :
o Axe 1 – Volet pédagogique : des élèves accompagnés dans leurs apprentissages et
dans la construction de leur parcours scolaire
o la scolarisation des moins de 3 ans dans chaque réseau ;
o « Plus de maîtres que de classes » dans chaque école ;
o un accompagnement continu jusqu’à 16h30 pour les élèves de 6ème ;
o extension du dispositif D’Col dans tous les collèges de l’éducation prioritaire ;
o mise en place de dispositifs destinés à accroître l’ambition et la curiosité des
élèves de l’éducation prioritaire ;
o développement d’internats de proximité pour les collégiens.
o Axe 2 – Volet ressources humaines : des équipes éducatives formées, stables et
soutenues
o du temps sera dédié à la formation, au travail en équipe et au suivi des élèves
dans les réseaux les plus difficiles (au collège : 1h30/semaine, à l’école : 9
jours/an) ;
o un grand plan de formation continue et d’accompagnement pour l’éducation
prioritaire ;
o des indemnités revalorisées, un parcours en éducation prioritaire valorisé
dans la carrière, des affectations ciblées en fonction des besoins locaux et du
projet éducatif (rentrée 2015).
o Axe 3 – Volet environnement scolaire : un cadre propice aux apprentissages
o des projets de réseau pérennes construits sur la base des meilleures
pratiques ;
o un fonds académique pour financer des actions pédagogiques et l’animation
des réseaux ;
o des dispositifs facilitant l’association des parents à la vie de l’école seront
encouragés. L’aménagement d’un « lieu d’accueil des parents », l’ouverture
de l’école aux parents sur une base régulière (accueil le matin notamment)
doivent y contribuer ;
o 500 assistants de prévention et de sécurité supplémentaires pour améliorer
le climat scolaire ; développement des relations avec les partenaires
(éducateurs, personnels sociaux, police et justice, collectivités territoriales…)
pour favoriser la sûreté des établissements ;
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o un infirmier scolaire supplémentaire dédié aux écoles et un assistant social
dans les réseaux les plus difficiles.

Pour en savoir plus :
Le site du portail de la modernisation de l’action publique : www.modernisation.gouv.fr
Le site du rectorat de l’académie de Bordeaux : www.ac-bordeaux.fr
Le site du ministère de l’éducation nationale : www.education.gouv.fr
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Construire une école plus juste pour offrir à
chaque élève un parcours de réussite

5.5

Faire entrer l’Ecole dans l’ère du numérique
L’ESSENTIEL
La maîtrise du numérique constitue désormais une compétence de base.
Le service public du numérique éducatif, vecteur de renouvellement des pratiques pédagogiques.
Rentrée 2015 :
- mise en œuvre de la 1ère étape du Plan du numérique pour l’éducation ;
- 6 collèges préfigurateurs dans l’académie de Bordeaux.
Renforcement des services lancés dans le cadre de la stratégie numérique.
Une politique partenariale dynamique avec les collectivités territoriales.
Création de territoires éducatifs d’innovation numérique dans le cadre du Programme
Investissements d’Avenir

L’École est aujourd’hui entrée dans l’ère du numérique. Elle
évolue désormais dans une société irriguée par les
technologies de l’information et de la communication.
La mission de l’Ecole est de transmettre des savoirs, des
compétences et des savoir-être aux jeunes dont les
apprentissages peuvent être renforcés et enrichis grâce aux outils et ressources numériques qui les
rendent plus actifs et plus engagés dans l’acquisition des savoirs.
La maîtrise du numérique constitue une compétence de base qui conditionne leur manière
d’apprendre, de lire, d’écrire, de s’informer, de se cultiver, d’être autonome et de vivre ensemble. À
ce titre, la maîtrise des technologies de l’information et de la communication fait partie des
compétences que doit acquérir chaque élève durant sa scolarité pour être un citoyen responsable
dans la société numérique
Le numérique est en effet partout et modifie notre relation au savoir et à la connaissance. La
stratégie numérique « Faire entrer l’Ecole dans l’ère du numérique » mise en œuvre dans le cadre
de la refondation de l’Ecole vise à :
•

réduire les inégalités sociales, territoriales et numériques ;

•

développer des pratiques pédagogiques diversifiées ;

•

renforcer le plaisir d’apprendre et d’aller à l’Ecole ;

•

permettre aux élèves de s’insérer dans la société en tant que citoyens et dans la vie
professionnelle ;

•

favoriser l’implication des parents dans la scolarisation de leurs enfants.
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Il convient dans ce contexte de développer le service public du numérique éducatif, vecteur de
renouvellement des pratiques pédagogiques.
Mise en œuvre du Plan du numérique pour l’éducation
Le Président de la République a annoncé le 7 mai 2015 le lancement à la rentrée 2015 du Plan
numérique pour l’éducation avec un budget exceptionnel sur trois ans pour former les professeurs
et les cadres de l’Education nationale au numérique, contribuant ainsi à assurer les missions
fondamentales de l’Ecole : instruire, éduquer, émanciper et former.
Les objectifs recherchés visent à :
•

réduire les inégalités sociales, territoriales et numériques ;

•

développer des pratiques pédagogiques diversifiées ;

•

renforcer le plaisir d’apprendre et d’aller à l’école ;

•

permettre aux élèves de s’insérer dans la société en tant que citoyens et dans la vie
professionnelle ;

•

favoriser l’implication des parents dans la scolarité de leurs enfants.

Un dispositif ambitieux construit autour d’actions ciblées relayées au niveau académique :
•

À destination des élèves :
 Mise en place d’une éducation au numérique de l’école primaire au lycée (utilisation
de l’outil numérique, éducation aux médias…) ;
 Des collèges préfigurateurs :
o au plan national, 200 collèges et 300 écoles des réseaux d’éducation prioritaire
seront connectés dès 2015, marquant ainsi la première étape du Grand plan
numérique pour l’éducation. A la rentrée 2015, dans l’académie de Bordeaux, en
collaboration avec les conseils départementaux, 6 collèges préfigurateurs
disposeront d’équipements mobiles en 5ème.
o Un financement partagé :



Etat : 80% ;
collectivités territoriales : 20%.

o L’objectif de l’expérimentation est de démontrer les apports concrets du numérique
pour les élèves, les enseignants et les familles afin d’intégrer le numérique dans le
quotidien de l’établissement et de la communauté éducative et favoriser les usages
massifs et transversaux du numérique propices à la réussite scolaire. Les
établissements concernés sont :


le collège Leroi-Gourhan au Bugue (24)



le collège Michel Montaigne à Lormont (33)



le collège Lucie Aubrac à Linxe (40)



le collège François Mitterrand à Soustons (40)



le collège Henri Scognamiglio à Morcenx (40)



le collège Ducos du Hauron à Agen (47)
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o les résultats de cette expérimentation contribueront à déterminer le cadre d’un
déploiement plus important des équipements individuels mobiles dans les écoles et
les établissements scolaires.
 Création de l’option « informatique et sciences du numérique » généralisée en classe
terminale de toutes les séries de l’enseignement général à la rentrée 2016.
 Ouverture en seconde d’un nouvel enseignement d’exploration expérimental ICN Informatique et Création Numérique.
o Rentrée 2015 : ouvertures dans 28 établissements de l’académie

Cette première étape du Grand plan numérique apportera des enseignements précieux pour
préparer sa généralisation à partir de la rentrée 2016, au service de la réussite des tous les élèves.

Renforcement des services lancés dans le cadre de la stratégie numérique
• D’COL

Depuis 2013, le CNED propose un service d’accompagnement pédagogique adapté aux élèves
rencontrant des difficultés en français, mathématiques et anglais. Une nouvelle version est en
préparation pour la rentrée prochaine, elle tiendra compte des demandes des utilisateurs et
renforcera la remédiation auprès des élèves.

• Eduthèque

C’est un portail qui permet aux enseignants d’accéder gratuitement, à partir d’un seul identifiant, à
des ressources de qualité pour la classe, le tout proposé par de grands établissements publics à
caractère scientifique et culturel et remis en forme pour un usage pédagogique.
Une offre très riche, sous de multiples formats et associant de nouveaux partenaires dès la rentrée.

• Les fondamentaux

Editée par le réseau Canopé, la plateforme propose une série de petits films d’animation pour le 1er
degré.

• Monstagenligne

Organise et facilite les relations entre les jeunes en recherche de stage, leurs professeurs et les
entreprises susceptibles de les accueillir.

• M@gistere

Dispositif de formation continue tutorée et interactive conçu pour les enseignants du 1er et du
second degré qui complète l’offre de formation existante. Une partie de la formation se fait en
présentiel, l’autre partie à distance.

• English for schools

Ressources numériques en ligne pour les enfants de 8 à 11 ans pour faciliter l’apprentissage de
l’anglais en classe et à la maison.
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Une démarche partenariale avec les collectivités territoriales

• Les collectivités territoriales sont les partenaires incontournables de l’Education nationale
dans la stratégie de déploiement du numérique à l’Ecole. C’est le cas dans l’académie de
Bordeaux où l’outil numérique occupe une place importante au cœur du projet
académique. En partenariat étroit avec le conseil régional, les conseils généraux et les

municipalités, l’académie a conduit ces dernières années une politique volontariste
en faveur du développement des nouvelles technologies et de leur mise à disposition
des élèves, tant dans le premier degré qu’au collège ou au lycée.
Cette stratégie s’articule :
•

Autour d’un comité stratégique présidé par le recteur et auquel participent notamment
l’ensemble des collectivités (région, départements, communautés de communes, grandes
villes).

•

Autour de la maintenance : la loi de refondation de l'Ecole précise la répartition des
responsabilités entre l'Etat et les collectivités territoriales pour la prise en charge du
numérique dans les EPLE. Désormais :
o l’État est en charge de la sécurité des systèmes d'information et de la protection des
mineurs ainsi que des dépenses de fonctionnement afférentes aux ressources
numériques pédagogiques ;
o les collectivités ont la charge de l'acquisition et de la maintenance des équipements
informatiques des collèges et des lycées.
o Dans ce nouveau contexte, l'académie de Bordeaux, la Région Aquitaine et les 5
départements ont initié un conventionnement global qui devrait être finalisé avant
la fin de l'année 2015. Cet accord garantira un traitement cohérent sur tout le
territoire académique tout en préservant les choix spécifiques de chaque collectivité.

• Autour des ENT :
 2nd degré : création en lien avec le conseil régional d’Aquitaine de LéA, un ENT dédié aux
lycées de l’académie est déployé dans tous lycées aquitains depuis la rentrée 2014.
 2nd degré : L’ENT Argos 2.0 ouvert par le rectorat de Bordeaux dans tous les collèges de
l’académie.
 1er degré : élaboration par le rectorat de Bordeaux d’un ENT Alienor proposé aux
communes qui ne disposent pas d’un ENT propre.
•

Autour d’actions innovantes liées à l’utilisation d’outils numériques sous le pilotage de la
DANE : baladodiffusion, tablettes numériques dans les 1er et 2nd degrés ; mais également des
2 collèges connectés de l’académie (depuis 2013) :



•

Collège Noès à Pessac (33) ;
Collège Jean Rostand à Capbreton (40).

Et désormais, dans le cadre du Plan du numérique pour l’éducation (voir ci-dessus), autour
de 6 collèges préfigurateurs co-financés par l’Etat (80%) et les collectivités territoriales
(20%).
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Programme d’Investissements d’Avenir et projets de « territoires éducatifs d’innovation
numérique
Afin d’éclairer le déploiement futur du Plan numérique pour l’éducation (voir ci-dessus), le
Programme d’Investissements d’Avenir (PIA) soutiendra, dès la rentrée 2015, des projets destinés à
favoriser une diversité d’expérimentations, de démarches et de méthodologies, visant à
« démontrer ce qui marche », à développer une expertise partagée et à créer un effet
d’entraînement, s’inscrivant dans la politique numérique conduite par le ministère de l’éducation
nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Cette action du PIA confiée au recteur Jean-Marc Monteil sera mise en œuvre par un appel à projets
« e-FRAN – espaces de formation, de recherche et d’animation numériques » publié à la rentrée
2015 et géré par la Caisse des Dépôts et Consignations.
Nature des projets : une très grande liberté est laissée aux porteurs de projet pour le concevoir, dès
lors qu’il s’agit de développer des démarches innovantes d’accompagnement du changement dans la
transition numérique des écoles, des collèges et des lycées, au service de la réussite des élèves.
30M€ ont été réservés dans le cadre du PIA à cet appel à projets. Ces financements sont destinés à
couvrir plusieurs types de dépenses : équipement de enseignants et des élèves, achat de ressources,
financement de contrats de recherche et de contrats doctoraux pour des thèses, rémunérations
d’enseignants ou d’intervenants, participation d’entreprises du numérique à des travaux innovants…
L’objectif général est de soutenir des projets portés par un ensemble d’acteurs motivés par l’action
numérique dans l’éducation et qui se proposent, par une démarche collective et ambitieuse, de créer
un « territoire éducatif d’innovation numérique ».
Ces territoires éducatifs d’innovation numérique seront choisis selon un critère de mobilisation
suffisante - sur les questions numériques – d’un nombre significatif d’acteurs voulant « faire bouger
les choses » : chefs d’établissement, enseignants innovateurs, acteurs périscolaires, collectivités
territoriales… Un partenariat avec les collectivités territoriales sera systématiquement recherché.
L’E
Des métiers qui recrutent
Selon une enquête réalisée par l’Usine Digitale en 2013, les deux tiers des parents français se disent
favorables à conseiller à leurs enfants de se projeter dans des métiers numériques. Toujours selon la
même enquête, 61% d’entre eux considèrent que ce sont des métiers à fort potentiel d’emploi.
Pour autant, les métiers numériques restent mal connus alors que des voies d’accès s’ouvrent dès le
CAP dans les métiers de la maintenance et du déploiement des réseaux et recrutent jusqu’au
doctorat en intelligence artificielle, en passant par les BTS informatique, les Community managers ou
les chargés d’affaires dans le e-commerce. Selon le portail des Métiers de l’Internet édité par le
Ministère de l’Economie de l’Industrie et du Numérique (http://metiers.internet.gouv.fr), la filière
représente plus de 100 métiers, d’une très grande diversité et en constante évolution.
Pour en savoir plus :
www.education.gouv.fr/pid29064/ecole-numerique.html
www.eduscol.education.fr/pid26435/enseigner-avec-le-numerique.html
www.ac-bordeaux.fr
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Mise en œuvre de parcours éducatifs de l’école au
lycée
L’ESSENTIEL
Le parcours d’éducation artistique et culturelle (PEAC) :
• Un parcours d’éducation artistique et culturelle offert à chaque élève, tout au long de sa
scolarité, pour un égal accès de tous les jeunes à l'art et à la culture
• Une offre cohérente mise en œuvre grâce à la concertation entre les différents acteurs
d'un territoire
Le Parcours Avenir
• Généralisé de la 6ème à la terminale à la rentrée 2015 (l’académie de Bordeaux
expérimente le dispositif depuis 2013)
• Objectifs : ouvrir un accès pour tous à une culture économique et professionnelle et aider
les élèves à construire une véritable compétence à s’orienter
Prévenir les ruptures et favoriser la continuité de la trajectoire de chaque jeune, c’est aussi faire en
sorte que celle-ci puisse s’enrichir de nouveaux apports tout au long de la scolarité. C’est tout le sens
de la mise en œuvre, à la rentrée 2015, de deux parcours éducatifs qui visent à garantir l’accès à
tous aux conditions de la réussite.
Le Parcours d’Education Artistique et Culturelle (PEAC)
La loi de refondation de l’Ecole a inscrit pour la première fois l’éducation
artistique et culturelle dans la loi comme une composante de la formation
générale dispensée à tous les élèves.
L’éducation artistique et culturelle s’appuie sur :
• les enseignements ;
• la rencontre directe avec les œuvres et les artistes ;
• l’expérience de pratiques artistiques ;
• et l’acquisition de connaissances.
Au cours de sa scolarité, chaque jeune suit des enseignements qui constituent l'un des fondements
d'une éducation artistique et culturelle. Ce fondement est souvent complété par des actions
éducatives et s'enrichit d'expériences personnelles ou collectives, à l'école et en dehors de l'école.
Cette éducation artistique et culturelle est encore trop inégale d'un jeune à l'autre, pour des raisons
diverses (socioculturelles, géographiques, etc.) et en fonction des écoles ou établissements
fréquentés.
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Le parcours d'éducation artistique et culturelle a pour ambition de favoriser un égal accès de tous
les jeunes à l'art et à la culture.
Il est composé de l'ensemble des connaissances acquises par l’élève, des pratiques expérimentées et
des rencontres faites dans les domaines des arts et de la culture, dans une complémentarité entre :
• les temps scolaire,
• périscolaire et extra scolaires.
Les principaux objectifs du parcours sont :
o diversifier et élargir les domaines artistiques abordés à l’Ecole ;
o articuler les différents temps éducatif et en tirer parti ;
o donner sens et cohérence à l’ensemble des actions et expériences auxquelles l’élève prend
part.
3 piliers :
o des rencontres avec des artistes et des œuvres ;
o des pratiques individuelles et collectives dans différents domaines artistiques ;
o des connaissances qui permettent l’acquisition de repères culturels, le développement de la
faculté de juger et de l’esprit critique.
La mise en œuvre des parcours résulte de la concertation entre les différents acteurs d'un territoire
afin de construire une offre éducative cohérente à destination des jeunes, qui aille au-delà de la
simple juxtaposition d'actions, dans tous les domaines des arts et de la culture.
Pendant la scolarité obligatoire, les connaissances et compétences acquises par l’élève dans le cadre
de ces parcours sont prises en compte pour l’acquisition du socle commun de connaissances, de
compétences et de culture.

En savoir plus :
Le site Eduscol :
culturelle.html

http://eduscol.education.fr/cid74945/le-parcours-d-education-artistique-et-

Le site du ministère de l’éducation nationale : http://www.education.gouv.fr/cid20725/l-educationartistique-et-culturelle.html
Le
site
interministériel
de
l’éducation
artistique
et
culturelle :
http://www.education.arts.culture.fr/n-1/focus/affichage-article/article/un-guide-pour-la-mise-enuvre-du-parcours-deducation-artistique-et-culturelle.html
Le site de la DAAC du rectorat de Bordeaux : http://www.education.arts.culture.fr/n1/focus/affichage-article/article/un-guide-pour-la-mise-en-uvre-du-parcours-deducation-artistiqueet-culturelle.html
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5.6

Le Parcours Avenir

Inscrit dans la loi de refondation de l’Ecole, le parcours le parcours individuel d’information,
d’orientation et de découverte du monde économique et professionnel est appelé Parcours Avenir. Il
doit permettre aux élèves de la 6ème à la terminale de construire progressivement, tout au long de
leurs études secondaires, une véritable compétence à s'orienter et de développer le goût
d'entreprendre et d'innover au contact d'acteurs économiques.
Chaque élève, quelle que soit sa formation en voie générale, technologique ou professionnelle
pourra en bénéficier. Ce parcours a notamment été expérimenté dès 2013 dans quelques
établissements de notre académie.
Généralisé à la rentrée 2015, il doit permettre à chaque élève d’accéder à une meilleure information
pour choisir une orientation et construire un projet personnel et professionnel.
Objectif : faire de l'orientation, que ce soit vers une filière générale, technologique, professionnelle
ou vers l'apprentissage, un choix réfléchi et positif et non une étape où l'élève est passif,
déterminée uniquement par ses résultats au collège. Les parents sont associés aux différentes
étapes du parcours.
Construit par le chef d’établissement en collaboration avec toute l’équipe éducative, le Parcours
Avenir contribue à permettre à chaque élève :
o
o
o
o

de comprendre le monde économique et professionnel ;
de connaître la diversité des métiers et des formations ;
de développer le sens de l’engagement et de l’initiative ;
d’élaborer son projet d’orientation scolaire et professionnel.

Ses spécificités :
o un ancrage disciplinaire en lien avec le socle commun de connaissance, de compétences et
de culture et les programmes (au collège comme au lycée) ;
o une inscription dans les enseignements pratiques interdisciplinaires au collège ;
o une individualisation du parcours pour chaque élève ;
o une prise en compte sur l’ensemble de la scolarité du 2nd degré ;
o une finalité qui va au-delà de la préparation des choix d’orientation en fin de 3ème et vise
l’acquisition d’une culture économique et professionnelle ;
o un questionnement des stéréotypes sociaux et sexués.
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5.6

Mise en œuvre de parcours éducatifs de l’école
au lycée
 A noter : la relation Ecole – Entreprises est particulièrement dynamique dans l’académie de
Bordeaux où l’on dénombre à ce jour 22 conventions liant le rectorat à des entreprises
exerçant dans l’ensemble du tissu économique aquitain.

Pour en savoir plus :
www.education.gouv.fr
www.ac-bordeaux.fr ; rubrique Actions éducatives / Ouverture à l’Ecole / Partenariat Ecole Entreprises
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Construire une école plus juste pour offrir à
chaque élève un parcours de réussite

5.7

Une orientation des élèves qui lutte contre l’autocensure
Le dispositif « Meilleurs bacheliers »
La procédure de préinscription à une première année en de l’enseignement supérieur relève du
portail Admission Post-Bac (APB).
Cette année, l’information y a été renforcée :
•

APB recense encore davantage de filières, notamment en apprentissage ;

•

sont désormais accessibles des données statistiques permettant d’accéder à des
informations sur les formations qui participent à la procédure et sur l’insertion
professionnelle par type de filière.

Au-delà de la procédure classique, le « dispositif pour les meilleurs bacheliers » mis en œuvre
depuis la rentrée 2014 offre aux 10% des meilleurs bacheliers de chaque filière (L, ES, S,
technologique, professionnelle) de chaque lycée un droit d’intégrer une filière sélective de
l’enseignement supérieur.
Ce dispositif permet ainsi à des élèves de véritablement choisir leur orientation et de lutter contre les
déterminismes sociaux.
Ainsi un élève qui s’est vu refuser une filière sélective de l’enseignement supérieur via APB, peut
faire une demande pour tout de même l’intégrer s’il fait partie des meilleurs bacheliers de sa filière.
Les places en filières sélectives publiques qui accueillent des « meilleurs bacheliers » :
- classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) ;
- sections de techniciens supérieurs ;
- IUT ;
- IEP ;
- Ecoles d’ingénieurs publiques qui recrutent après le bac.
Dans l’académie de Bordeaux :
• à la rentrée 2014, quelques 260 élèves ont été concernés par ce dispositif ;
• à la rentrée 2015, (chiffres au 24 juillet) :
o 106 candidats ont reçu une proposition dans une formation sélective publique de
l’académie de Bordeaux ;
o 97 ont accepté la proposition dont : 50 en CPGE, 28 en BTS, 10 en DUT, 7 en
formation d’ingénieur et 2 en IEP.
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5.7

Expérimentation « Choix donné à la famille dans la décision d’orientation au collège »
Développer une orientation davantage choisie, concevoir une Ecole bienveillante, revient à mieux
prendre en compte les élèves et leur famille.
Le débat pour la refondation de l’Ecole a fait apparaître de fortes attentes parentales et globalement
sociales à l’égard d’un système éducatif plus soucieux de mieux préparer les élèves à l’orientation.
Dans ce contexte, une expérimentation consistant à laisser le choix de la décision d’orientation aux
parents en fin de 3ème a été lancée pour trois ans à la rentrée 2013 dans 12 académies, dont celle
de Bordeaux, et 107 collèges.
Cette expérimentation vise à répondre à la volonté d’aller vers une orientation qui soit davantage
« choisie » et moins « subie » par les élèves et leur famille. Il s’agit de renforcer le climat de
confiance et d’instaurer un dialogue approfondi entre les familles et les équipes éducatives.
Objectifs de l'expérimentation :
o une reconnaissance de la place et du rôle des parents valorisant le principe de coéducation ;
o une amélioration des processus d’orientation en relation avec la mise en œuvre du Parcours
Avenir ;
o la prévention du décrochage et à la revalorisation de la voie professionnelle, l’orientation
vers cette voie devenant un choix assumé et non subi.
L’expérimentation dans l’académie de Bordeaux :
13 collèges sont concernés au niveau académique :
•

Dordogne : 7

•

Gironde : 2

•

Landes : 2

•

Pyrénées-Atlantiques : 2
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6. Tenir compte des spécificités de
chaque élève pour permettre la
réussite de tous
7. L’inclusion scolaire des élèves en situation de handicap
8. Lutte contre le décrochage scolaire
9. Favoriser l’insertion professionnelle et sociale
a. Développement de l’apprentissage
b. Les campus des métiers et des qualifications
c. Mise en place de pôles de stages
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Tenir compte des spécificités de chaque
élève pour permettre la réussite de tous

6.1

L’inclusion scolaire des élèves en situation de handicap
L’ESSENTIEL
 Vers une Ecole toujours plus inclusive
 Un Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS) pour chaque élève en situation de handicap
 Un Plan d’Accompagnement Personnalisé pour les élèves dont les difficultés scolaires relèvent d’un
trouble des apprentissages
 Dans l’académie de Bordeaux, des effectifs en croissance constante : 11 540 élèves en 2014-2015.
 Des moyens humains adaptés
 Rentrée 2015 : création de 2 nouvelles unités d’enseignement en maternelle, 1 dans les Pyrénées
Atlantiques, 1 en Dordogne, spécialement dédiées à de jeunes enfants présentant des troubles
envahissants du développement dont l’autisme
 La convention cadre pour le soutien des parcours de scolarisation et de formation en milieu
ordinaire des élèves, des étudiants et des stagiaires de la formation continue en situation de
handicap pour favoriser leur insertion professionnelle finance ses premiers projets.
La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées dispose que tout enfant handicapé est de droit un élève,
acteur de ses apprentissages. En cela, il rejoint la totalité des enfants qui doivent recevoir un
enseignement entre 6 et 16 ans. Aujourd’hui, l’élève handicapé est avant tout un élève comme les
autres.
La scolarisation des élèves handicapés en milieu ordinaire demeure une priorité articulée autour de
trois axes de travail essentiels :
•

rendre l’école plus inclusive en mettant à disposition des équipes les outils permettant une
meilleure prise en compte des élèves en situation de handicap ;

•

améliorer la continuité des parcours de formation, de l’école au collège, du collège au lycée
et du lycée à l’enseignement supérieur ;

•

poursuivre les actions d’information
éducatives.

et de formation des équipes pédagogiques et

Un projet personnalisé de scolarisation pour chaque élève handicapé
Le parcours scolaire de chaque élève handicapé fait l’objet d’un projet personnalisé de scolarisation
(PPS). Ce projet est élaboré par l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation de la Maison
Départementale des Personnes Handicapées. Il tient compte des souhaits de l’enfant ou de
l’adolescent et de ses parents ainsi que de l’évaluation de ses besoins, notamment en situation
scolaire. C’est sur la base de ce PPS que la commission des droits et de l’autonomie des personnes
handicapées se prononce sur l’orientation de l’élève ainsi que sur les éventuelles mesures
d’accompagnement.
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6.1

Les préconisations dont le PPS est porteur se traduisent, si besoin, par différentes modalités de
scolarisation. Le PPS fait l’objet de révisions régulières. Les ajustements nécessaires peuvent donner
lieu à un changement d’orientation.
Scolarisation en milieu ordinaire
Dans l’académie de Bordeaux, plus de 7 élèves en
situation de handicap sur 10 sont scolarisés dans les
classes ordinaires des écoles, collèges et lycées ou
dans des classes adaptées à des élèves en difficulté
telles que les SEGPA et les EREA. Selon les besoins
propres à chaque élève, cette scolarisation peut être
à temps plein ou partiel, avec ou sans
accompagnement éducatif et thérapeutique…
Un tiers des élèves en situation de handicap est
scolarisé dans des dispositifs collectifs appelés ULIS écoles, et ULIS collège et ULIS lycée.
Certains de ces élèves sont en scolarité partagée : au sein d’une ULIS collège et ULIS lycée et d’une
SEGPA ; entre l’éducation nationale et l’unité d’enseignement d’un établissement médico-social ou
sanitaire ; dans une classe «externée» dans un établissement scolaire mais dépendant d’un
établissement médico-social ou sanitaire.
•

Les unités localisées pour l’inclusion scolaire – ULIS école

Elles sont implantées dans des écoles élémentaires et plus rarement dans des écoles maternelles.
Elles accueillent un petit nombre d’enfants (12 au maximum) présentant un handicap mental, auditif,
visuel ou moteur qui reçoivent un enseignement adapté au sein de l’ULIS école et partagent
certaines activités avec les autres écoliers.
Académie de Bordeaux :

-

Rentrée 2014 : 2 318 élèves, soit 35% des écoliers en situation de handicap pour 212 ULIS
école ;
Rentrée 2015 : ouverture de 3 ULIS école supplémentaires.

•

Les unités localisées pour l’inclusion scolaire – ULIS collège et ULIS lycée

-

Dans le second degré, les élèves dont l’état de santé ou la situation de handicap le justifie peuvent
être scolarisés dans une ULIS. Accompagnés par un enseignant spécialisé, ils reçoivent un
enseignement adapté qui met en œuvre les objectifs prévus par le projet personnalisé de
scolarisation. Cet enseignement inclut autant qu’il est possible des plages de participation aux
activités de la classe de référence de l’adolescent.
Académie de Bordeaux :
-

Rentrée 2014 : 1 637 élèves, soit 33 % des élèves en situation de handicap pour 140 ULIS
collège et ULIS lycée (public et privé sous contrat) ;
Rentrée 2015 : ouverture de 10 ULIS collège et ULIS lycée supplémentaires.
Voir le détail des ouvertures en annexe
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Scolarisation en établissement médico-social
Dans tous les cas où la situation de l’enfant ou de l’adolescent l’exige, c’est l’orientation vers un
établissement médico-social qui est préconisée pour lui offrir une prise en charge scolaire, éducative
et thérapeutique adaptée. Le parcours du jeune peut comporter diverses modalités de scolarisation
toujours inscrites dans un PPS. Ces établissements dépendent directement du ministère du travail,
des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville. Le ministère de l’éducation nationale
garantit la continuité pédagogique en mettant des enseignants à leur disposition.

10 ans après la loi de 2005, quel bilan dans l’académie de Bordeaux ?
Enquête DEP-DGESCO n°12 de novembre 2014 relative à la scolarisation des élèves en situation de
handicap ou porteurs de maladies invalidantes (public + privé sous contrat).
Des effectifs en croissance constante : 11 540 élèves en 2014-2015.
Pourcentage d’élèves en situation de handicap par rapport à l’ensemble de la population scolaire :
2,2 % dans le 1er degré et 1,9 % dans le 2nd degré
Répartition entre le 1er et le 2nd degré
- Les écoles accueillent près de 60% des élèves en situation de handicap.
- Les établissements du 2nd degré près de 40%.
Nombre d’élèves scolarisés dans une structure médico-sociale ou sanitaire : 5 025.
Des moyens humains adaptés :
-

Des enseignants formés à l’acquisition de compétences professionnelles spécialisées : le
CAPA-SH et le 2 CA-SH.

-

Des stages d’établissement, de ZAP et académiques centrés sur les élèves à besoins
particuliers et un stage académique pour les enseignants-coordonnateurs d’ULIS en lycée
professionnel.

-

Un réseau de Professeurs Ressources Handicap oeuvrant à l’accessibilité pédagogique

Près des 2/3 des élèves en situation de handicap sont accompagnés d’un auxiliaire de vie scolaire,
individuel, mutualisé ou collectif(AVS) :
-

-

à la rentrée 2014, 4 165 élèves en situation de handicap ont bénéficié d’un
accompagnement, par un AVS individuel ou par un AVS mutualisé, ce qui représente 36% des
élèves ;
d’autre part, toutes les ULIS école et les ULIS collège et ULIS lycée bénéficient d’un AVS
collectif qui apporte un soutien, sous l’autorité de l’enseignant, à l’ensemble des élèves du
dispositif.

Les nouveaux contrats AESH « Accompagnant des élèves en situation de handicap » : la
reconnaissance d’un vrai métier :
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A partir de la rentrée 2014, de nouvelles mesures inscrites dans un cadre réglementaire permettent
d’offrir aux auxiliaires de vie scolaire une véritable perspective de carrière. Les AVS remplissant les
conditions définies par ces textes peuvent avoir accès à des contrats à durée indéterminée. Ces
contrats AESH « Accompagnants des élèves en situation de handicap » sont des contrats de droit
public.
D’autre part, les candidats titulaires d’un diplôme professionnel dans le domaine de l’aide à la
personne peuvent également être recrutés en CDI comme AESH.
Le plan de formation offert précédemment à tous ceux qui sont amenés à jouer un rôle dans la
scolarisation de ces enfants, de l’enseignant à l’AESH, se poursuit.
Dans l’académie de Bordeaux, au 30 juin 2015, on comptait :
•

788 AESH dont :
o 772 dédiés à l’accompagnement des élèves ;
o 16 dédiés à l’accompagnement des enseignants.

Des ressources numériques :
-

Sites institutionnels (education.gouv.fr ; eduscol.fr…) et académique (ac-bordeaux.fr)
d’accompagnement pédagogique pour différencier et diversifier les pratiques
professionnelles.

-

Diffusion d’un guide académique sur la scolarisation des élèves handicapés (en ligne sur le
site du rectorat de Bordeaux : www.ac-bordeaux.fr).

Les priorités dans l’académie de Bordeaux en 2015-2016
Rappel : à la rentrée 2014, en lien avec le plan national AUTISME 2013-2017, création d’une unité
d’enseignement en maternelle spécialement dédiée à de jeunes enfants présentant des troubles
envahissants du développement dont l’autisme à l’école Jeanne d’Arc Osiris à Arcachon.
A la rentrée 2015 : création de 2 nouvelles unités d’enseignement en maternelle, l’une dans les
Pyrénées Atlantiques (école maternelle de Bizanos), l’autre à Bergerac en Dordogne, spécialement
dédiées à de jeunes enfants présentant des troubles envahissants du développement dont
l’autisme.
Ces unités d’enseignement s’inscrivent dans un partenariat étroit Éducation nationale/ARS par le
biais des SESSAD et établissements médico-sociaux spécialisés dans l’autisme.
Suite à la Conférence Nationale du handicap du 11 décembre dernier, externalisation dans chacun
des 5 départements de l’académie d’une unité d’enseignement actuellement implantée dans une
structure médico-sociale, vers des écoles ou collèges ordinaires, avec une collaboration renforcée
entre le secteur médico-social et l’Education Nationale.

Dossier de presse – rentrée scolaire 2015 académie de Bordeaux

50

L’inclusion scolaire des élèves en situation de
handicap

6.1

Mise en place de nouveaux outils pour répondre à l’exigence d’une école inclusive :
•

le Plan d’Accompagnement Personnalisé pour les élèves dont les difficultés scolaires
relèvent d’un trouble des apprentissages.

•

le guide d’évaluation des besoins de compensation (GEVA-SCO) pour favoriser un dialogue
accru entre les différents acteurs, sur la base d’un document national.

La convention cadre pour le soutien des parcours de scolarisation et de formation en milieu
ordinaire des élèves, des étudiants et des stagiaires de la formation continue en situation de
handicap pour favoriser leur insertion professionnelle
L’augmentation croissante du nombre d’élèves en situation de handicap dans le second degré d’une
part, et les dispositions de la Charte Université/Handicap de 2007 d’autre part, ont été le cadre d’une
dynamique nouvelle pour construire les conditions d’une égalité des chances pour les personnes en
situation de handicap, tant dans la poursuite d’études supérieures que dans l’accès à l’insertion
professionnelle. Cette politique volontariste s’inscrit dans le droit fil de la loi du 11 février 2005 pour
l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
Dans le domaine de l’accueil, de l’accompagnement et du suivi des étudiants en situation de
handicap, les liens entre les universités aquitaines et l’enseignement secondaire se sont structurés au
niveau académique dès 2011.
Dernière étape en date de ce travail commun, la signature – le 3 décembre 2014 - de la convention
cadre pour le soutien des parcours de scolarisation et de formation en milieu ordinaire des élèves,
des étudiants et des stagiaires de la formation continue en situation de handicap pour favoriser
leur insertion professionnelle
Objectif de la convention :
Accompagner les élèves, étudiants et apprentis, ainsi que les stagiaires de la formation continue,
reconnus ou déclarés en situation de handicap par la Commission des Droits et de l’Autonomie des
personnes handicapées.
Public visé :
Elèves, étudiants et apprentis, de l’enseignement public ou privé sous contrat, au collège, au lycée,
ou dans l’enseignement supérieur pour :
o améliorer la continuité des parcours de formation ;
o encourager et soutenir la poursuite d’études dans l’enseignement supérieur ;
o soutenir l’insertion sociale et professionnelle.
Engagement des partenaires :
Les partenaires s’engagent à conduire une politique d’accompagnement globale fondée sur la
mobilisation de moyens alloués par les entreprises.
Les partenaires :
o Le recteur de l’académie de Bordeaux, chancelier des Universités d’Aquitaine,
o Le préfet de la région Aquitaine, préfet de la Gironde
o Le président de l’Université de Bordeaux
o Le président de l’Université Bordeaux Montaigne
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o
o
o
o
o
o
o
o
o

Le président de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour
Le directeur de Sciences Po Bordeaux
Le directeur de l’INP Bordeaux Aquitaine
Le Directeur du GIP-FCIP d’Aquitaine
Airbus Defence and Space
Thalès France
HERAKLES
Le CEA CESTA
Capgemini France SAS

La société MANPOWER a souhaité rejoindre le dispositif. Ce sera chose faite dans le courant de
l’année scolaire 2015-2016.
Quelques exemples de financements réalisés dans l’académie grâce à cette convention :
o Achat de souris scanner et d’ordinateurs portables avec souris pour des élèves
dyslexiques ou dysgraphiques ;
o Financement de plusieurs aides au travail personnel à domicile pour des étudiants ;
o Financement d’un atelier-découverte de la LSF (Langue des Signes Françaises) à l’Université
de Bordeaux ;
o Financement d’un interprète LSF ou d’un codeur LPC pendant les enseignements pour des
étudiants ;
o Achat d’un ordinateur portable pour accès Eyeschool pour un collégien mal voyant ;
o Financement de 2 interprètes en LSF pour des collégiens entrant en classe de 2nde…
Parmi les axes de travail retenus dans la continuité des travaux entrepris à la rentrée 2014
•

Renforcer l’individualisation et la continuité des parcours de formation tout au long de la
scolarité par une meilleure anticipation des besoins des élèves.

•

Poursuivre la formation à l’inclusion des équipes pédagogiques et éducatives.

•

Étendre le réseau des Professeurs Ressource Handicap, formés au 2 CA-SH, de sorte qu’il y ait
un enseignant titulaire du 2 CA-SH référent dans chaque Zone d’Animation Pédagogique de
l’académie.

•

Améliorer la préparation à l’insertion professionnelle par la valorisation des compétences
sociales, scolaires et professionnelles acquises en lycée professionnel et en lien avec les
différents acteurs de l’insertion des personnes en situation de handicap.

•

Soutenir les collégiens, lycéens et étudiants en situation de handicap dans leurs études et
leur insertion professionnelle par le financement exceptionnel de projets d’aide et/ou de
matériels, dans le cadre d’une convention « rectorat/entreprises/universités/grandes
écoles/DIRECCTE ».

Pour atteindre ces objectifs, l’académie de Bordeaux met en œuvre des moyens renforcés.
Du lycée à l’enseignement supérieur : réussir ses études et son insertion professionnelle lorsqu’on
est en situation de handicap… c’est possible
L’accessibilité aux savoirs est l’un des points clés de la loi du 11 février 2005. Cette accessibilité
concerne tous les niveaux d’enseignement, de l’école maternelle à l’université et aux grandes écoles.
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L’académie de Bordeaux s’engage aux côtés des établissements de l’enseignement supérieur :
actions conjointes spécifiques d’information sur l’accessibilité aux études supérieures, les dispositifs
d’accompagnement à l’université, la diversité des parcours et des formations, le développement des
politiques de ressources humaines en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap.

Des matériels pédagogiques adaptés mis à disposition des élèves en situation de handicap
La scolarisation des élèves en situation de handicap nécessite parfois un soutien spécifique. Sur la
base des prescriptions des MDPH, les directions des services départementaux de l’éducation
nationale (pour le 1er degré) et le rectorat (pour le 2nd degré) peuvent mettre à disposition des élèves
en situation de handicap des matériels pédagogiques adaptés, financés par l’éducation nationale,
pour une utilisation en classe ou, en classe et au domicile familial. Le prêt fait l’objet d’une
convention ou d’un contrat de prêt.
Situation dans l’académie de Bordeaux :
-

Dans le premier degré, 6 % des élèves sont concernés par ces prêts.

-

Dans le second degré, 21 % des élèves handicapés en bénéficient. Il s’agit essentiellement de
matériels informatiques (ordinateurs portables, logiciels spécifiques...) qui représentent 90 %
des demandes, mais également de matériels ergonomiques ou de matériels relatifs aux
troubles de l’audition et de la vision.
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66.2.2

La lutte contre le décrochage scolaire
L’ESSENTIEL
•

La lutte contre le décrochage scolaire : une priorité nationale et académique

•

En France, chaque année depuis 10 ans, 140 000 jeunes sortent du système scolaire sans
qualification

•

25 plates-formes de suivi et d'appui aux jeunes décrocheurs dans l’académie de Bordeaux

•

Instauration d’un droit opposable au retour en formation initiale pour les jeunes de 16 à 25
ans sortis du système scolaire sans diplôme ou sans qualification professionnelle

•

Rentrée 2015 : ouverture d’un deuxième micro-lycée public au lycée Victor Louis à Talence
(33)

La lutte contre le décrochage scolaire : une priorité dans l’académie
La politique académique de lutte contre le décrochage
menée dans l’académie depuis plusieurs années renforce la
prévention autour de 3 axes :
•
•
•

un plan triennal de lutte contre le décrochage
scolaire qui implique tous les acteurs du système
scolaire ;
une territorialisation par zone d’animation
pédagogique (ZAP) pour apporter des réponses
adaptées aux besoins identifiés localement ;
un développement des actions de prévention.

Au cours de l’année 2014-2015, l’académie s’est attachée à mettre en œuvre les objectifs définis par
l’État. Comme énoncé dans le plan « Tous mobilisés pour vaincre le décrochage scolaire » nous avons
fait le choix de la prévention. Pour cela, plusieurs mesures sont appliquées :
•
•
•
•

Implantation des nouveaux projets triennaux de ZAP
Organisation et animation des 26 réseaux FOQUALE
Développement de la formation des référents décrochage scolaire dans les ZAP
Généralisation des groupes de prévention du décrochage dans tous les établissements.
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•

Le repérage des élèves sortis du système scolaire sans qualification : S.I.E.I.

Le repérage des jeunes décrocheurs s'effectue par l'intermédiaire du système interministériel
d'échange d'informations (SIEI). Ce système permet d'élaborer, dans le respect des principes définis
par la CNIL, des listes de jeunes de plus de 16 ans ayant abandonné leur formation avant d'avoir
obtenu un diplôme et qui ne sont pas réinscrits dans un établissement public ou privé sous contrat,
relevant du ministère de l'éducation nationale ou du ministère de l'agriculture, ni dans un centre de
formation d'apprentis (CFA).
En 5 ans, le nombre d’élèves de + 16 ans sortis sans diplôme ni solution des établissements publics et
privés de l’académie est passé de 9.2% à 5.9%. Il faut voir dans ce résultat le fruit du travail des
personnels spécialisés (COP, MLDS…) mais également la mobilisation des personnels d’encadrement
et d’enseignement des établissements.
La semaine de la persévérance scolaire organisée du 18 au 23 mai 2015 a montré la diversité des
actions menées dans les établissements et l’innovation pédagogique déployée par les équipes pour
remobiliser les élèves et leur donner le gout du savoir.

• La prévention du décrochage scolaire
Tous les acteurs du système éducatif sont concernés et œuvrent à leur niveau pour la mise en
œuvre d’une stratégie :
Le réseau FOQUALE (FORMATION – QUALIFICATION – EMPLOI), mis en place en mars 2013, a pour
but de renforcer la cohérence du système éducatif et d’améliorer la lisibilité des solutions proposées
par l’éducation nationale en matière de lutte contre le décrochage. Dans l’académie, il existe un
réseau FOQUALE dans chaque ZAP. Les objectifs recherchés sont doubles et complémentaires :
 Prévenir les ruptures scolaires au sein des établissements
 Favoriser le retour en formation des jeunes repérés par SIEI
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Le comité de réseau FOQUALE identifie les besoins, définit les actions à conduire et développe l’offre
de solutions en s’appuyant sur le réseau d’acteurs. Les actions mises en œuvre s’appuient sur tous
les acteurs opérationnels des ZAP : référents « décrochage scolaire » au sein des établissements,
enseignants, personnels d’éducation et d’orientation, personnels médico-sociaux, personnels de la
Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire (MLDS)… Dans notre académie, il existe 26 réseaux
FOQUALE, animés principalement par des chefs d’établissements.
Les référents « décrochage scolaire » sont nommés par le chef d'établissement. Dans notre
académie, un référent « décrochage scolaire » est nommé dans chaque établissement. Son activité
se situe au cœur du dispositif de prévention du décrochage. Sous la responsabilité du chef
d'établissement, il mobilise et coordonne l’action de prévention menée par les équipes éducatives
au sein des « groupes de prévention du décrochage » (ex cellules de veille). Son action contribue à la
sécurisation des parcours de formation. Il participe à la mise en place de pratiques éducatives et
pédagogiques adaptées en lien avec l'élève, sa famille et l'équipe de l'établissement.
Les groupes de prévention du décrochage scolaire (GPDS) sont mobilisés dans tous les
établissements scolaires. Leurs objectifs : Repérer les élèves en voie de décrochage scolaire, leur
proposer un accompagnement pour sécuriser leur parcours de scolarité et les maintenir dans un
cursus de formation (accompagnement personnalisé, PPRE, parcours personnalisés, tutorat, stages
passerelles, remise à niveau, dispositifs relais…). La question de l’absentéisme est travaillée avec les
parents. Les coordonnateurs de la MLDS peuvent intervenir en aménageant un accompagnement
soutenu (suivi individualisé, stages en entreprise pour valider un projet professionnel, modules
collectifs de remotivation…)
La Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire est spécifiquement chargée de prévenir les
ruptures scolaires et d’aider les jeunes quittant prématurément l’école à intégrer une formation.
Dans l’académie de Bordeaux, ses dispositifs sont déployés dans chaque ZAP et sont intégrés dans
l’activité de tous les réseaux FOQUALE.
L’académie de Bordeaux à la pointe de la lutte contre le décrochage scolaire
Dans le cadre du 2ème plan triennal de lutte contre le décrochage scolaire, 2 acteurs majeurs
interviennent, les CIO et la Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire. Les CIO organisent les
entretiens de situation et la MLDS réoriente ses actions et renforce ses dispositifs en matière de
prévention du décrochage scolaire. Ainsi, les conseillers d’orientation psychologues reçoivent chaque
année environ 3000 élèves en risque ou en situation de décrochage pour leur proposer un
accompagnement personnalisé destiné à les raccrocher à une formation ou à les aider à s’insérer
professionnellement. Pour sa part, la MLDS accompagne chaque année près de 2300 élèves : 1500
élèves en prévention des ruptures et 800 en modules de remotivation, les Pôles Relais Insertion.
Depuis qu’elles sont généralisées au sein de notre académie, ces mesures montrent leur intérêt :
maintenir les élèves dans un parcours de formation grâce à des parcours individualisés et réduire le
nombre de sortants sans qualification : 61 % des élèves suivis en PRS et 48 % des élèves de PRI
poursuivent leur scolarité. 17% choisissent l’apprentissage.
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Politique inter-institutionnelle et partenariats
En complément à ces mesures, le partenariat constitue un axe fort pour développer une politique
commune visant à aider la jeunesse à entrer dans la vie active.
Conseil régional d’Aquitaine :
2 conventions sont signées entre le rectorat et le conseil régional Aquitaine pour l’accompagnement
des élèves les plus éloignés de l’insertion. L’une permet l’organisation d’actions innovantes en faveur
des élèves des Pôles Relais Insertion pour les aider à développer des compétences sociales liées à
l’insertion professionnelle, l’autre concerne la création de micro-lycées.
Le 1er micro-lycée d’Aquitaine a ouvert ses portes en septembre 2013 au lycée professionnel Antoine
Lomet à Agen. Il aide des jeunes à reprendre une formation professionnelle et préparer un bac
professionnel en alternance. Le 2nd ouvrira ses portes en septembre 2015 au lycée Victor Louis de
Talence. Il accueillera des jeunes décrocheurs qui prépareront les bacs ES et STMG.
Plates-formes de suivi et d’appui aux décrocheurs
La réflexion sur la question du décrochage s’est ainsi développée dans le cadre de la mise en œuvre
des plates-formes de suivi et d’appui aux décrocheurs. La loi du 5 mars 2014 attribue aux régions la
responsabilité de la coordination des actions de prise en charge des jeunes sortis sans qualification.
Toutefois, le repérage des élèves et l’animation des plates-formes restent du domaine de l’Etat et
sont confiés principalement aux directeurs de CIO.
L’activité des 25 plates-formes académiques est intense : Les plates-formes de suivi et d'appui aux
décrocheurs sont un mode de coordination des acteurs locaux de la formation, de l'orientation et de
l'insertion des jeunes mis en place en 2011. Objectif : apporter une réponse personnalisée et rapide à
chaque jeune de plus de 16 sans diplôme et sans solution.
Les projets pour l’année scolaire 2015-2016
Depuis décembre 2014, le retour en formation initiale est un droit inscrit dans le Code de
l’éducation (L122-2) et dans le code du travail. « Tout élève qui, à l’issue de la scolarité obligatoire n’a
pas atteint un diplôme classé niveau V doit pouvoir poursuivre des études afin d’acquérir ce diplôme
ou ce titre. L’Etat prévoit les moyens nécessaires, dans l’exercice de ses compétences, à la
prolongation de la scolarité qui en découle ». Ce droit peut être exercé dans les 2 ans qui suivent la
sortie du système scolaire. Tous les jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire sans qualification
sont concernés.
De ce fait, les jeunes de 16 à 25 ans sortants du système scolaire sans diplôme pourront bénéficier
d’une durée complémentaire de formation qualifiante. Après un entretien avec un COP et un
coordonnateur de la MLDS, qui sera son référent, et un travail sur son projet de qualification, une
affectation lui sera proposée sur place vacante ou dans établissement de proximité jusqu’à son
entrée effective dans la formation retenue. Le PRI de la ZAP pourra être sollicité pour l’élaboration de
projet et la remise à niveau s’il y a lieu. Pour en savoir plus : voir ci-après.
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La campagne de communication organisée par le ministère a démarré le 19 mai 2015. En 2 mois, au
niveau national, 5489 jeunes ont demandé un contact. Dans notre académie, 240 demandes étaient
enregistrées au 30 juin dont 145 en Gironde. Elles ont toutes été transférées au CIO le plus proche du
domicile des demandeurs. Plus de 60 % ont obtenu un RV auprès d’un COP. Age moyen des jeunes
qui demandent un RFI : 20 à 23 ans.
« Ma seconde chance" : un service en ligne d’orientation pour les jeunes en situation de
décrochage
"Ma seconde chance" est un site et une application mobile destinés aux décrocheurs. Ce service
doit permettre aux jeunes sortis du système de formation initiale sans diplôme de trouver le lieu
d'accueil le plus proche et le mieux adapté à leurs besoins.
"Ma seconde chance" est constitué :
- d'un service de géolocalisation des points d'accueil et des
établissements ou structures innovantes pour reprendre des
études
- d'une plate-forme de" tchat" permettant des échanges avec un
conseiller tout en conservant son anonymat.
Le service proposé s'adresse :
- aux décrocheurs ;
- à leur famille ;
- aux personnes en charge de leur accompagnement.
Il repose sur un travail commun des régions, des académies et des réseaux d'accueil, ce qui permet
d'assurer une égalité de traitement sur tout le territoire.
Consulter le site http://www.masecondechance.fr
Un numéro unique : 0800 12 25 00 permet aux jeunes en situation de décrochage et à leurs parents
d’échanger avec un conseiller pour obtenir des conseils et une information immédiate, fiable sur les
solutions alternatives de formation et d’accompagnement qui s’offrent à eux. Ces conseillers
orientent le jeune vers une structure de proximité (CIO, Mission Locale…) fournissant un
accompagnement personnalisé.

Une nouvelle chance pour les jeunes sortis sans qualification du système scolaire : le droit
au retour en formation initiale
La loi de refondation de l’Ecole a créé un nouveau
droit opposable pour les jeunes de 16 à 25 ans sortis
du système scolaire sans diplôme ou sans
qualification professionnelle : la possibilité de
bénéficier d’une formation complémentaire
qualifiante et de se voir proposer, à leur demande,
un retour en formation initiale.
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Dorénavant, en lien avec le SPRO, tout jeune entre 16 et 25 ans pourra faire valoir ses droits au
retour à la formation s’il se trouve dans l’un des deux cas de figure suivants :
-

il possède uniquement le brevet ou le CFG ou n’a aucun diplôme, qu’il soit général,
technologique ou professionnel, ou titre à finalité professionnelle ou certificat inscrit au
répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;

-

il possède un baccalauréat général mais pas de qualification professionnelle reconnue,
c'est-à-dire un diplôme, titre ou certificat à finalité professionnelle inscrit au RNCP.

ou

Contact sur le site www.reviensteformer.gouv.fr avec un service de rappel gratuit
Un numéro vert gratuit pour les téléphones portables ou fixes : 0 800 12 25 00
Dans les 15 jours après sa demande, le jeune qui s’est manifesté sur ce site ou ce numéro de
téléphone se verra fixer un rendez-vous dans les 15 jours avec un référent qui le suivra avant,
pendant et après son retour en formation.
Pour l’académie de Bordeaux :
 Mise en œuvre du droit au retour en formation initiale : 240 demandes au 30 juin dont
145 en Gironde. Age moyen 20 à 23 ans.

Les micro-lycées
La lutte contre le décrochage scolaire constitue un enjeu essentiel pour notre société du point de vue
humain, social et économique. L’Education nationale se mobilise pour mettre en œuvre des mesures
de prévention et d’intervention en faveur des élèves en situation de décrochage. Elle propose
également aux jeunes qui ont décroché des structures de retour à l’Ecole qui leur permettent l’accès
à la qualification.
Les micro-lycées répondent à cet objectif. Ils permettent à des jeunes totalement déscolarisés de
revenir à l’Ecole afin d’y préparer un baccalauréat. Les équipes pédagogiques, composées
d’enseignants volontaires, proposent une pédagogie bienveillante adaptée au niveau scolaire des
jeunes qui, par ailleurs, bénéficient d’un accompagnement personnalisé.
•

Le micro-lycée d’Agen (47) :

C’est dans ce contexte favorable qu’un premier micro-lycée a ouvert en septembre 2013 au LP
Antoine Lomet à Agen. Premier micro-lycée de France préparant aux baccalauréats professionnels en
alternance, lui permettant ainsi de bénéficier de la validation de la formation en contrôle en cours de
formation, cette structure scolaire innovante et expérimentale publique de petite taille permettant
d’accueillir des élèves qui se sont éloignés du système éducatif.
Diplôme préparé en alternance : baccalauréats professionnels Gestion administrative et Commerce
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La structure est adossée à un support MLDS afin de bénéficier de l’expertise des personnels en
matière d’insertion sociale et professionnelle. Elle fait l’objet d’un partenariat dynamique noué avec
le conseil régional d’Aquitaine (mise en œuvre d’actions éducatives en lien avec la convention
MLDS/conseil régional d’Aquitaine, aménagement des locaux, l’équipement informatique).
Public ciblé :
•
•
•
•
•

un public d’élèves décrocheurs-décrochés de l’école ;
des jeunes volontaires et motivés sans diplôme de 17,5 à 25 ans ;
des élèves au parcours complexe à rallonges et orientations multiples ;
des jeunes envoyés par d’autres structures spécifiques de raccrochage ;
une possibilité d'accès à l'internat au sein de l'établissement.

La première promotion (12 élèves) a passé le baccalauréat en juin 2015 : 10 élèves ont été reçus (3
en Gestion administrative et 7 en Commerce). Parmi ces candidats, 5 poursuivront leurs études en
BTS, 1 rejoindra un bac pro en formation initiale et un autre a obtenu un CDD.
A la rentrée 2015, le micro-lycée accueillera 14 élèves en 1ère année et 15 en 2ème année.
• Le micro-lycée du lycée privé Saint-Joseph de Tivoli à Bordeaux propose depuis la rentrée
2014 une préparation aux baccalauréats des séries L et ES.
•

Rentrée 2015 : ouverture du micro-lycée numérique Victor Louis à Talence (33)

Cet établissement offrira la préparation des baccalauréats STMG et ES avec un effectif prévisionnel
de 30 élèves pour arriver à terme à 90 élèves.
A la rentrée 2015, le micro-lycée accueillera 8 élèves. Des entretiens complémentaires seront
organisés en septembre et octobre 2015 ainsi qu’en février 2016 pour étudier de nouvelles
candidatures.
Les élèves pourront préparer le diplôme en 2 ans. Pour la 1ère année de fonctionnement, deux
langues vivantes seront proposées : l’anglais et l’espagnol.
Le support d’outils numériques permettra la mise en œuvre d’une pédagogie différenciée et, si
nécessaire, la possibilité d’organiser une formation à distance.
La DANE travaillera sur les ressources adaptées (tablettes ou ordinateurs portables), en concertation
avec les enseignants et le conseil régional.
La coordination sociale sera assurée par un personnel de la MLDS pour la 1ère année de
fonctionnement. La coordination pédagogique sera confiée à un professeur de l’équipe.
Une attention particulière sera portée aux difficultés financières que pourraient rencontrer les élèves
(bourses du 2nd degré, aide « Coup de pouce » du conseil régional).
Pour en savoir plus :
Le site du ministère de l’éducation nationale : http://www.education.gouv.fr/cid55632/la-luttecontre-le-decrochage-scolaire.html
Le site du service civique : www.service-civique.gouv.fr/
www.reviensteformer.gouv.fr
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Tenir compte des spécificités de chaque
élève pour permettre la réussite de tous

6.3

Favoriser l’insertion professionnelle et sociale
1. Développer l’apprentissage
professionnelle

pour

améliorer

l’insertion
L’ESSENTIEL

•

Un objectif national de 500 000 apprentis en 2017, soit 80 000 jeunes apprentis de plus

•

Augmenter le nombre d’apprentis de 20 000 dans les établissements publics

•

Objectif pour l’académie de Bordeaux : former 900 apprentis de plus sur 3 ans

•

Développement de l’apprentissage dans la fonction publique : 80 places dans l’académie de
Bordeaux à la rentrée 2015

•

Un numéro spécial « L’apprentissage en Aquitaine - Rentrée 2015 » édité par l’ONISEP
Aquitaine en partenariat avec la Région Aquitaine et Aquitaine Cap Métiers

Une orientation réussie doit laisser la porte ouverte à l’expression de tous les talents tout en créant
les conditions d’une insertion sociale et professionnelle harmonieuse. C’est ainsi qu’aux côtés des
formations de la voie professionnelle sous statut scolaire, la formation par alternance fondée sur le
transfert de compétences par les tuteurs et les maîtres d’apprentissage trouve toute sa place en
proposant à ses apprentis – du CAP au diplôme d’ingénieur - un itinéraire concret alliant
connaissance théorique et acquisition de savoir-faire professionnels.
La modernisation de l’offre de formation est un élément important de la contribution de l’éducation
au redressement productif et à ses enjeux économiques et sociaux. Ceci implique notamment
l’actualisation des diplômes et des formations pour faire progresser le niveau de qualification des
jeunes issus de la voie professionnelle et améliorer leur insertion professionnelle. Le
développement de l’apprentissage, en particulier dans les PME, avec l’objectif de 500 000 apprentis
en 2017, est l’une des mesures du pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi.
Cet objectif est partagé par l’éducation nationale qui après avoir mis en œuvre une réforme
ambitieuse de l’enseignement professionnel poursuit aujourd’hui sa politique de valorisation de
cette voie d’enseignement porteuse d’emploi en encourageant notamment le développement de
parcours intégrant l’alternance et la formation sous statut scolaire.
En lien avec les représentants du monde économique et les services du conseil régional, l’académie
de Bordeaux a engagé un travail d’envergure visant à terme à élargir l’offre de formation des EPLE en
matière d’apprentissage.
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Le plan de relance de l’apprentissage au sein de la formation initiale fixe des objectifs :
•
•

passer de 420 000 jeunes en apprentissage ou en alternance, tous secteurs confondus, à
500 000 en 3 ans, soit 80 000 jeunes de plus ;
augmenter le nombre d’apprentis dans les établissements publics de 20 000.

L’académie de Bordeaux :
• compte actuellement 9 CFA ;
• création d’un CFA académique au 1er janvier 2017 ;
• davantage d’apprentis dans les CFA publics dès la rentrée 2015 :
o rentrée 2014 : 1 970 places ;
o rentrée 2015 : 2 174 places.
Pourquoi l’éducation nationale a un rôle essentiel à jouer dans la réalisation de cet objectif ?
•
•
•

il est de notre responsabilité d’aider les élèves à s’accomplir et à se réaliser à travers
l’Ecole et l’apprentissage correspond au souhait de nombre d’entre eux ;
le développement de l’apprentissage répond à un besoin économique et social ;
dans un contexte économique défavorable à l’emploi des jeunes peu ou pas qualifiés,
l’apprentissage pour les premiers niveaux de qualification facilite l’insertion
professionnelle.

Ce plan de relance place l’apprentissage au cœur de l’action pour le développement des
qualifications nécessaires au redressement économique de notre pays et à l’insertion professionnelle
des jeunes :
•

59% des apprentis occupent un emploi en CDI à l’issue de leur formation, contre 35%
pour les jeunes sortant du lycée ;

•

dans un contexte économique défavorable à l’emploi des jeunes peu ou pas qualifiés, le
recours à l’apprentissage pour les premiers niveaux de qualification facilite
incontestablement leur insertion professionnelle.

Un formidable outil au service de la lutte contre le décrochage scolaire (l’une des priorités de
l’académie).
•

L’apprentissage constitue notamment un mode de formation privilégié pour la mise en
œuvre du décret du 5 décembre 2014 relatif à la durée complémentaire de formation
qualifiante pour les jeunes sortant sans qualification professionnelle du système éducatif.

Ce nouveau cadre réglementaire établit le droit opposable, pour tout jeune âgé de 16 à 25 ans et
possédant au plus le DNB ou le CFG, de bénéficier d’un complément de formation lui permettant
d’acquérir une qualification professionnelle sous statut scolaire, en contrat d’alternance ou comme
stagiaire de la formation continue.
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On voit tout le bénéfice que constitue, pour des jeunes pas ou peu qualifiés, le développement de
l’offre de formation par la voie de l’apprentissage en EPLE et ce, partout sur le territoire académique.
Développement de l’apprentissage dans la Fonction Publique
Parallèlement à ces dispositifs, un plan de développement de
l’apprentissage dans le secteur public a été lancé. Les
recrutements
•

Les objectifs pour l’ensemble de la Fonction
Publique :
o 4 000 apprentis dès septembre 2015 ;
o 10 000 apprentis en septembre 2016.

•

Les objectifs fixés à l’Education nationale :
o 2 075 apprentis à la rentrée 2015 ;
o 3 115 apprentis en 2016.

•

Les objectifs fixés à l’académie de Bordeaux :
o à la rentrée 2015 : 80 apprentis.

Dans l’académie de Bordeaux :
•

80 places dont :
o
o

33 dans les services du rectorat et DSDEN ;
47 dans les établissements d’enseignement (collèges et lycées).

Calendrier de recrutement
 1ère phase : avant le 15 juillet 2015 suivant le nombre de candidatures par formations.
 2ème phase : après le 20 aout 2015 dans la mesure des offres non-pourvues
Modalités de recrutement :
•
•
•
•

Déposer une candidature par formation, sur un ou plusieurs départements, à l’aide d’un
formulaire en ligne sur le site du rectorat de Bordeaux : www.ac-bordeaux.fr
Pré-sélection des candidats
Entretien de recrutements
Signature des contrats d’apprentissage à partir du 1er septembre 2015

Les offres
6 Formations proposées sur le département de la Dordogne :
•
•

3 BTS Assistant de Manager
3 Bac Pro Gestion Administration
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49 Formations proposées sur le département de la Gironde :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 Master Droit et Contentieux Publics
3 Licences professionnelles développement et programmation système réseau
1 Licence professionnelle acheteur
1 Licence professionnelle « E-Commerce » / « E-Marketing »
18 BTS Assistant de Manager
7 BTS Comptabilité Gestion des Organisations
1 BTS Service informatique aux Organisations
11 Bac Pro Gestion Administration
2 Bac Pro Accueil Relation Clients et Usagers
1 Bac Pro Cuisine
1 Bac Pro Réalisation de Produits Imprimés et pluri média option : production graphique
1 Bac Pro Logistique
1 Brevet Professionnel Agent Technique de Prévention et de Sécurité

6 Formations proposées sur le département des Landes :
• 3 Bac Pro Gestion Administration
• 2 BTS Assistant de Manager
• 1 BTS Comptabilité Gestion des Organisations
5 Formations proposées sur le département du Lot et Garonne :
• 1 Bac Pro Gestion Administration
• 4 BTS Assistant de Manager
13 formations proposées sur le département des Pyrénées-Atlantiques :
• 5 Bac Pro Gestion Administration
• 4 BTS Assistant de Manager
• 3 BTS Comptabilité Gestion des Organisations
• 1 BTS Systèmes Numériques option A : informatique et réseaux
En savoir plus :
Le numéro spécial « L’apprentissage en Aquitaine - Rentrée 2015 » édité par l’ONISEP Aquitaine en
partenariat avec la Région Aquitaine et Aquitaine Cap Métiers à télécharger sur :
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Aquitaine
Site du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche :
http://www.education.gouv.fr/cid155/se-former-par-l-apprentissage.html
Ministère chargé de l'apprentissage : http://www.apprentissage.gouv.fr/
Site « apprentissage » du conseil régional d’Aquitaine : http://apprentissage.aquitaine.fr/
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6.3

2. Les campus des métiers et des qualifications
Les campus des métiers et des qualifications contribuent à soutenir, par la formation, les politiques
territoriales de développement économique et social.
Ils sont le fruit de partenariats locaux entre recteurs, présidents de région, enseignement supérieur
et tissu économique réunis afin de concevoir des parcours de formation diversifiés et ouverts autour
de champs d’activité répondant à des besoins économiques et sociaux clairement identifiés au sein
d’une filière. Ils regroupent des acteurs de la formation professionnelle autour d’une filière
économique.
Leur dynamique doit faciliter l’insertion des jeunes dans l’emploi. Ils peuvent en outre s’inscrire
dans une synergie avec les pôles de compétitivités régionaux.
Regroupant en un même lieu et/ou en réseau des établissements d’enseignement secondaire et
d’enseignement supérieur, il associe, au sein d’un partenariat renforcé, des entreprises, des
laboratoires de recherche… et au moins un EPLE.
Ils sont construits autour d’un secteur d’activité d’excellence correspondant à enjeu économique
national ou régional soutenu par la collectivité et les entreprises (pôles de compétitivités,
développement de nouvelles filières industrielles...) : aéronautique, bâtiment et travaux publics,
énergies nouvelles, numérique, métallurgie, etc.
Dans l’académie de Bordeaux :
•

Aérocampus Aquitaine
aéronautique ;

•

un projet dans les Landes, autour de la filière Bois : la future grande région Aquitaine,
Limousin, Poitou-Charentes sera la plus grande région forestière d’Europe ;

•

un projet au lycée Kastler à Talence autour des procédés de construction pour
l’aéronautique et l’espace.

dédié

à

la

maintenance
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6.3

3. Mise en place de pôles de stages académiques
L’ESSENTIEL
•

Une traduction concrète de la relation Ecole-Entreprises en faveur de l’orientation et de la
formation.

•

Un enjeu : trouver pour chaque élève et étudiant de STS un lieu d’accueil pour son stage
en entreprise.

•

Un objectif : proposer, sur un territoire donné, une assistance aux équipes pédagogiques
sans se substituer à la recherche d’un stage par les élèves, les étudiants et les familles.

Un principe de base : dans le cadre de leur orientation ou pour leur formation, tous les collégiens,
lycéens professionnels, apprentis ou étudiants de STS sont appelés à réaliser des périodes
d’observation, des périodes de formation ou des stages en milieu professionnel.
Un enjeu : trouver pour chacun de ces jeunes des lieux d’accueil leur permettant de développer leurs
compétences et leur connaissance du monde professionnel.
Des outils : par exemple « Mon stage en ligne »*, portail national créé par l’ONISEP et mis à la
disposition des élèves, de leurs enseignants et des entreprises pour favoriser la relation entre offres
et demandes de stages ou la mise en ligne de pôles de stages dans certains lycées.
Malgré ces dispositions, certains élèves, apprentis ou étudiants ne bénéficient pas d’une réelle
égalité d’accès à ces stages.
*Site Mon stage en ligne : www.monstageenligne.fr
Un nouveau dispositif : les pôles de stages mis en place dans chaque académie
Ces pôles de stages ont vocation à réunir, sur un territoire, un ensemble d’EPLE, d’acteurs du
monde éducatif, professionnel et associatif en vue d’assurer un accès équitable et de qualité à des
stages et de périodes de formation en milieu professionnel (PMFP), aux élèves de collège et de la
voie professionnelle, aux apprentis et aux étudiants de STS.
Ils ont vocation à développer et à mutualiser les offres de stages et de PFMP, à capitaliser et diffuser
les bonnes pratiques et à fédérer les compétences et les ressources (viviers, ressources
pédagogiques de l’alternance, ressources pour la formation des professeurs référents, tuteurs et
maîtres d’apprentissage…) pour faciliter l’action des parties prenantes.
A noter : les pôles de stages ne se substituent pas à la mission de recherche de stages et de PFMP ni
à la mission d’accompagnement des enseignants et des chefs de travaux auprès des élèves avant,
pendant et après leur période en entreprise.
Le pôle de stage est l’interlocuteur identifié du monde économique et professionnel pour engager
et installer une dynamique partenariale au service de l’orientation et de la professionnalisation des
jeunes.
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7. Garantir l’égalité et développer la
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3.La réserve citoyenne
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7.1
Renforcer la transmission des valeurs de la République
Un nouveau parcours éducatif de l'école élémentaire à la terminale :
le parcours citoyen
Ce parcours sera construit autour de 5 axes :
Le nouvel enseignement moral et civique (EMC) :
o qui entrera en vigueur en septembre 2015 dans toutes les classes de l’école élémentaire à la
classe de terminale, et dans toutes les voies du lycée d’enseignement général et
technologique et du lycée professionnel.


o qui représentera, sur l’ensemble de la scolarité d’un élève, 300 heures dédiées.
o qui doit permettre aux élèves par une pédagogie active et le recours aux supports
audiovisuels :
 de comprendre le bien-fondé des règles régissant les comportements individuels et
collectifs (principe de discipline) ;
 de reconnaître le pluralisme des opinions, des convictions et des modes de vie
(principe de coexistence des libertés) ;
 et de construire du lien social et politique (principe de la communauté des citoyens).
L’EMC favorise le respect des droits et de la loi, l’égale considération des personnes, la solidarité,
l’entraide, la coopération, le sens de l’intérêt général et de la participation à la vie démocratique. Il
intègre de manière transversale les problématiques de lutte contre le racisme, contre
l’antisémitisme, contre les préjugés et contre toutes les formes de discrimination, les notions de
droits et de devoirs, le principe de laïcité.
 Une éducation aux médias et à l’information prenant pleinement en compte les enjeux du
numérique et de ses usages :
Indissociable de la transmission d’une culture de la presse et de la liberté
d’expression, l’éducation aux médias et à l’information est un
enseignement intégré de manière transversale dans les différentes
disciplines.
Il doit apprendre aux élèves à lire et à décrypter l’information et l’image, à
aiguiser leur esprit critique et à se forger une opinion, compétences
essentielles pour exercer une citoyenneté éclairée et responsable en
démocratie.
Le ministère veillera à ce qu‘un média – radio, journal, blog ou plateforme collaborative en ligne –
soit développé dans chaque collège et dans chaque lycée.
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7.1

Le parcours citoyen
C’est en engageant les élèves eux-mêmes dans des activités de production et de diffusion de
contenus, notamment à travers les réseaux sociaux et les plateformes collaboratives en ligne, qu’ils
prendront le mieux conscience des enjeux attachés à la fiabilité des sources, à l’interprétation des
informations et à la représentation de soi en ligne.
Le Centre de liaison de l’enseignement et des médias d’information (CLEMI) restera pleinement
engagé sur ces enjeux pour le ministère.
Dans l’académie de Bordeaux, la délégation académique à l’éducation aux médias d’information
(DAEMI) propose tout au long de l’année aux élèves, aux enseignants et aux personnels des EPLE un
riche programme de formations et d’actions. C’est ainsi que le bilan 2014-2015 se monte à :
•
•

plus de 90 journées de formation ;
et 1 097 stagiaires.

Nouveautés 2015 :
•

3 parcours M@gistère proposés au Plan académique de formation (réseaux sociaux,
open data, wiki) en complément de l’intervention en présentiel « Intégrer culture
numérique, éducation aux médias et démarche internet responsable dans sa pratique
pédagogique et éducative » ;
• Animations pédagogiques : « L’élève citoyen décodeur de média » et « L’élève citoyen
producteur de média ».
Des partenariats dynamiques :
•
•
•
•
•

« Vidéo-Bahut » dans le cadre d’un partenariat entre le ministère de l’éducation nationale,
France Télévision, Canopé ;
Projet « Datavisualisation et cybercitoyenneté » ;
« Ma caméra chez les pro » ;
Un projet presse écrite « 50 ans de Unes » avec la Bibliothèque de Bordeaux ;
Un projet de collaboration à l’écriture du parcours « Petits ateliers du journalisme » initié par
Canopé Bordeaux…

En savoir plus :
clemi@ac-bordeaux.fr
http://eduscol.education.fr/internet-responsable/
http://eduscol.education.fr/cdi/education-medias
 L’enseignement aux élèves du jugement, de l’argumentation et du débat dans les classes
dès l’école élémentaire. Dans le second degré, toutes les disciplines doivent être mobilisées à
cette fin. Les enseignants seront formés et accompagnés.
 L’inscription des élèves de l’enseignement professionnel et des apprentis pendant leurs
parcours de formation à des ateliers débats et philosophiques dans le cadre de
l’enseignement moral et civique ; à des activités sociales et civiques de l’entreprise où se
déroulent les périodes de formation en milieu professionnel et les périodes d’alternance ; à
l’engagement associatif et l’implication dans les organisations associatives professionnelles.
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7.1

Le parcours citoyen
 La préparation en amont de la Journée défense et citoyenneté (JDC) dans les
établissements avec les lycéens.
 La participation et les initiatives des élèves seront développées :
o
o

o

o

Développement des "conseils d’enfants" dès l’école primaire, des conseils de la vie
collégienne et soutien renforcé aux conseils de la vie lycéenne.
Renforcement des capacités d’initiative des associations lycéennes et mobilisation de
moyens nouveaux à destination des journaux lycéens et des activités de création et
d’animation médias en favorisant les projets partenariaux avec le monde des médias
et le monde économique.
Relance de la semaine de lutte contre le racisme et l’antisémitisme, fin mars, pour en
faire un temps fort de mobilisation de la communauté éducative et de l’ensemble de la
société civile. Renforcement de la semaine de l’engagement en septembre, en lien
avec les partenaires associatifs.
Valorisation de l’engagement associatif des élèves, de l’implication auprès de leurs
pairs qui ont besoin de soutiens variés (élèves nouvellement arrivés en France, élèves
en difficulté, élèves en situation de handicap), etc.

Les actions relatives à la formation du futur citoyen et à la promotion des valeurs de la République
et de la laïcité seront inscrites systématiquement dans les projets d’école et les projets
d’établissement. Ces actions seront particulièrement valorisées et explicitées auprès des parents
d’élèves. Toutes les écoles et tous les établissements devront, d’ici la fin de l’année scolaire, réécrire
leurs projets d’école et d’établissement pour y intégrer ces éléments. Ces projets détailleront
également les modalités du parcours citoyen.
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Le parcours citoyen
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7.2

La charte de la laïcité à l’Ecole
La Charte de la laïcité à l'École a été
élaborée à l'intention des personnels, des
élèves et de l'ensemble des membres de la
communauté éducative.
Dans un langage accessible à tous, cette
Charte explicite les sens et enjeux du
principe de laïcité à l'École, dans son
rapport avec les autres valeurs et
principes de la République.
Ses 15 articles offrent un support privilégié
pour enseigner, faire partager et faire
respecter ces principes et ces valeurs,
mission confiée à l'École par la Nation et
réaffirmée dans la loi pour la refondation
de l'École de la République du 8 juillet
2013.
La Charte de la laïcité réaffirme
l'importance de ce principe indissociable
des valeurs de liberté, d'égalité et de
fraternité exprimées par la devise de la
République française.
Dans les écoles, collèges et lycées publics,
il est demandé d'afficher la Charte de
façon visible.
La Charte est par ailleurs annexée au
règlement intérieur.
La pédagogie de la laïcité, qui se trouve au
fondement d’un renforcement de la
transmission des valeurs de la République,
s’appuie notamment sur le texte de la
Charte qui doit être présenté aux élèves et à leurs parents.
A la rentrée 2015, le règlement intérieur et la Charte de la laïcité qui lui est annexée seront signés
par les parents d’élèves.
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7.3

La réserve citoyenne de l’éducation nationale
Le 12 mai 2015, à l’occasion des Assises
nationales de l’Ecole pour les valeurs
de la République, la ministre de
l’éducation
nationale,
de
l’enseignement supérieur et de la
recherche a annoncé le lancement de la
réserve citoyenne de l’éducation
nationale.
La réserve citoyenne permet aux
équipes éducatives des écoles et
établissements scolaires, publics et
privés, de faire appel plus facilement à
des intervenants extérieurs pour
illustrer leur enseignement ou leurs activités éducatives, notamment en matière :
o
o
o
o
o
o

d'éducation à la citoyenneté et à la laïcité ;
d'éducation à l'égalité entre filles et garçons ;
de lutte contre toutes les formes de discriminations ;
de lutte contre le racisme et l'antisémitisme ;
de rapprochement de l'école et du monde professionnel ;
d'éducation aux médias et à l'information.

Elle est ouverte à toutes les personnes majeures : bénévoles d'associations, jeunes, notamment
étudiants, volontaires et anciens volontaires du service civique, élus, retraités, salariés d'entreprises
ou personnels de la fonction publique, professions libérales, réservistes de l'armée, délégués
départementaux de l'Éducation nationale, etc.

Devenir réserviste citoyen de l’éducation nationale :
Une première étape obligatoire : l’inscription via l’application « réserve citoyenne » :
http://www.lareservecitoyenne.fr
Dans l’académie de Bordeaux, les candidatures sont ensuite examinées et sélectionnées par un
comité académique de suivi. Une première phase de sélection organisée en fin d’année scolaire 2015
a retenu 80 dossiers sur une centaine de candidatures.
Dès le mois d’octobre 2015, chefs d’établissement et directeurs d’école auront accès à une liste des
réservistes ainsi qu’au contenu de leurs interventions.
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7.4

Accueil des jeunes en service civique
Dans le cadre du développement du service civique universel, le
ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de
la recherche s’engage, dès la rentrée 2015, à accueillir dans
l’enseignement scolaire public, au moins 5 000 jeunes de 18 à 25 ans.
Une priorité sera donnée à des missions en école élémentaire ou en
éducation prioritaire.
Neuf grands types de mission ont été retenus :
o Contribution aux activités éducatives, pédagogiques et
citoyenne de l’école primaire ;
o Accompagnement des projets d’éducation à la citoyenneté ;
o Soutien aux actions et projets dans le domaine de
l’éducation artistique, culturelle et du sport ;
o Soutien aux actions et projets d’éducation au
développement durable ;
o Animation de la réserve citoyenne de l’éducation nationale ;
o Contribution à la prévention des addictions ;
o Contribution à la lutte contre le décrochage scolaire ;
o Aide à l’information et à l’orientation des élèves.
Les volontaires du service civique :
exerceront en binôme sur un volume horaire de 30 heures par semaine ;
recevront une indemnité de 467,34€ à laquelle s’ajoutera une prestation de 106,38€ ;
pourront percevoir en sus, en fonction de leur situation sociale, une bourse de 106,38€ ;
s’engageront pour une durée de 8 mois maximum (les premiers contrats seront signés en
octobre/novembre 2015)
o bénéficieront d’un tuteur au sein de leur établissement d’exercice ;
o bénéficieront d’une formation en 2 volets : formation au PSC1 dispensée par les sapeurspompiers et formation civique et citoyenne.

o
o
o
o

Contingent de l’académie de Bordeaux au titre de l’année scolaire 2015-2016 :
o 230 jeunes ;
o qui exerceront en binôme dans 115 écoles, établissements scolaires du second degré, CIO,
circonscriptions.
En savoir plus :
service.civique@education.gouv.fr
http://www.gouvernement.fr/action/le-service-civique
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8.1

Les Écoles supérieures du professorat et de l’éducation
(ESPE)
La formation dispensée par les ESPE articule :
o des enseignements théoriques et pratiques ;
o des stages d’observation ou de pratique
accompagnée ;
o de véritables périodes d’alternance.
Les ESPE s’adressent à un large public et sont à la fois des actrices de formation initiale et de la
formation continue.
Les étudiants des ESPE, qu’ils se destinent à la carrière d’enseignant (de la maternelle à l’université)
ou de conseiller principal d’éducation, se voient ainsi offrir une entrée progressive dans le métier
qu’ils ont choisi et qu’ils découvriront dans toute sa diversité.
Des enseignements communs dispensés aux futurs professeurs des 1er et 2nd degrés et aux futurs CPE
visent à développer une culture commune aux acteurs de l’Ecole de demain, et donc à favoriser sur
le terrain la cohésion des équipes pédagogiques et la réussite des élèves qui leur sont confiés.
Les ESPE sont animées à la fois par des personnels spécialisés dans la formation et par des
professionnels de terrain à l’expertise reconnue.
Les instances de l’ESPE
Les ESPE sont constituées au sein d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et
professionnel dont elles sont une composante. A ce titre, elles disposent d’instances qui leur sont
propres. Elles sont administrées par un conseil de l’école et dirigées par un directeur. Elles
comprennent également un conseil d’orientation scientifique et pédagogique et souvent des conseils
de perfectionnement.
Les membres du conseil de l’école et du conseil d’orientation scientifique et pédagogique sont
désignés, à parité de femmes et d’hommes, pour un mandat de 5 ans, à l’exception des
représentants des usagers qui sont désignés pour une durée de 2 ans.
Les masters « Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation » (MEEF) :
Diplômes à vocation professionnelle, ces masters MEEF reposent sur un équilibre entre
enseignement et stages en école ou en établissement.
La formation des étudiants se déroulera à la fois à l’ESPE et dans les cadre des UFR des universités.
Un master MEEF et quatre mentions :
o « Premier degré » ;
o « Second degré » ;
o « Encadrement éducatif » ;
o « Pratiques et ingénierie de formation ».
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8.1

L’ESPE d’Aquitaine
L’ESPE d’Aquitaine a été créée le 1er septembre 2013.
L’ESPE d’Aquitaine, école interne composante de l’Université de
Bordeaux, travaille en partenariat avec l'Université Bordeaux
Montaigne et l'Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA).
L'offre de formation de l’ESPE d’Aquitaine est assurée en collaboration
avec les universités d’Aquitaine et l’institution scolaire (rectorat de
l'académie de Bordeaux, DSDEN, écoles, collèges, lycées...).
L’ESPE d’Aquitaine dispose de 5 sites de formation répartis dans les 5
départements de l’académie : Dordogne (Périgueux), Gironde
(Mérignac et Bordeaux-Caudéran), Landes (Mont-de-Marsan), Lot-etGaronne (Agen), Pyrénées-Atlantiques (Pau).
A la rentrée 2014, l’ESPE d’Aquitaine accueillait sur ses 5 sites de
formation quelques 2 496 étudiants :
•
•
•
•

1er degré : 1 019 étudiants (M1 et M2) ;
2nd degré : 1 104 étudiants (M1 + M2) ;
CPE : 91 étudiants (M1 + M2) ;
Préparation concours 1er degré (M1 ayant échoué au concours 2014) : 282 étudiants.

Les effectifs 2015 ne seront connus qu’après la clôture des inscriptions (mi-septembre 2015).

En savoir plus : www.espe-aquitaine.fr
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8.2

La Maison pour la Science et la Technologie
d’Aquitaine
Eveiller dès le plus jeune âge les élèves à la culture
scientifique et technique, les conduire à s’approprier une
démarche expérimentale et à construire un parcours
scientifique cohérent et motivant s’avère plus que jamais
nécessaire dans un monde où la science et les techniques
occupent une place centrale. La réalisation de ces objectifs ambitieux passe notamment par
l’accompagnement des enseignants des 1er et 2nd degrés engagés dans une démarche d’évolution de leurs
pratiques d’enseignement des sciences.
Le projet académique exprime fortement cette ambition et
l’engagement de l’académie pour la rénovation de
l’enseignement des sciences de l’école au collège, le
développement des pratiques scientifiques expérimentales, la
promotion de parcours scientifiques choisis, en particulier pour
les jeunes filles, à tous les niveaux d’étude et dans un souci
d’égalité des chances et d’accès à la culture et aux ressources
scientifiques dans une académie très étendue et marquée par
la ruralité.
Dans le cadre du financement de la culture scientifique, les Investissements d’avenir ont retenu le projet
d’extension du réseau des Maisons pour la Science qui vise à améliorer la pratique des professeurs à
l’école primaire et au collège et les aider à transmettre le goût des sciences.
C’est ainsi que née de la volonté de l’Académie des sciences, de la Fondation La main à la pâte et de
l’Université de Bordeaux, la Maison pour la Science d’Aquitaine a débuté ses activités de formation
continue auprès des enseignants dès le mois de mars 2015.
Implantée sur le campus universitaire Sciences et Technologies de Bordeaux, elle
propose des actions de développement professionnel aux enseignants de
primaire et de collège de toute l'académie de Bordeaux. Ces actions sont le fruit
d'une collaboration étroite entre le milieu de la recherche universitaire ou
industrielle et le milieu éducatif.
La Maison pour la Science et la Technologie d’Aquitaine est portée par
l’Université de Bordeaux et s’appuie sur un très fort partenariat entre les
acteurs de l’institution scolaire de l’académie de Bordeaux (rectorat, DSDEN,
écoles, ESPE, CANOPÉ), de l’enseignement supérieur et de la recherche
(universités, écoles, organismes), du monde socio-économique et de l’ensemble
des collectivités territoriales.
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La Maison pour la science et la Technologie
d’Aquitaine

8.3

Les principales missions de cette structure s’organisent autour de 4 axes :
•
•
•
•

une maison généraliste mais adossée aux forces scientifiques, technologiques et industrielles
de l’Aquitaine ;
une maison au service des enseignant(e)s, associée à une forte dimension numérique avec
mutualisation des ressources ;
une maison qui valorise un partenariat à parité entre enseignant(e)s et scientifiques au
service des enfants des écoles et collèges ;
une maison qui accueille les partenariats avec les entreprises et le monde socio-économique.

En savoir plus : www.maisons-pour-la-science.org/aquitaine
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LES SECTIONS SPORTIVES SCOLAIRES
RS 2015
RNE

TYPE

Dpt

ETABLISSEMENT

Ouvertures 2015 :
SECTION

0240962R

CLG

24 BELVES CLG Fanlac

BASKET BALL

0240962R

CLG

24 BELVES CLG Fanlac

RUGBY

0240006B

LP

24 BERGERAC Alba

RUGBY

0240996C

CLG

24 BERGERAC JACQUES PREVERT

FOOTBALL

0240047W

CLG

24 COULOUNIEIX-CHAMIERS JEAN MOULIN

JUDO

0241007P

CLG

24 EXCIDEUIL GIRAULT DE BORNEIL

RUGBY

0240011G

CLG

24 LE BUGUE A LEROI GOURHAN

TENNIS

0240016M

CLG

24 MAREUIL ARNAULT DE MAREUIL

FOOTBALL

0240117X

CLG

24 MONPTON MENESTEROL

HAND BALL

0240927C

CLG

24 MONTIGNAC

RUGBY

0240961P

CLG

24 MUSSIDAN CLG

JUDO

0240052B

CLG

24 PERIGUEUX A. Frank

FOOTBALL

0240052B

CLG

24 PERIGUEUX A. Frank

BASKET BALL

0241043D

CLG

24 PERIGUEUX CLG Gatet

ESCRIME

0240025X

LYC

24 PERIGUEUX Laure Gatet

ESCRIME

0240026Y

LYC

24 PERIGUEUX Albert Claveille

RUGBY

0241011U

CLG

24 RIBERAC A.Daniel

RUGBY

0241011U

CLG

24 RIBERAC A.Daniel

FOOTBALL

0240121B

CLG

24 SARLAT La Boëtie

FOOTBALL

0240035H

LYC

24 SARLAT Pré de Cordy

RUGBY

0240037K

CLG

24 TERRASSON Jules FERRY

BASKET BALL

0240040N

CLG

24 THIVIERS Léonce Bourliaguet

BASKET BALL

0240066S

CLG

24 THENON S.Lacore

FOOTBALL

0331617D

CLG

33 AMBARES C.Massé

NATATION

0331890A

CLG

33 André Lahaye - ANDERNOS LES BAINS

FOOTBALL

0332724G

LYC

33 Nord Bassin - ANDERNOS LES BAINS

FOOTBALL

0332724G

LYC

33 Nord Bassin - ANDERNOS LES BAINS

SURF

0332085M

CLG

33 ARVEYRES- Jean Auriac

FOOTBALL

0330167C

CLG

33 ARCACHON CLG Bartette

VOILE

0330003Z

LYC

33 ARCACHON GRAND AIR

VOILE

0330003Z

LYC

33 ARCACHON GRAND AIR

PLANCHE A VOILE

0332194F

LP

33 ARCACHON CONDORCET

VOILE

0332194F

LP

33 ARCACHON CONDORCET

PLANCHE A VOILE

0331880P

CLG

33 BEGLES P. Neruda

HAND BALL

0332347X

CLG

33 BLAYE

RUGBY

0332768E

CLG

33 BORDEAUX A. d'Aquitaine

BASKET BALL

0330140Y

CLG

33 BORDEAUX Grand Parc

BADMINTON

CLG

33 BORDEAUX Grand Parc

NATATION

0330066T

CLG

33 BORDEAUX SAINT ANDRE

ATHLETISME

0332082J

CLG

33 BORDEAUX Edouard Vaillant

FOOTBALL

0330064R

CLG

33 CASTILLON LA BATAILLE

FOOTBALL

0330140Y
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RNE

TYPE

Dpt

ETABLISSEMENT

SECTION

0331885V

CLG

33 CENON Jean Jaures

0331621H

CLG

33 COUTRAS Henri de Navarre

RUGBY

0331759H

CLG

33 GUJAN MESTRAS C. Cigale

RUGBY

0331759H

CLG

33 GUJAN MESTRAS C. Cigale

ATHLETISME

0330081J

CLG

33 HOURTIN

SURF

0330081J

CLG

33 HOURTIN

VOILE

0333287U

CLG

33 LACANAU

SURF

0333287U

CLG

33 LACANAU

VOILE

0333287U

CLG

33 LACANAU

GOLF

CLG

33 LANGON T. Lautrec

AVIRON

0330084M

CLG

33 LANGON T. Lautrec

GOLF

0330083L

CLG

33 LANGON Jules Ferry

RUGBY

0331669K

CLG

33 LE BOUSCAT CLG Ausone

HAND BALL

0332437V

CLG

33 LE HAILLAN E. Zola

FOOTBALL

0332657J

CLG

33 LEGE CAP FERRET

SURF

0332657J

CLG

33 LEGE CAP FERRET

VOILE

0332657J

CLG

33 LEGE CAP FERRET

FOOTBALL

0331891B

CLG

33 LESPARRE Les Lesques

RUGBY

0333213N

CLG

33 LIBOURNE Marguerite Duras

FOOTBALL

0333213N

CLG

33 LIBOURNE Marguerite Duras

NATATION

0332441Z

LP

33 LORMONT J. Brel

BASKET BALL

0332441Z

LP

33 LORMONT J. Brel

RUGBY

LYC

33 LORMONT Les Iris

RUGBY

0332832Z

LYC

33 LORMONT Les Iris

BASKET BALL

0332832Z

LYC

33 LORMONT Les Iris

JUDO

0332744D

LYC LP

33 LORMONT E. Faure

RUGBY

0330145D

CLG

33 MERIGNAC CLG Capeyron

FOOTBALL

0331668J

LYC LP

33 MERIGNAC M. Dassault

FOOTBALL-ARBIT

0331760J

LYC

33 MERIGNAC F. Daguin

FOOTBALL

0330103H

CLG

33 PAUILLAC CLG

FOOTBALL

0331758G

CLG

33 PESSAC CLG Noès

HAND BALL

0332723F

CLG

33 PEUJARD Emile Durkeim

VTT

0330108N

CLG

33 PODENSAC G.Brassens

BASKET BALL

0330108N

CLG

33 PODENSAC G.Brassens

FOOTBALL

0330125G

CLG

33 SOULAC SUR MER

FOOTBALL

CLG

33 SAINT JEAN D'ILLAC

VOLLEY BALL

0330163Y

CLG

33 STE FOY LA GRANDE

RUGBY

0330126H

LPO

33 TALENCE V. Louis

ATHLETISME

0332195G

CLG

33 TALENCE V. Louis

RUGBY

CLG

40 AIRE SUR L ADOUR Gaston Crampe

ATHLETISME

0400002K

LYC

40 AIRE SUR L ADOUR Gaston Crampe

ATHLETISME

0400005N

CLG

40 CAPBRETON J Rostand

FOOTBALL

0400005N

CLG

40 CAPBRETON J Rostand

SURF

0400005N

CLG

40 CAPBRETON J Rostand

SAUVETAGE COTIER

0400005N

CLG

40 CAPBRETON J Rostand

GOLF

0400004M

LP

40 CAPBRETON L.Darmante

SURF

0330084M

0332832Z

0333134C

0400090F

FOOTBALL

RNE

TYPE

Dpt

ETABLISSEMENT

SECTION

LPO

40 DAX De Borda

RUGBY

0400740M

CLG

40 DAX ALBRET

RUGBY

0400010U

CLG

40 GABARRET Jules Ferry

BASKET BALL

0400727Y

CLG

40 HAGETMAU Jean Marie Lonné

FOOTBALL

0401014K

CLG

40 LABENNE

FOOTBALL

04000105X

CLG

40 MIMIZAN Jacques Prévert

SURF

0400023H

CLG

40 MONTFORT EN CHALOSSE Serge Barranx

BASKET BALL

0400023H

CLG

40 MONTFORT EN CHALOSSE Serge Barranx

JUDO

0400018C

LYC

40 MONT DE MARSAN C. Despiau

FOOTBALL

0400018C

LYC

40 MONT DE MARSAN C. Despiau

BASKET BALL

0400018C

LYC

40 MONT DE MARSAN C. Despiau

RUGBY

0400774Z

CLG

40 MONT DE MARSAN Cel le Gaucher

RUGBY

0400774Z

CLG

40 MONT DE MARSAN Cel le Gaucher

TENNIS

CLG

40 MONT DE MARSAN Victor Duruy

FOOTBALL

0400025K

CLG

40 MUGRON - René Soubaigné

BASKET BALL

0400028N

CLG

40 PEYREHORADE

RUGBY

0400728Z

CLG

40 SOUSTONS François Mitterrand

SURF

0400874H

CLG

40 ST MARTIN DE SEIGNANX FRANCOIS TRUFFAUT
RUGBY

0400103V

CLG

40 ST PIERRE DU MONT

NATATION

0400039A

CLG

40 ST VINCENT DE TYROSSE J.Cl Sescousse

PELOTE BASQUE

0400039A

CLG

40 ST VINCENT DE TYROSSE J.Cl Sescousse

RUGBY

0400933X

LYC

40 ST VINCENT DE TYROSSE Sud des Landes

PELOTE BASQUE

0400933X

LYC

40 ST VINCENT DE TYROSSE Sud des Landes

HAND BALL

0400933X

LYC

40 ST VINCENT DE TYROSSE Sud des Landes

SAUVETAGE COTIER

0470677F

CLG

47 AGEN Ducos du Hauron

HAND BALL

0470777P

CLG

47 AGEN J. Chaumié

NATATION

CLG

47 AGEN J. Chaumié

RUGBY

0470005A

CLG

47 AGEN Jasmin les Iles

TENNIS DE TABLE

0470011G

CLG

47 CASSENEUIL Gaston Carrere

AVIRON

0470012H

CLG

47 CASTELJALOUX J. Rostand

HAND BALL

0470017N

CLG

47 DURAS

BASKET BALL

0470017N

CLG

47 DURAS

RUGBY

0470046V

CLG

47 FUMEL Jean Monnet

BASKET BALL

0470103G

CLG

47 MARMANDE J. Moulin

GOLF

0470103G

CLG

47 MARMANDE J. Moulin

BASKET BALL

CLG

47 MARMANDE Cité scolaire

HAND BALL

0470020S

LPO

47 MARMANDE val de Garonne

GOLF

0470020S

LPO

47 MARMANDE val de Garonne

HAND BALL

0470024W

CLG

47 MIRAMONT DE GUYENNE

FOOTBALL

CLG

47 MONSEMPRON LIBOS K THOUEILLES

RUGBY

0470028A

LYC

47 NERAC Georges Sand

FOOTBALL

0470040N

LP

47 VILLENEUVE/LOT Couffignal

RUGBY

0640003F

CLG

64 ANGLET Endarra

VOLLEY BALL

0640003F

CLG

64 ANGLET Endarra

HOCKEY/GLACE

0640003F

CLG

64 ANGLET Endarra

FOOTBALL

0640004G

CLG

64 ARETTE

SKI

0400007R

0400648M

0470777P

0470733S

0470048X

RNE

TYPE

Dpt

ETABLISSEMENT

SECTION

0640231D

CLG

64 ARTIX Jean Moulin

FOOTBALL

0640008L

CLG

64 ARZACQ ARRAZIGUET

BASKET BALL

0640609P

CLG

64 BAYONNE A. Camus

RUGBY

0640011P

LYC

64 BAYONNE Louis de Foix -

FOOTBALL

0640010N

LYC

64 BAYONNE CASSIN

RUGBY

0640010N

LYC

64 BAYONNE CASSIN

PELOTE BASQUE

0640010N

LYC

64 BAYONNE CASSIN

AVIRON

0640212H

CLG

64 BAYONNE Marracq

AVIRON

0640212H

CLG

64 BAYONNE Marracq

RUGBY

CLG

64 BEDOUS Vallée d'Aspe

ACTIVITES MONTAGNE

0640078M

CLG

64 BIARRITZ Villa Fal

RUGBY

0640078M

CLG

64 BIARRITZ Villa Fal

PELOTE BASQUE

0641414P

CLG

64 BIARRITZ J. Rostand

FOOTBALL

CLG

64 BIARRITZ J. Rostand

RUGBY

0641414P

CLG

64 BIARRITZ J. Rostand

SURF

0640606L

CLG

64 BILLERE Bois d'Amour

HAND BALL

0641413N

CLG

64 BIZANOS Les lavandières

FOOTBALL

0641393S

CLG

PELOTE BASQUE

0640035R

CLG

0640037T

CLG

64 HASPARREN Elhuyar
LARUNS Les Cinq Monts (+CLG Derême
64
OLORON)
64 LEMBEYE du Vic Bilh

0640037T

CLG

64 LEMBEYE du Vic Bilh

RUGBY

0641391P

CLG

64 LESCAR Simin Palay

VOLLEY BALL

0641412M

CLG

64 MORLAAS CLG

RUGBY

0640044A

LYC

64 MOURENX Albert Camus

BASKET BALL

0640044A

LYC

64 MOURENX Albert Camus

FOOTBALL

0641561Z

CLG

64 MOURENX Pierre Bourdieu

BASKET BALL

0640079N

LP

64 MOURENX Pierre et Marie Curie

BASKET BALL

0641509T

CLG

64 NAY Henri IV

HAND BALL

0641509T

CLG

64 NAY Henri IV

RUGBY

0640047D

LYC

64 OLORON J. Supervielle

HAND BALL

0640047D

LYC

64 OLORON J. Supervielle

SKI

0640049F

LG/LP

64 OLORON Guynemer

HAND BALL

0640048E

CLG

64 OLORON STE MARIE Des Cordeliers

NATATION

0640211G

CLG

64 OLORON T. Derême

HAND BALL

0640211G

CLG

64 OLORON T. Derême

RUGBY

0640211G

CLG

64 OLORON T. Derême (en partenariat avec Laruns) SKI

0640227Z

CLG

64 PAU Jeanne d'Albret

HAND BALL

0640608N

CLG

64 PAU Clermont

VOLLEY BALL

0640607M

CLG

64 PAU M. De Navarre

ESCALADE

CLG

64 PAU M. De Navarre

CANOE KAYAK

0640064X

CLG

64 ST ETIENNE DE BAIGORRY

PELOTE BASQUE

0640229B

CLG

64 ST JEAN DE LUZ CHANTACO

SURF

0641559X

CLG

64 ST JEAN DE LUZ M. Ravel

GYMNASTIQUE

0641844G

LPO

64 ST J P DE PORT de Navarre

RUGBY

0640069C

CLG

64 ST JEAN PIED DE PORT

RUGBY

0642038T

CLG

64 ST PIERRE D IRUBE- Aturri

RUGBY

0640016V

0641414P

0640607M

SKI
FOOTBALL
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Les UNITES LOCALISEES pour
l'INCLUSION SCOLAIRE (ULIS) RS 2015
OUVERTURES 2015 :
RNE

DENOMINATION

COMMUNE

DORDOGNE
0240004Z

CLG HENRI IV

BERGERAC

0240007C

LP JEAN CAPELLE

BERGERAC

0240996C

CLG JACQUES PREVERT

BERGERAC

0240119Z

CLG EUGENE LEROY

BERGERAC

0240047W

CLG JEAN MOULIN

COULOUNIEIX CHAMIERS

0240053C

CLG MAX BRAMERIE

LA FORCE

0240961P

CLG LES CHATENADES

MUSSIDAN

0241041B

CLG ALCIDE DUSOLIER

NONTRON

0240021T

LYCEE ALCIDE DUSOLIER

NONTRON

0240030C

CLG MICHEL DE MONTAIGNE

PERIGUEUX

0241011U

CLG ARNAUD DANIEL

RIBERAC

0240121B

CLG LA BOETIE

SARLAT

0240650B

CLG ARTHUR RIMBAUD

ST ASTIER

0240112S

EREA

TRELISSAC

GIRONDE
0331617D

CLG CLAUDE MASSE

AMBARES ET LAGRAVE

0331890A

CLG ANDRE LAHAYE

ANDERNOS LES BAINS

0331884U

CLG MANON CORMIER

BASSENS

0332288H

CLG AUSONE

BAZAS

0331880P

CLG PABLO NERUDA

BEGLES

0331882S

LP EMILE COMBES

BEGLES

0330017P

CLG JEAN ZAY

BIGANOS

0330018R

LP

BLANQUEFORT

0331754C

CLG DUPATY

BLANQUEFORT

0332347X

CLG SEBASTIEN VAUBAN

BLAYE

0332781U

LP DE L'ESTUAIRE

BLAYE

0330142A

LP TREGEY RIVES DE GARONNE

BORDEAUX

0330026Z

LYCEE FRANCOIS MAGENDIE

BORDEAUX

0331662C

CLG ALAIN FOURNIER

BORDEAUX

0332768E

CLG ALIENOR D'AQUITAINE

BORDEAUX

0330031E

LP TOULOUSE LAUTREC

BORDEAUX

0332285E

CLG JACQUES ELLUL

BORDEAUX

0332341R

CLG JACQUES PREVERT

BOURG SUR GIRONDE

0330058J

CLG PAUL EMILE VICTOR

BRANNE

0330060L

LP FLORAN TRISTAN

CAMBLANES ET MEYNAC

0333132A

CLG CARBON BLANC

CARBON BLANC

0330062N

CLG CANTERANE

CASTELNAU

0330064R

CLG ALIENOR D'AQUITAINE

CASTILLON LA BATAILLE

0331885V

CLG JEAN JAURES

CENON

0331464M

CLG JEAN ZAY

CENON

0331621H

CLG HENRI DE NAVARRE

COUTRAS

0332283C

CLG FRANCOIS MITTERRAND

CREON
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0331419N

CLG GEORGE RAYET

FLOIRAC

0331759H

CLG CHANTE CIGALE

GUJAN MESTRAS

0332190B

CLG ALFRED MAUGUIN

GRADIGNAN

0330084M

CLG TOULOUSE LAUTREC

LANGON

0330082K

LP SUD GIRONDE

LANGON

0330083L

CLG JULES FERRY

LANGON

0330129L

CLG HENRI D HEURLE

LA TESTE DE BUCH

0331620G

CLG CAMILLE CLAUDEL

LATRESNE

0331669K

CLG AUSONE

LE BOUSCAT

0332344U

LP HENRI BRULLE

LIBOURNE

0330091V

CLG LES DAGUEYS

LIBOURNE

0333213N

CLG MARGUERITE DURAS

LIBOURNE

0330089T

LP JEAN MONNET

LIBOURNE

0330162X

CLG EUGENE ATGET

LIBOURNE

0331619F

CLG GEORGES LAPIERRE

LORMONT

0331895F

CLG MONTAIGNE

LORMONT

0332090T

CLG BOURRAN

MERIGNAC

0330103H

CLG P DE BELLEYME

PAUILLAC

0330106L

CLG FRANCOIS MITTERRAND

PESSAC

0332191C

CLG GERARD PHILIPE

PESSAC

0331758G

CLG NOES

PESSAC

0332198K

EREA

PESSAC

0332723F

CLG EMILE DURKHEIM

PEUJARD

0331667H

CLG ROBERT BARRIERE

SAUVETERRE DE GUYENNE

0331757F

CLG

ST ANDRE DE CUBZAC

0332346W

LP PHILIPPE COUSTEAU

ST ANDRE DE CUBZAC

0332705L

CLG FRANCOIS MAURIAC

SAINTE EULALIE

0330163Y

CLG ELIE FAURE

SAINTE FOY LA GRANDE

0330114V

LP PAUL BROCA

SAINTE FOY LA GRANDE

0332187Y

CLG HASTIGNAN

ST MEDARD EN JALLES

0331888Y

CLGDU VAL DE SAYE

ST YZAN DE SOUDIAC

0332195G

CLG VICTOR LOUIS

TALENCE

0332246M

CLG CHAMBERY

VILLENAVE D'ORNON

LANDES
0400092H

CLG JEAN MERMOZ

BISCARROSSE

0400004M

LP LOUIS DARMANTE

CAPBRETON

0400740M

CLG D'ALBRET

DAX

0401014K

CLG

LABENNE

0400729A

CLG LEON DUSSARAT

DAX

0400105X

CLG JACQUES PREVERT

MIMIZAN

0400774Z

CLG LE GAUCHER

MONT DE MARSAN

0400019D

LP FREDERIC ESTEVE

MONT DE MARSAN

0400779E

CLG JEAN ROSTAND

MONT DE MARSAN

0400648M

CLG VICTOR DURUY

MONT DE MARSAN

0400093J

CLG H.SCOGNAMIGLIO

MORCENX

0400025K

CLG RENE SOUBAIGNE

MUGRON

0400057V

LP SAINT EXUPERY

PARENTIS EN BORN

0400034V

CLG GEORGE SAND

ROQUEFORT

0401070W

COLLEGE

SAINT GEOURS DE MAREMNE

0400096M

CLG JEAN MOULIN

SAINT PAUL LES DAX

0400042D

CLG

TARTAS
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LOT-ET-GARONNE
0470777P

CLG CHAUMIE

AGEN

0470004Z

LP ANTOINE LOMET

AGEN

0470774L

CLG STENDHAL

AIGUILLON

0470720C

CLG LA ROCAL

BON ENCONTRE

0470015L

LP PORTE DU LOT

CLAIRAC

0470775M

CLG LA PLAINE

LAVARDAC

0470105J

CLG THEOPHILE DE VIAU

LE PASSAGE D'AGEN

0470103G

CLG JEAN MOULIN

MARMANDE

0470048X

CLG KLEBER THOUAILLES

MONSEMPRON LIBOS

0470029B

LP JACQUES DE ROMAS

NERAC

0470104H

CLG GERMILLAC

TONNEINS

0470040N

LP LOUIS COUFFIGNAL

VILLENEUVE SUR LOT

0470678G

CLG ANDRE CROCHEPIERRE

VILLENEUVE SUR LOT

0640003F

CLG ENDARRA

0640212H

CLG MARRACQ

0640609P

CLG ALBERT CAMUS

BAYONNE

0640013S

LP PAUL BERT

BAYONNE

0640078M

CLG VILLA FAL

BIARRITZ

PYRENEES-ATLANTIQUES

0641414P
0640606L

CLG JEAN ROSTAND
CLG BOIS D'AMOUR

ANGLET
BAYONNE
doublement capacité

BIARRITZ
doublement capacité
BILLERE
doublement capacité

0641413N

CLG DES LAVANDIERES

BIZANOS

0641392R

CLG ERROBI

CAMBO LES BAINS

0640025E

CLG JOSEPH PEYRE

GARLIN

0641393S

CLG ELHUYAR

HASPARREN

0641411L

CLG ERNEST GABARD

JURANCON

0641412M

CLG LA HOURQUIE

MORLAAS
doublement capacité

0640048E

CLG DES CORDELIERS

OLORON SAINTE MARIE

0640211G

CLG TRISTAN DEREME

OLORON SAINTE MARIE

0640214K

CLG DANIEL ARGOTE

ORTHEZ

0640053K

LP FRANCIS JAMMES

ORTHEZ

0640607M

CLG MARGUERITE DE NAVARRE

0640608N

CLG CLERMONT

PAU

0640058R

LP HONORE BARADAT

PAU

0640227Z

CLG JEANNE D'ALBRET

PAU

0640071E

CLG FELIX PECAUT

SALIES DE BEARN

0640066Z

LP RAMIRO ARRUE

SAINT JEAN DE LUZ

0641780M

CLG RENE FORGUES

SERRES CASTET

0640229B

CLG CHANTACO

ST JEAN DE LUZ

PAU
doublement capacité

