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1. La région académique Nouvelle-Aquitaine
et l’académie de Bordeaux en chiffres
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La région académique et l’académie de Bordeaux en
chiffres

La région académique Nouvelle-Aquitaine
La région académique Nouvelle-Aquitaine comprend les
académies de Bordeaux, Limoges et Poitiers. Ce rapprochement
des trois académies découle de l’application du cadre régional
fixé par la loi du 16 janvier 2015, avec la création de 17 régions
(la région Nouvelle Aquitaine englobe 12 départements pour
une population de 5,8 millions d’habitants).
Chaque académie conserve ses contours, son organisation et
ses missions.

Les chiffres-clés de la région académique Nouvelle-Aquitaine

(Données rentrée 2016 - Enseignement public et privé sous contrat – Source DEPP-MENESR)
• 527 708 élèves dans 5 010 écoles (maternelles et élémentaires)
• 264 865 élèves dans 635 collèges
• 162 345 élèves dans 195 lycées d’enseignement général et technologique
• 41 985 élèves dans 138 lycées professionnels
• 126 434 étudiants dans 6 universités (données 2015)

Le recteur de la région académique Nouvelle-Aquitaine est le recteur de l’académie de
Bordeaux.
Il préside le comité régional académique (CoRéA) qui réunit les recteurs des trois académies de la
région et fixe, après avis de ce comité, les orientations stratégiques de la région académique.
La région académique constitue l’échelon de mise en cohérence des politiques éducatives régionales,
en particulier pour les questions requérant une coordination avec la région ou le préfet de région
dans les domaines suivants :
• formation professionnelle
• apprentissage
• orientation tout au long de la vie professionnelle
• définition du schéma prévisionnel des formations des établissements publics locaux
d’enseignement
• enseignement supérieur et recherche
• service public numérique éducatif
• utilisation des fonds européens
• contribution aux contrats de plan État-Région.

Le recteur de région académique est assisté d’un Service pour les Affaires Régionales (SAR)
Le SAR a pour mission essentielle d’assurer l’assistance du recteur de région académique dans ses
missions de présidence du CoRéA, de coordination des politiques d’éducation sur le territoire
régional et de représentation de la ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche auprès des différentes instances et institutions présentes en région. Il est placé sous
la responsabilité du Secrétaire général du rectorat de l’académie de Bordeaux.
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L’académie de Bordeaux en chiffres
Le service inter-académique de contrôle des établissements d’enseignement supérieur
(SIA-SUP)
A compter du 1er septembre 2016, un service inter-académique de contrôle des établissements
d’enseignement supérieur (SIA) est créé entre les académies de Bordeaux, Limoges et Poitiers.
Ce service est chargé :
-

du contrôle budgétaire des établissements publics à caractère scientifique, culturel et
professionnel (EPSCP) ;

-

et du contrôle administratif et financier des délibérations des conseils d’administration et des
décisions des présidents et des directeurs de ces mêmes établissements et établissements
publics relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Il est également amené à traiter des questions de vie universitaire et aide financière aux étudiants.
Le SIA est organisé selon un schéma multi sites en pôles de compétences et/ou d’expertise s’exerçant
sur l’ensemble de la totalité de la région académique.
Il est conçu comme une plate-forme de services partagés afin d’apporter aux trois recteurs concernés
la technicité indispensable à la maîtrise des risques et à l’accompagnement des établissements
d’enseignement supérieur.
Ces trois pôles d’expertise sont basés respectivement :
-

pour le pôle budgétaire à Bordeaux ;
pour le pôle contrôle de légalité à Limoges ;
pour le pôle de la vie étudiante et celui des problématiques juridiques et budgétaires liées à
la dévolution du patrimoine à Poitiers.

Le responsable du SIA est basé à Bordeaux.

Dossier de presse – rentrée scolaire 2017 académie de Bordeaux

4

1

L’académie de Bordeaux en chiffres
L’académie de Bordeaux en chiffres
A la rentrée 2017, l’académie de Bordeaux accueille 585 910 élèves dans les 1er et 2nd degrés publics
et privés sous contrat (dont post-bac).

Effectifs prévisionnels des écoles et établissements scolaires publics
(Constat 2016 et prévisions pour la rentrée 2016

Premier degré - écoles

Second degré –
collèges/lycées

Post-bac – CPGE/BTS

2016

Prévision 2017

2016

Prévision
2017

2016

Prévision 2017

Dordogne

30 583

30 175

24 473

24 295

874

902

Gironde

137 244

138 974

101 966

103 539

5 993

6 224

Landes

33 441

33 215

27 064

27 237

754

801

Lot-et-Garonne

26 753

26 551

20 771

20 952

722

748

PyrénéesAtlantiques

44 656

44 632

37 146

37 429

2 434

2 530

Académie

272 677

273 547

211 420

213 452

10 777

11 205

Effectifs prévisionnels des écoles et établissements scolaires privés sous contrat
(Constat 2016 et prévisions pour la rentrée 2017)

Premier degré - écoles

Second degré –
collèges/lycées

Post-bac – CPGE/BTS

2016

Prévision
2017

2016

Prévision
2017

2016

Prévision
2017

Dordogne

2 129

2 156

3 425

3 464

107

98

Gironde

13 756

14 079

22 651

22 869

891

910

Landes

2 678

2 683

3 111

3 240

164

169

Lot-et-Garonne

2 981

3 050

3 671

3 754

65

65

PyrénéesAtlantiques

13 994

14 145

16 371

16 487

543

537

Académie

35 538

36 113

49 229

49 814

1 770

1 779
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L’académie de Bordeaux en chiffres
Les personnels enseignants

L’académie de Bordeaux compte 45 668 personnels enseignants à la rentrée 2016.
Enseignement public

Enseignement privé sous contrat

er

16 400

2 100

nd

23 060

4 108

Personnels enseignants 1 degré
Personnels enseignants 2 degré
TOTAL GENERAL

45 668

L’académie de Bordeaux compte 3 240 établissements scolaires (public et privé sous contrat) à la
rentrée 2017, répartis comme suit.

Nombre d’établissements scolaires publics (rentrée 2017)
écoles

collèges

lycées

LP

EREA

TOTAL

DORDOGNE

398

38

10

8

1

455

GIRONDE

917

105

32

23

2

1079

LANDES

341

38

8

7

1

395

LOT-ET-GARONNE

313

28

8

5

1

355

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

511

49

16

15

0

591

ACADEMIE

2 480

258

74

58

5

2 875

Nombre d’établissements scolaires privés sous contrat

(rentrée 2017)

écoles

collèges

lycées

LP

TOTAL

DORDOGNE

12

8

2

4

26

GIRONDE

60

28

15

10

113

LANDES

18

7

2

3

30

LOT-ETGARONNE

14

9

3

1

27

PYRÉNÉESATLANTIQUES

108

39

13

9

169

ACADÉMIE

212

91

35

27

365
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L’académie de Bordeaux en chiffres
Les résultats aux examens session 2017
DNB

Dordogne

87,9%

Baccalauréat
général
89,7%

Baccalauréat
technologique
92,2%

Baccalauréat
professionnel
85,6%

CAP

BEP

BTS

87,2%

86,5%

70,4%

Gironde

87,8%

90,5%

91,6%

83,5%

84,6%

84,1%

75,8%

Landes

90,5%

90,9%

93,4%

82,5%

86,6%

84,9%

78,4%

Lot-etGaronne
PyrénéesAtlantiques
ACADÉMIE

87,4%

89,1%

92%

83,2%

85,1%

82,4%

72,5%

92,8%

94,3%

95,3%

86,5%

87,6%

90,4%

78,5%

89,1%

91,2%

92,6%

84,2%

85,8%

85,5%

75,9%

France

89%

90,7%

90,6%

81,2%
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2. Rentrée 2017 :
des moyens confortés
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Rentrée 2017 : des moyens confortés
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Au plan national : la rentrée 2017 verra se poursuivre l’effort sans
précédent engagé au service de la réussite de tous les élèves
Au plan national, ce sont au total 8 711 postes d’enseignants qui sont créés à la rentrée 2017, soit
une hausse de 2 072 postes par rapport à la rentrée 2016, donnant ainsi aux académies des marges
de manœuvre sans précédent au service de la réussite de tous les élèves.

Dans le premier degré
L’effet sera particulièrement perceptible dans le premier degré où 4 311 postes vont être créés alors
même que le nombre d’élèves va diminuer de 12 158.
Ces moyens ont été répartis entre les académies, non seulement en fonction de leur nombre
d’élèves, mais aussi en tenant compte de trois priorités :
•

Renforcer les moyens de remplacement et de la formation continue des enseignants
avec la création de 1 500 postes de remplaçants.

•

Donner la priorité au 1er degré.

•

Renforcer les écoles des territoires ruraux et de montagne qui bénéficieront de 100
nouveaux postes, qui s’ajoutent aux 120 postes de la rentrée 2016, au titre des
conventions ruralité en préparation. Les conventions permettent de compenser tout ou
partie des effets de la démographie par des réorganisations du réseau des écoles en lien
avec les élus locaux

Dans le second degré
4 400 nouveaux postes vont permettre d’accompagner la hausse démographique (+ 41 650 élèves)
et la mise en œuvre des priorités suivantes :
•

Achever la création de 4 000 postes sur les rentrées 2016 et 2017 pour accompagner la mise
en œuvre de la réforme du collège.

•

Mettre en œuvre le « plan 500 » nouvelles formations en lycée professionnel par la création
de 1 000 postes dans les établissements qui les accueilleront.

•

Renforcer par 450 postes nouveaux les lycées et les lycées professionnels les plus fragiles
au vu de la population scolaire qu’ils accueillent.
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Rentrée 2017 : des moyens confortés
Dans l’académie de Bordeaux : une rentrée 2017 placée sous le
signe de l’égalité des chances pour tous
ACADEMIE DE BORDEAUX - MOYENS SUPPLEMENTAIRES RENTREE 2017
Type d’emploi

Contingent académique

Enseignement 1er degré public

+ 214

(dont 10 emplois « conventions ruralité » signées en 2016)

Enseignement 2nd degré public

+ 256

Corps d’inspection (IA-IPR)

+4

CPE

+ 13

Personnels administratifs en EPLE

+7

Personnels administratifs en services
académiques

+4

Infirmier(ères)

+3

Assistant(e)s de service social

+5

RAPPEL
LES NOUVEAUX MOYENS D’ENSEIGNEMENT DANS L’ACADEMIE DE BORDEAUX
DEPUIS LA RENTREE 2012
Mesures« d’urgence »
rentrée 2012

Rentrée
2013

Rentrée
2014

Rentrée
2015

Rentrée
2016

Rentrée
2017

Total

1er degré

+ 65

+ 153

+ 125

+ 114

+ 175

204 + 10
(ruralité)

+ 845

2nd degré

-

+ 340

+ 140

+ 118

+ 160

+ 256

+ 1 014

+ 65

+ 493

+ 265

+ 232

+ 335

+ 470

+ 1 859

Total

Ces créations sont à mettre en perspective avec les évolutions d’effectifs constatées sur la même
période :
• + 7 905 élèves dans le 1er degré ;
• + 10 861 dans le 2nd degré ;
• soit un total de + 18 766 élèves.
A la rentrée 2017, avec la création de 470 postes nouveaux dans les premier et second degrés (y
compris postes « ruralité »), l’académie de Bordeaux est l’une des mieux dotées de France.
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Rentrée 2017 : des moyens confortés
REPARTITION INTERDEPARTEMENTALE DES MOYENS DU 1er et du 2nd DEGRE A LA RENTREE 2017
Moyens 1er degré

Moyens 2nd degré

8

-

Gironde

162

177

Landes

17

22

Lot-et-Garonne

16

18

Pyrénées-Atlantiques

11

26

Dordogne

Moyens au titre des lycées et des LP défavorisés

10

Autres missions : remplacement,
documentation, CASNAV (élèves allophones)

19

Total

214*

272**

*Y compris les 10 emplois accordés au titre des conventions ruralité signées en 2016
** Y compris le transfert de 16 postes liés à l’intégration du LP privé de Biganos

Premier degré : des moyens enseignants renforcés pour l’académie
de Bordeaux
Rappel : au plan national, 4 311 nouveaux postes d’enseignants du 1er degré vont être créés à la
rentrée 2017.
Conformément à la loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’Ecole de la
République, la rentrée scolaire 2017 verra à nouveau la création de moyens d’enseignement
supplémentaires pour le 1er degré. Ce sera également le cas dans l’académie de Bordeaux.
L’académie de Bordeaux est l’une des mieux dotées de France : 214 emplois (dont 10 emplois au
titre des conventions ruralité signées en 2016) lui ont ainsi été attribués au titre de critères
démographiques et sociaux. Cette dotation exceptionnelle :
•

s’inscrit dans un contexte de croissance démographique : 870 élèves supplémentaires
sont attendus dans l’académie à la rentrée 2017, soit une augmentation de + 0,3% ;

•

permettra d’améliorer l’indicateur P/E (soit le nombre d’enseignants pour 100 élèves)
qui progresse à 5,30 (5,24 en 2016) ;

Ces emplois ont été répartis équitablement dans les départements selon des priorités académiques
qui déclinent les priorités nationales et visent à prendre en compte :
•

l’accompagnement de l’évolution de la démographie scolaire dans les départements :
une démographie positive avec une prévision de 870 élèves supplémentaires ;

•

le développement des dispositifs d’accompagnement des élèves les plus en difficulté
mis en œuvre dans le cadre de la loi de refondation de l’Ecole : scolarisation des enfants
de moins de 3 ans, notamment en REP ;
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Rentrée 2017 : des moyens confortés
•

le rééquilibrage entre départements sur la base du constat des taux d’encadrement, des
critères territoriaux et sociaux afin de prendre en compte les disparités d’ordre social,
économique ou démographique qui peuvent exister entre les territoires. C’est cette
dimension qualitative du traitement de la répartition départementale des moyens qui
conduit notamment à doter de 8 emplois supplémentaires le département de la
Dordogne qui devrait pourtant connaître une perte d’effectifs de l’ordre de 400 élèves
dans le 1er degré ;

•

les besoins de remplacement ;

•

l’accompagnement des élèves à besoins éducatifs particuliers ;

•

l’accompagnement pédagogique et la formation continue.

Depuis 2012, le ministère de l'Éducation nationale est mobilisé pour construire avec les élus locaux une école
rurale de qualité qui offre de nouveaux services éducatifs pour favoriser les apprentissages, qui répond aux
attentes des habitants et permet de lutter contre les fragilités de l'école rurale pour renforcer l'attractivité
des territoires ruraux.
Les conventions ruralité dans l’académie de Bordeaux en janvier 2017 :
•

3 conventions signées : Dordogne, Lot-et-Garonne et Pyrénées-Atlantiques ;

•

1 charte pour l’évolution pluriannuelle de l’offre scolaire du 1er degré dans le département des
Landes en cours de finalisation en lien avec le Conseil départemental des Landes, l’association des
maires des Landes et l’association des maires ruraux des Landes.

Second degré : des moyens d’enseignement nouveaux et ciblés
pour l’académie de Bordeaux
Rappel : au plan national, 4 400 ETP emplois d’enseignants du 2nd degré seront créés à la rentrée
2017.
Dotation de l’académie de Bordeaux : 256 emplois d’enseignants (dont 10 au titre du renforcement
des lycées et des lycées professionnels les plus défavorisés).
Comme dans le 1er degré, cette dotation s’inscrit dans un contexte de croissance démographique
importante. A la rentrée 2017, 2 460 élèves supplémentaires (+ 1,1%) sont ainsi attendus dans
l’académie de Bordeaux. Cette augmentation concerne essentiellement les collèges (+ 987 élèves
avec les SEGPA) mais aussi les lycées d’enseignement général et technologique (+ 1 206 élèves dont
428 en post-bac).
La répartition de ces moyens au niveau départemental s’effectue sur la base des taux
d’encadrement prévisionnels dans le cadre des priorités éducatives académiques de la rentrée
2017:
• conforter les moyens en collège pour la mise en œuvre de la réforme du collège ;
• accompagner le « plan 500 » qui permet à l’académie d’ouvrir ou d’augmenter la
capacité d’accueil de 44 formations professionnelles à la rentrée 2017 et l’ouverture de
nouvelles CPGE (2) ;
• abonder les moyens d’accompagnement des élèves à besoins particuliers ;

Dossier de presse – rentrée scolaire 2017 académie de Bordeaux

12

2

Rentrée 2017 : des moyens confortés
•
•

augmenter le flux d’élèves vers l’enseignement professionnel par la voie scolaire et
l’apprentissage.
répondre aux évolutions démographiques en collège et en lycée d’enseignement général
et technologique.
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3. Les ouvertures de la rentrée 2017
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Les ouvertures de sections sportives
A la rentrée scolaire 2017, l’académie de Bordeaux se dote de 12 nouvelles sections sportives dans
les établissements publics dont :
4 sections basket-ball ;
3 sections rugby ;
2 sections football ;
2 sections tennis ;
1 section handball.
La section sportive scolaire a vocation à accueillir des élèves (filles et garçons) motivés et engagés
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 ordinaire et
d'accéder à des performances sportives de niveau départemental, voire régional, ou le cas échéant
d'aborder le haut niveau de pratique sportive.

Les ouvertures d’ULIS
A la rentrée scolaire 2017, l’académie de Bordeaux se dote de :
-

7 nouvelles ULIS école (enseignement public) : 1 en Gironde, 2 dans les PyrénéesAtlantiques, 1 dans le Lot-et-Garonne, 2 dans les Landes, 1 en Dordogne

-

12 nouvelles ULIS collège et ULIS lycée (9 en collège et 3 en lycée professionnel) :
o Collège Jean-Auriac à Arveyres (33) ;
o Collège Saint-André à Bordeaux (33) ;
o Collège du Pian-sur-Garonne (33) ;
o Collège Les-Lesques à Lesparre (33) ;
o Collège Gaston-Crampe à Aire-sur-l’Adour (40) ;
o Collège Danielle-Mitterrand à Saint-Paul-lès-Dax (40) ;
o Collège Jean-Rostand à Montpon-Menesterol (47) ;
o Collège Jules-Ferry à Terrasson (47) ;
o Collège Cité Scolaire de Marmande (47)
o LP Marcel-Dassault à Mérignac (33) ;
o LP Jean-Garnier à Morcenx (40) ;
o LP Paul-Bert à Bayonne (64).
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4. Les premières mesures pour bâtir
l’Ecole de la confiance
1. La priorité à l’école primaire réaffirmée
a. Dédoublement des classes de CP en REP + : une première étape
vers 100% de réussite en CP
b. Adapter les rythmes scolaires : plus de souplesse pour mieux
s’adapter au contexte local
c. Des stages de réussite scolaire offerts aux élèves durant les
vacances d’été et de printemps
2. Au collège
a. Aménagement de la réforme du collège : donner davantage de
liberté aux équipes pédagogiques
b. Le dispositif « Devoirs faits » : un accompagnement après la
classe pour lutter contre les inégalités scolaires
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Les premières mesures pour bâtir l’Ecole
de la confiance

4.1

L’ESSENTIEL
Les premières mesures mises en œuvre dès la rentrée 2017 :
A l’école primaire :
• Dédoublement des classes de CP en REP+
• Adaptation des rythmes scolaires.
• Des stages de réussite scolaire pour les élèves durant les vacances d’été et de printemps
Au collège :
•
•

Aménagement de la réforme du collège.
Le dispositif « devoirs faits ».
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Les premières mesures pour bâtir l’Ecole de la confiance

4.1

A l’école primaire

1. A l’école primaire
a. Dédoublement des classes de CP en REP+ : une première étape vers
100% de réussite en CP
Le dédoublement des classes de CP en REP+ dès la
rentrée 2017 constitue la première étape d’un vaste
plan de dédoublement des classes de CP et CE1 en
REP et REP+. A terme, cette opération constituera la
mesure la plus importante prise en faveur de
l’éducation prioritaire depuis la création des ZEP en
1981.
Un objectif de 100% de réussite en CP pour garantir à chaque élève l’acquisition des savoirs
fondamentaux : lire, écrire, compter, respecter autrui.
Pourquoi dédoubler les classes de CP en REP+ ?
Un constat : pour lutter efficacement contre le décrochage scolaire il convient d’agir dès les
premières années des apprentissages fondamentaux (CP et CE1).
C’est pourquoi, dès septembre 2017 :
-

-

-

là où les locaux le permettent : les classes de CP de REP+ seront dédoublées (près de 70%
des cas et quelques 2 500 dédoublements au plan national) ;
là où les locaux ne le permettent pas : 2 enseignants interviendront, en petits groupes, dans
la même salle de classe ;
là où c’est possible : les premiers dédoublements auront lieu également en REP.

L’académie de Bordeaux compte 3 REP+ concentrés dans le département de la Gironde et regroupant 3
collèges et 9 écoles maternelles et 11 écoles élémentaires (388 élèves scolarisés en CP en 2016-2017) :
le réseau du collège Lapierre à Lormont ;
le réseau du collège Montaigne à Lormont ;
le réseau du collège Blanqui à Bordeaux.

-

Les dédoublements de CP dans les REP+ et les REP de l’académie de Bordeaux à la rentrée 2017 :
–

dans les REP+ : 20

–

dans les REP : 45

Que devient le dispositif « Plus de maîtres que de classes » ?
-

le dispositif est maintenu ;
hors REP+, il va être recentré sur les niveaux CP/CE1 pour lesquels il a été créé ;
les deux dispositifs seront évalués durant l’année scolaire 2017-2018.
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Les premières mesures pour bâtir l’Ecole de la confiance

4.1

A l’école primaire
Des ressources et des outils numériques mobilisables pour 100% de réussite au CP :
-

Mise en place dès la rentrée 2017 d’un service d’accompagnement numérique (« coach
numérique ») pour les enseignants de CP (espace Magistère, outils d’échanges entre pairs,
conférences en ligne…).

-

Des parcours Magistère déjà disponibles pour les formations des enseignants (formation,
méthodologie…) et production courant 2017-2018 de nouveaux parcours pour le CP.

-

Des ressources numériques pour les élèves de cycle 2 : CANOPÉ (animations fondamentaux,
portail Myriaé), portail « Prim à Bord » rassemblant tous les sites et services numériques du
ministère et des académies, lancement courant 2017 de nouvelles commandes publiques
pour une mise à disposition gratuite de tous les élèves et enseignants de CP et du cycle 2…

-

Développement et soutien d’un environnement numérique pour les écoles : appel à projets
Ecoles rurales en cours, développement d’ENT 1er degré…
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Les premières mesures pour bâtir l’Ecole de la
confiance

4.1

b. Adapter les rythmes scolaires pour plus de souplesse
Un objectif : donner aux acteurs de terrain
davantage de liberté dans l’organisation de la
semaine scolaire :
•

afin de répondre le mieux possible aux
singularités de chaque contexte local ;

•

dans le souci constant de l’intérêt des
enfants.

Une approche ouverte qui offre aux acteurs locaux des possibilités nouvelles :
•

sans rien retrancher de celles qui existent actuellement ;

•

sans imposer de changement : ni pour la rentrée 2017, ni pour les suivantes.

Quelles possibilités sont-elles offertes aux acteurs ?
•

là où la communauté éducative est satisfaite de l’organisation actuelle : possibilité de
continuer à fonctionner selon les mêmes modalités ;

•

là où émerge un consensus local entre conseils d’école et municipalité, l’Inspecteur
d’académie valide une autre organisation : une dérogation au cadre existant est possible,
permettant notamment d’organiser les apprentissages sur 8 demi-journées.

Le calendrier est celui qui convient le mieux aux acteurs de terrain :
•

rentrée 2017 : mise en œuvre là où des consensus locaux émergent ;

•

rentrées suivantes : des évolutions pourront intervenir aux rentrées suivantes, après
concertation locale.

A noter : le fonds de soutien est maintenu pour 2017-2018 pour les communes avec PEDT.
Dans l’académie de Bordeaux, 26 % des communes représentant 20 % des écoles ont choisi
d’adapter les rythmes scolaires et de revenir à la semaine de 4 jours à la rentrée 2017 :
Communes
Dordogne
Gironde
Landes
Lot-et-Garonne
Pyrénées-Atlantiques
Académie

Nombre
110
117
4
79
111
421

Ecoles
%
36 %
27 %
2%
38 %
31 %
26 %

Nombre
126
173
4
91
114
508

%
31 %
19 %
1%
29 %
22 %
20 %

 Publication des organisations du temps scolaire sur le site : education.gouv.fr/rythmes-scolaires
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Les premières mesures pour bâtir l’Ecole de la
confiance

4.1

C. Des stages de réussite scolaire offerts aux élèves durant les
vacances scolaires d’été et de printemps
Les stages de réussite scolaire sont des stages de remise à niveau proposés durant les vacances
scolaires d’été (première semaine de juillet ou dernière semaine d’août) et de printemps (une
semaine) aux élèves de CM2 éprouvant des difficultés dans leurs apprentissages en français et/ou en
mathématiques.
Objectif : contribuer à consolider les apprentissages fondamentaux et la réussite des élèves au
moment de la transition entre l’école et le collège.
Les stages de réussite ont vocation à s’articuler avec le dispositif « école ouverte » organisé en
collège et reposent sur :
•

une offre de stages renforcée ;

•

une cible prioritaire : les élèves de CM2 ;

•

une priorité : aider les élèves à combler leurs lacunes dans la maîtrise de la lecture, de
l’écriture ou des mathématiques avant l’entrée au collège.

A noter : ces stages qui se déroulaient jusqu’ici prioritairement dans les écoles élémentaires peuvent
dorénavant être organisés dans les collèges, notamment durant les sessions d’été. Outre le soutien
scolaire, les élèves de CM2 bénéficieront ainsi d’une première familiarisation avec leur
environnement de travail de l’année scolaire suivante.
La conduite des stages de réussite est confiée :
•

à des professeurs des écoles volontaires ;

•

mais également, et c’est nouveau à la rentrée 2017, à des professeurs de collège volontaires
dans le cadre du cycle 3 (CM1, CM2, 6ème).

Dans l’académie de Bordeaux : 553 stages ont été organisés fin août 2017, pour plus de 4.500 élèves
de l’enseignement public
Nombre de stages organisés

Nombre d’élèves ayant bénéficié
des stages

Dordogne

67

477

Gironde

242

1 956

Landes

97

511

Lot-et-Garonne

60

668

Pyrénées-Atlantiques

87

916

Académie

553

4 528
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Les premières mesures pour bâtir l’Ecole de la
confiance

4.2

2. Au collège
a. Aménagement de la réforme du collège : donner davantage
de liberté aux équipes pédagogiques
La rentrée 2017 constitue pour le collège une
nouvelle étape articulée autour de trois
objectifs :
-

répondre le mieux possible aux besoins
des élèves ;

-

proposer une ouverture sur l’Europe et
sur le monde ; valoriser les racines culturelles.

-

le cadre de la réforme est assoupli ;

-

enrichir l’offre d’enseignement pour
favoriser la réussite de chacun ;

C’est pourquoi, afin de donner davantage de souplesse à la communauté éducative dans la
définition de leur projet d’établissement :
-

l’offre d’enseignements peut être enrichie selon les choix de chaque établissement pour
mieux les adapter aux profils de tous les élèves et ainsi mieux assurer leur réussite.

A noter : les collèges désirant conserver l’organisation mise en place en 2016-2017 le peuvent. Par
ailleurs, les collèges qui le souhaiteront pourront modifier l’organisation de leurs enseignements à la
rentrée 2018 ou aux rentrées suivantes.

Les enseignements obligatoires :
Les volumes horaires des enseignements obligatoires ne changent pas.
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Les premières mesures pour bâtir l’Ecole de la confiance

4.2

Au collège
Renforcement des langues vivantes :
La place des langues vivantes au collège est consolidée avec :
 la réaffirmation des classes bilangues ;
 le renforcement des cours de langues vivantes à partir de la 5ème ;
 le renforcement des langues régionales dès la 6ème (l’académie compte 27 sections bilingues
basque (20) et occitan (7) et ouvrira à la rentrée 2017, 3 sections bilingues en basque et 2 en
occitan) ;
 la possibilité d’enseigner les disciplines en langues vivantes ;
 le développement du latin et/ou du grec.
Apprentissage de l’allemand : le conseil des ministres franco-allemand a réaffirmé la volonté de
Paris et de Berlin de promouvoir l’apprentissage de la langue du partenaire, de développer de
nouvelles formes et de nouveaux instruments de mobilités ainsi que des initiatives dans les domaines
de l’enseignement et de la formation professionnelle. Il est également prévu d’augmenter les
moyens du futur programme Erasmus +.
Au plan national, l’un des objectifs est d’augmenter de 10% par rapport à 2015 le nombre d’élèves
apprenant l’allemand au collège en ouvrant notamment 1 200 classes bilangues français/allemand
supplémentaires à la rentrée 2017.
Dans l’académie de Bordeaux, à la rentrée 2017, sur les 25 ouvertures de classes bilangues, 12
concernent les classes bilangues franco-allemand, ce qui porte à 68 le nombre de ces sections sur un
total de 142 toutes langues confondues.
Par ailleurs, l’académie compte à la rentrée 2017, 10 sections européennes allemand en lycée.

Les enseignements complémentaires :
Ils se composent :
-

-

de l’accompagnement personnalisé (AP) ;
des enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI).

Chaque collège est désormais libre de choisir une forme ou l’autre, ou les deux. C’est lui qui
détermine le mode d’organisation le mieux adapté aux besoins de ses élèves.
A l’issue du cycle 4 (5ème, 4ème, 3ème), l’élève doit avoir bénéficié de chacune des formes
d’enseignements complémentaires.
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Les premières mesures pour bâtir l’Ecole de la confiance

4.2

Au collège
1. Les enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI) :
Mis en place à la rentrée 2016, les EPI permettent de construire et d'approfondir des connaissances
et des compétences par une démarche de projet conduisant à une réalisation concrète, individuelle
ou collective :
-

ils mobilisent plusieurs disciplines et sont adossés aux programmes ;
ils contribuent à la mise en œuvre des 4 parcours éducatifs (Parcours Avenir, Parcours
d’éducation artistique et culturelle, Parcours citoyen et Parcours Santé) ;
ils aboutissent à des réalisations concrètes, individuelles ou collectives (présentation orale
ou écrite, constitution d’un carnet, etc.).

Les EPI
 Ce qui demeure à la rentrée 2017 :
- toutes les disciplines sont susceptibles de proposer des EPI ;
- les collèges qui le souhaitent peuvent continuer à s’inscrire dans le cadre des thématiques
définies précédemment.
 Ce qui change à la rentrée 2017 :
- les EPI peuvent commencer dès la 6ème (au lieu de la 5ème) ;
- les EPI n’ont plus de thématique ni de nombre imposés mais s’inscrivent toujours dans le
cadre des programmes disciplinaires. De ce fait, les équipes pédagogiques peuvent faire le
choix d’un EPI plus adapté à leur projet d’établissement.

2. L’accompagnement personnalisé (AP) :
L’AP est un dispositif destiné à soutenir et à améliorer les compétences et les connaissances des
élèves :
•

il concerne tous les élèves du collège en prenant en compte les besoins de chacun ;

•

il soutient leur capacité à apprendre et à progresser, notamment dans leur travail personnel ;

•

il peut prendre la forme d’un approfondissement ou d’un renforcement des connaissances,
d’un travail sur les méthodes, d’une remise à niveau, etc.

3.Les enseignements facultatifs
Les collèges peuvent, dès la rentrée 2017, proposer à leurs élèves davantage d’enseignements
facultatifs :
-

-

-

-

latin et/ou grec en classe de 5ème, 4ème et 3ème (cycle 4) ;
bilangues : langue vivante étrangère ou régionale en 6ème (cycle 3) ;
langues et cultures régionales de la 6ème à la 3ème ;
langues et cultures européennes en 5ème, 4ème et 3ème (cycle 4).

Ces enseignement viennent enrichir l’offre d’enseignement et contribuent à l’ouverture sur
l’Europe et le monde.
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Les premières mesures pour bâtir l’Ecole de la confiance
Au collège
4.Une offre en langues vivantes enrichie pour offrir des parcours diversifiés aux collégiens
sur tous les territoires :
-

une 2ème langue vivante étrangère ou régionale peut être proposée en classe de 6ème ;

-

poursuite de l’effort de développement des bilangues de continuité entre l’école et le
collège ;

-

dès la 6ème, les collèges peuvent proposer un enseignement de langues et cultures régionales
jusqu’à 2 heures par semaine ;

-

-

-

ce dispositif bilangue peut être établi sans obligation de continuité avec l’enseignement des
langues proposées dans l’école d’origine ;

un enseignement des 2 langues en 6ème jusqu’à 6 heures hebdomadaires ;

à partir de la 5ème, un enseignement des langues et cultures européennes s’appuyant sur
l’une des langues vivantes étrangères étudiées peut être proposé jusqu’à 2 heures
hebdomadaires.

5. Les classes bilangues dans l’académie de Bordeaux :
-

rentrée 2016 : 117 bilangues ;
rentrée 2017 : 142 bilangues (allemand, espagnol, russe, chinois, arabe, portugais, italien).

6.Renforcement de l’enseignement du latin et du grec :
Les nouveautés de la rentrée 2017 :
- en classe de 5ème : les collèges peuvent proposer jusqu’à 1 heure hebdomadaire d’un
enseignement de latin et/ou de grec ;
- en classe de 4ème et de 3ème : jusqu’à 3 heures hebdomadaires peuvent être consacrées à cet
enseignement.
Au plan national, l’objectif est :
-

-

de rétablir, partout où cela répond aux attentes des familles et aux souhaits des équipes, les
langues anciennes supprimées à la rentrée 2016 ;
d’augmenter de 10 000 le nombre d’élèves suivant un enseignement en langues anciennes.

Dans l’académie de Bordeaux :
En collège, 80% des établissements proposent un enseignement du latin et plus du ¼ des
établissements proposent un enseignement du grec.
En lycée, 3 ouvertures sont programmées à la rentrée 2017 :
-

latin au lycée Brémontier à Bordeaux ;
grec au lycée Vaclav Havel à Bègles (33) et au lycée de Borda à Dax (40).
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Les premières mesures pour bâtir l’Ecole de la
confiance

4.2

b. Le dispositif « devoirs faits » : offrir à tous les élèves un
accompagnement après la classe
Une mesure de justice sociale :
En proposant aux élèves volontaires des études
dirigées après la classe, le dispositif « devoirs
faits » vise à lutter contre les inégalités scolaires
dont on sait qu’elles trouvent en partie leur
source en dehors de la classe.
Mise en œuvre en collège à compter de la
rentrée des vacances de Toussaint, l’offre
« devoirs faits » a vocation à être étendue à
l’ensemble des écoles et des collèges d’ici la
rentrée 2020.

Le dispositif « devoirs faits » en 4 points-clés :
-

-

-

-

un accompagnement gratuit ;
proposé en collège à partir de la rentrée des vacances de la Toussaint 2017 puis déploiement
progressif sur les rentrées 2018 à 2020 (à l’école et au collège) ;
offert à tous les élèves sur la base du volontariat des familles ;
un dispositif qui s’appuie sur les compétences et l’expertise d’intervenants susceptibles
d’être mobilisés localement :
o enseignants volontaires rémunérés en heures supplémentaires ;
o assistants d’éducation au collège (réorientation des missions) ;
o recours aux volontaires de service civique* et aux associations qui interviennent déjà
sur ce champ ;
o retraités et étudiants ;
o réserve citoyenne de l’Education nationale.

A noter : le programme « Devoirs faits » sera également l’occasion d’engager dans les collèges une
réflexion autour de l’organisation du travail personnel des élèves. Un enseignant coordonnateur
pédagogique du dispositif sera désigné à cet effet dans chaque établissement.
*Année scolaire 2017-2018 : un contingent de 1 180 volontaires du service civique est attribué à
l’académie de Bordeaux. Ceux qui exerceront leurs missions en collège contribueront au programme
« devoirs faits » en collaboration avec les référents du dispositif.

Des ressources et des outils numériques mobilisables immédiatement :
Les Banques de ressources numériques (BRNE) :
- proposent pour tous les enseignements des cycles 3 et 4 des activités d’apprentissage pour
les élèves (banques d’exercices) et des contenus (vidéos par exemple) ;
- permettent à l’enseignant d’évaluer en temps réel les acquis des élèves.
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Au collège
Le dispositif D’COL (CNED) :

-

propose un ensemble de ressources numériques pour l’aide aux devoirs pour les classes de
6ème et de CM2 de l’éducation prioritaire. Ces ressources peuvent être mobilisées dans le
cadre d’un accompagnement pédagogique personnalisé pour les élèves de 6ème rencontrant
des difficultés.
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5. La formation professionnelle : un
engagement fort pour la rentrée 2017
1 . Une carte des formations professionnelles dynamique et innovante
2. L’académie de Bordeaux s’engage dans l’expérimentation innovante
ProFan
3. Poursuite du développement de l’apprentissage
4. Campus des métiers et des qualifications
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La formation professionnelle :
Un engagement fort pour la rentrée 2017

5.1

1. Une carte des formations professionnelles dynamique et
innovante
a- Le « plan 500 » dans l’académie de Bordeaux à la rentrée 2017
Ce plan ambitieux d’une l’ampleur inédite prévoit l’ouverture au plan national, en lycée
professionnel, de 500 formations orientées sur les métiers d'avenir. Dans l’académie de Bordeaux,
ce plan construit en partenariat étroit avec le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine conduit à la
rentrée 2017 à l’ouverture ou à l’augmentation de capacité de 44 formations réparties sur
l’ensemble de l’académie :
•

17 BTS ;

•

8 baccalauréats professionnels ;

•

5 CAP ;

•

8 Formations Complémentaires d’Initiative Locale (FCIL) ;

•

6 mentions complémentaires.

Parmi les secteurs professionnels concernés, en lien avec la dynamique économique locale :
•

aéronautique, spatial, défense et sous-traitance mécanique ;

•

bois et industrie papetière ;

•

cuir, luxe, textile, métiers d’art ;

•

filières vertes, énergies renouvelables ;

•

matériaux avancés dont composites et céramiques ;

•

numérique ;

•

photonique ;

•

santé, bien-être, tourisme ;

•

silver économie…
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5.1

b- L’académie de Bordeaux expérimente en Lot-et-Garonne la
mixité de publics scolaires/apprentis en STS :
Parallèlement à la mise en œuvre de cette carte des formations dynamique conçue en phase avec la
dynamique économique locale, l’académie de Bordeaux et la région Nouvelle-Aquitaine
expérimentent à la rentrée 2017 la mise en œuvre de formations en mixité de publics
scolaires/apprentis.
Cette expérimentation conforte la place de l’Education nationale comme force de proposition pour
offrir à chacun une formation adaptée à ses besoins. Elle fait l’objet entre le rectorat de Bordeaux et
la région Nouvelle-Aquitaine d’un protocole qui prévoit l’accueil sur places vacantes de 1 à 3
apprentis dans les STS de deux établissements lot-et-garonnais :
-

le lycée polyvalent Val-de-Garonne à Marmande ;

-

le lycée général et technologique Jean-Baptiste de Baudre à Agen.

-

à faire en sorte que le service public puisse répondre à la demande de tous les jeunes ;

-

tout en valorisant les plateaux techniques des EPLE.

Ce système souple qui sera évalué en 2019, avec les premières promotions de ces BTS mixtes, vise :

-

à favoriser le développement de l’apprentissage dans des territoires peu densément
peuplés où l’on ne peut ouvrir de section faute d’effectifs suffisants ;

A noter : la région Nouvelle-Aquitaine et la région académique Nouvelle-Aquitaine (académies de
Bordeaux, Limoges et Poitiers) étudient actuellement en lien avec la direction interrégionale de
l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt de la Nouvelle-Aquitaine la possibilité d’une extension
de ce dispositif en faveur de la mixité de publics* et/ou de parcours** à l’échelle de la région
académique.
*Mixité de publics : regroupement de statuts différents (scolaires et apprentis) dans un même
parcours de formation certifié par un titre ou un diplôme professionnel.
*Mixité des parcours : changement de statut en cours de cycle de formation (par exemple : 1 an sous
statut scolaire puis 2 ans en apprentissage).
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5.2 2.

L’académie de Bordeaux s’engage dans l’expérimentation
innovante ProFan

Inscrite dans le cadre de l’action Innovation numérique pour l’excellence éducative du Programme
Investissements d’Avenir et dotée d’un financement de 15M€, l’expérimentation en lycée
professionnel ProFan vise à doter les jeunes d'un répertoire de compétences leur permettant de faire
face aux transformations du travail dans l'économie du futur.
Conçue dans le cadre de la mission confiée au recteur Jean-Marc Monteil, ProFan se donne pour
ambition de promouvoir et de qualifier de nouveaux contextes d’apprentissage et d’enseignement
afin de favoriser l’acquisition de compétences nouvelles pour répondre aux exigences des métiers
du futur.
Ce dispositif expérimental répond à un enjeu stratégique majeur en matière de formation initiale et
continue qui est d’élever les compétences génériques des actifs afin d’améliorer leur adaptabilité au
marché du travail et à ses évolutions.
Il concerne au plan national :
-

-

10 académies dont l’académie de Bordeaux et la région Nouvelle-Aquitaine ;
112 lycées professionnels et lycées polyvalents au travers de leur cursus de baccalauréat
professionnel dans trois filières :
o Accompagnement, Soins et Services à la Personne (ASSP) ;
o Métiers de l’Électricité et de ses Environnements Connectés (MELEC) ;
o Commerce ;

-

dans trois disciplines : français, mathématiques, enseignement professionnel.

-

académie de Bordeaux : 21 ;

-

académie de Poitiers : 10.

Dans la région académique Nouvelle-Aquitaine, 31 lycées professionnels et 6 lycées polyvalents
sont concernés par l’expérimentation :
-

académie de Limoges : 6 ;
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5.3

3. Poursuite du développement de l’apprentissage
L’ESSENTIEL
Dans le cadre d’une politique nationale de développement de l’apprentissage, l’académie de
Bordeaux poursuit son effort autour de quatre axes principaux :
Une orientation réussie doit laisser la porte ouverte à l’expression de tous les talents tout en créant
• Augmentation
du nombre
de formations
offertes parréussie.
les CFA. C’est ainsi qu’aux côtés des
les conditions
d’une insertion
sociale
et professionnelle
formations
de la voie professionnelle
sous statut
la formation
par alternance
fondée
sur le
• Structuration
et développement
des scolaire,
CFA publics
de l’académie
autour
du Centre
transfert Académique
de compétences
par lesdes
tuteurs
et l’Education
les maîtresnationale
d’apprentissage
de Pilotage
CFA de
(CAP CFAtrouve
EN). toute sa place en
proposant
à ses apprentis
– du en
CAP
diplôme
d’ingénieur
- un(scolaires/apprentis).
itinéraire concret alliant
• Innovations
pédagogiques
STSau
autour
de la mixité
de publics
connaissance théorique et acquisition de savoir-faire professionnels.
• Poursuite du programme « Apprentis de la fonction publique ».
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. Cela 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. C’est dans ce
contexte qu’a été lancé le grand plan national de développement de l’apprentissage.
L’Education nationale partage ces objectifs. Après avoir mis en œuvre une réforme ambitieuse de
l’enseignement professionnel, notre institution 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.
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.
Pourquoi l’Education 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.
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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 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 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.

Le chantier est engagé en Nouvelle-Aquitaine avec pour objectif la formation de 900 apprentis de
plus sur 3 ans.
L’académie de Bordeaux :
-

compte actuellement 9 CFA et une section d’apprentissage ;

-

ouvre cette année 14 nouvelles formations ;

-

développe la mixité dans 17 de ses formations en BTS après un programme de
formation et d’accompagnement des équipes pédagogiques engagées dans ces
formations ;

-

offre ainsi un total de 185 places supplémentaires en apprentissage ;

-

poursuit son action envers un développement qualitatif de l’apprentissage par le centre
académique de pilotage des CFA de l’éducation nationale CAP CFA EN créé en septembre
2016.

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.
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Développement de l’apprentissage dans la Fonction Publique
Parallèlement à ces dispositifs, le plan de développement de
l’apprentissage dans le secteur public poursuit son déploiement. L’objectif
global est d’accueillir à terme 10 000 apprentis au sein de l’Etat.
Dans l’académie de Bordeaux
Année 2016-2017 :
- 122 apprentis, du CAP au bac + 5, répartis :
o dans les services du rectorat et des DSDEN ;
o dans les établissements d’enseignement (collèges et lycées) ;
o d’excellents résultats pour la première promotion d’apprentis diplômés au titre
de la session d’examens 2018.
Résultats aux examens 2017 :
o 42 candidats - 34 reçus soit 81 %
o 100 % des candidats au bac et BP reçus
o 75 % des candidats en BTS reçus
o 3 étudiants en master : résultats en septembre
A la rentrée 2017 : 74 postes sont à pourvoir, essentiellement dans des fonctions administratives.
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 2017.
L’offre 2017-2018
•
•
•
•
•
•

2 baccalauréats professionnels Accueil-Réception Clients et Usagers
25 baccalauréats professionnels Gestion-Administration
9 BTS Comptabilité-Gestion
33 BTS Assistant de manager
1 BTS agricole Développement et Aménagement des Territoires ruraux
5 autres formations (Informatique, Ressources humaines)

L’offre par département en 2017-2018
•
•
•
•
•

Dordogne : 8
Gironde : 48
Landes : 6
Lot-et-Garonne : 8
Pyrénées-Atlantiques : 4
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5.4

4. Les campus des métiers et des qualifications : l’enseignement
professionnel innove
Les Campus des métiers et des qualifications renforcent les
coopérations entre le système éducatif et le monde économique au
service de l'insertion professionnelle des jeunes.
Pôles de formation en synergie avec les politiques territoriales de
développement économique, 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 et contribuent à soutenir, par la formation,
les politiques territoriales de développement économique et social.
Réunissant en un même lieu et/ou en réseau des établissements d’enseignement secondaire et
d’enseignement supérieur :
-

ils associent, au sein d’un partenariat renforcé, des entreprises, des laboratoires de
recherche… et au moins un EPLE ;
et ont vocation à faciliter la mixité des parcours, permettant aux jeunes de bénéficier de
différents statuts tout au long de leur formation : scolaire, apprentissage, voire stagiaire de la
formation professionnelle.

Les Campus des métiers et des qualifications sont construits autour d’un secteur d’activité
d’excellence correspondant à un 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.
La labellisation
Le label "Campus des métiers et des qualifications" est délivré pour une durée de quatre ans
(renouvelable) au terme d’une démarche exigeante de labellisation. Cette labellisation est attribuée
par une commission composée de représentants des collectivités régionales, des recteurs, de
l'Association des régions de France (ARF), des inspections générales de l'éducation nationale, des
directions des ministères chargés de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur et du
ministère en charge de l'Économie.
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Dans l’académie de Bordeaux :
 Campus des métiers et des qualifications – Aérocampus
Aquitaine : labellisé dès 2013 à la suite du premier appel à projets
lancé au plan national, ce campus basé à Latresnes (33) offre des
filières de formation dans le secteur Aéronautique : construction et
maintenance.
 Campus des métiers et des qualifications Forêt-bois d'Aquitaine :
labellisé en 2016, ce campus répond aux besoins économiques et
régionaux de développement des formations professionnelles, de
valorisation d’une ressource importante mais fragile et de promotion
de filières universitaires innovantes. La région Nouvelle-Aquitaine est
en effet désormais la plus grande région forestière d’Europe. Filières de
formation : Agriculture, bois et dérivés.

 Campus des métiers et qualifications Maintenance en environnement
sensible Nouvelle Aquitaine : labellisé en février 2017, ce nouveau
campus est centré autour du secteur de la maintenance lors
d’interventions dans des environnements présentant un risque
important pour la sûreté, la sécurité et l’environnement. Ce campus est
basé au lycée de l’Estuaire à Blaye.
•

•

Un projet est actuellement en cours de finalisation pour étendre le réseau des campus
des métiers et des qualifications dans la Région académique avec la création d’un
campus des métiers et des qualifications Cuir, textile, mode et luxe à Thiviers, en
Dordogne.

D’autres projets sont en construction dans la région académique :
•

•

Un campus des métiers et des qualifications Ingénierie des Métiers de la Chimie et de
l’énergie, Sécurité industrielle et environnementale porté par l’Université de Pau et des
Pays de l’Adour.
Un campus des métiers et des qualifications Soutien à l’autonomie, Solutions
connectées, Silver économie porté par l’académie de Poitiers.
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Les Campus des métiers et des qualifications en Nouvelle-Aquitaine :
•

Campus des métiers et des qualifications Aérocampus Aquitaine (Latresne en Gironde)

•

Campus des métiers et des qualifications Forêt-bois d'Aquitaine

•

Campus des métiers et des qualifications Maintenance en environnement sensible Nouvelle
Aquitaine

•

Campus des métiers et des qualifications Construction durable et Eco-réhabilitation (au
carrefour de la Creuse, de la Haute-Vienne, de la Haute-Corrèze et bassin de Felletin).

•

Campus des métiers et des qualifications Génie civil et Infrastructures intelligentes (bassin
d’Égletons en Corrèze)

•

Campus des métiers et des qualifications Aéronautique Poitou-Charentes (axe géographique
Châtellerault – Poitiers – Rochefort)

•

Campus des métiers et des qualifications Production culinaire Terre, Mer et Gastronomie en
Poitou-Charentes (axes La Rochelle - Royan – Jonzac et Nord Deux-Sèvres - Angoulême,
Poitiers)

En savoir plus :
http://www.education.gouv.fr/cid101535/les-campus-des-metiers-et-des-qualifications-aquitainelimousin-et-poitou-charentes.html
http://www.education.gouv.fr/cid79563/les-campus-des-metiers-et-des-qualifications.html
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Créer des usages pédagogiques avec le numérique
L’ESSENTIEL
Les objectifs de la stratégie « L’Ecole change avec le numérique » :
- 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.
Un Grand Plan numérique destiné à favoriser la généralisation des usages pédagogiques du
numérique.
Un partenariat dynamique avec les collectivités territoriales.
Dans l’académie de Bordeaux :
- 164 collèges numériques dont 2 collèges L@b et 143 écoles associées.
Des banques de ressources numériques pédagogiques pour progresser.
Le projet académique « Persévérons » lauréat de l’appel à projets e-Fran.
L’incubateur de projets pédagogiques numériques Aquil@b rattaché à la DANE
L’École est désormais entrée dans l’ère du numérique au sein
d’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 ;
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•

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.

Le chantier est dorénavant bien engagé avec un budget 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.
Dans ce contexte dynamique, développer le service public du numérique éducatif, vecteur de
renouvellement des pratiques pédagogiques, est plus que jamais indispensable :
-

la nécessité pour les élèves d’acquérir et de maîtriser les compétences numériques a été
notamment réaffirmée dans les programmes de la scolarité obligatoire mis en œuvre à la
rentrée 2016 ;

-

par ailleurs, le développement du recours aux outils et aux ressources numériques dans le
cadre des enseignements rend plus que jamais indispensable d’accélérer le déploiement du
numérique dans les écoles et les établissements scolaires sur l’ensemble du territoire.

Grand Plan numérique : créer les conditions favorables à la généralisation des usages
pédagogiques du numérique
L’ambition du Plan numérique lancé en 2015 et dont le déploiement se poursuit est de répondre aux
mutations sociales et économiques afin d’assurer le déploiement du numérique à l’Ecole en
partenariat avec les collectivités.
Un partenariat dynamique avec les collectivités territoriales
Un objectif visé, en partenariat étroit avec les collectivités territoriales qui sont les partenaires
incontournables de l’Education nationale dans la stratégie de déploiement du numérique à l’Ecole :
- créer des conditions favorables à la généralisation des usages pédagogiques du numérique
qui favorisent la personnalisation des apprentissages.
 Les collèges numériques de l’académie de Bordeaux :
À la rentrée 2017, dans l’académie de Bordeaux, ce sont 164 « collèges
numériques » (dont 2 collèges L@b et 10 collèges au titre de la ruralité) qui
mettront en œuvre des projets pédagogiques fondés sur une utilisation du
numérique à la fois par les enseignants et par les élèves eux-mêmes, et sur des
pratiques pédagogiques « actives » (travail en groupe, différenciation
pédagogique, auto-évaluation) en favorisant les adaptations pédagogiques pour les élèves en
situation de handicap.
Parmi ces collèges, plusieurs ont renforcé leurs équipements au fil des 3 années d’appel à projets.
64% des collèges sont concernés et l'équipement des écoles est aussi l'un des axes des appels à
projets : 143 écoles - toujours associées à un collège numérique - bénéficient en partenariat avec les
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communes d'un soutien pour renforcer les usages du numérique pour les enseignants et les élèves
(équipements, formation et ressources).
Des banques de ressources numériques pédagogiques pour progresser :
Pouvoir disposer de ressources fiables et
diversifiées est une condition indispensable à la
réussite d’un projet numérique éducatif. C’est
pourquoi depuis la rentrée 2016, avec l'appui du
Programme d'Investissements d'Avenir, le
ministère de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche met gratuitement
à la disposition des enseignants et des élèves des écoles et des collèges des ressources numériques
pédagogiques couvrant l'ensemble du programme des cycles 3 et 4.
Ces banques de ressources offrent des contenus nombreux et variés ainsi que des services
numériques complémentaires aux manuels scolaires. Elles permettent aux enseignants de
développer les usages du numérique avec leurs élèves (30€ par élève).
Parallèlement, le portail Éduthèque continue à développer pour tous les enseignants des 1er et 2nd
degrés un accès gratuit à des milliers de ressources numériques pédagogiques émanant d'une
vingtaine de grands établissements publics culturels et scientifiques.
Cette offre variée est complétée depuis la rentrée 2016 par la création d’un portail de recherche et
de présentation des ressources numériques pour l'École qui propose la découverte, le choix et la
diffusion des ressources numériques pédagogiques des éditeurs, des distributeurs et des
enseignants.
Des programmes qui s’adaptent :
Sensibilisation au code en primaire :
Les plus jeunes sont initiés au code dès le CE1. Cela peut passer par la programmation des
déplacements d’un robot, par exemple, ou la construction d’une figure simple. Les enseignements
sont possibles avec ou sans matériel informatique.
Algorithmique et programmation à partir de la 5ème :
De la 5ème à la 3ème, les collégiens travaillent sur les problèmes d’algorithmique et de programmation
sanctionnés par une nouvelle épreuve au brevet (sans ordinateur), intégrée à l’épreuve de
mathématiques. Objectif visé : être capable d’écrire et d’exécuter un « programme simple ».
Au lycée également, l’offre est riche avec :
- un enseignement d’exploration « Informatique et Création Numérique » (ICN) en 2nde
- un enseignement facultatif d’Informatique et Création Numérique* (ICN) proposé aux
élèves des classes de 1ère des séries S, ES et L sous la forme d’un enseignement commun.
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Des compétences numériques évaluées :
Les compétences numériques sont désormais évaluées dans le cadre d'un nouveau référentiel,
commun à l'enseignement scolaire et à l'enseignement supérieur qui se substitue à l'actuel B2i, il
s’agit de la plateforme PIX.
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 départementaux 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 participe notamment
l’ensemble des collectivités (région, départements, communautés de communes, grandes
villes).

•

Autour de la maintenance avec une répartition des responsabilités entre l'Etat et les
collectivités territoriales pour la prise en charge du numérique dans les EPLE :
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 ;

Dans ce contexte, l’académie de Bordeaux, la région Nouvelle-Aquitaine et les 5 conseils
départementaux de la région ont conclu un accord-cadre pour la maintenance et l’assistance
informatique des collèges et lycées aquitains. Cet accord a pour objet de formaliser les
responsabilités et les rôles respectifs de l’académie et des collectivités territoriales dans un tronc
commun cible unanimement partagé et conçu dans un esprit d’harmonisation des solutions de
maintenance et d’assistance pour le numérique dans les établissements publics du 2nd degré.
• Autour des ENT :
 2nd degré : création en lien avec le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine de LéA, un ENT
dédié aux lycées de l’académie et 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.
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 1er degré : élaboration par le rectorat de Bordeaux d’un ENT Alienor proposé aux
communes qui ne disposent pas d’un ENT propre.
 Pilote d’un ENT de cycle 3
•

Autour d’actions innovantes liées à l’utilisation d’outils numériques sous le pilotage de la
DANE :
o baladodiffusion, tablettes numériques dans les 1er et 2nd degrés ;
o projets rattachés à l’incubateur Aquil@b ;
o projet DATE DANSE en partenariat avec la DAAC (Danse et robotique) ;
o arts et numérique : les espaces augmentés ;
o « De l’art sur les murs : projections murales et Street Art » : poèmes parlés dans
l’environnement urbain de proximité » ;
o développer et promouvoir l’utilisation de robots de télé-présence auprès d’élèves
malades ou accidentés avec les PEP 40, la SAPAD et l’IUT de Mont-de-Marsan
(UPPA) ;
o UNSS/ EPS montres connectées : la performance en classe en collaboration avec le
STAPS, le CROS.

Programme d’Investissements d’Avenir et projets de « territoires éducatifs d’innovation
numérique » : le projet de l’académie de Bordeaux a été retenu
Afin d’accompagner le déploiement du
Plan numérique pour l’éducation, le
Programme d’Investissements d’Avenir
(PIA) soutient 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 a été 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.
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 ».
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Créer des usages pédagogiques avec le numérique
Ces territoires éducatifs d’innovation numérique sont choisis selon un critère de mobilisation
suffisante - sur les questions numériques - d’un nombre significatif d’acteurs voulant innover : chefs
d’établissement, enseignants innovateurs, acteurs périscolaires, collectivités territoriales… Un
partenariat avec les collectivités territoriales sera systématiquement recherché.
Le projet e-FRAN « Persévérons » de l’académie de Bordeaux est l’un des 9 projets retenus au plan
national sur les 63 présentés au jury. Doté de plus d’1 million d’euros, ce projet fait de la lutte contre
le décrochage scolaire grâce au numérique une priorité qui ira s’amplifiant dans les 3 années à venir.
« Persévérons » est déployé depuis 2017 dans :





36 lycées ;
25 collèges ;
16 circonscriptions du 1er degré sont engagées dans le projet ;
soit plus de 2 560 élèves dont les enseignants ont été formés avec la collaboration de la
Maison pour la Science.

« PERSEVERONS »
Intitulé PERSEVERONS (PERSEVERance scolaire avec/par les Objets NumériqueS), le projet vise à
analyser dans différents contextes (contexte scolaire et FabLab) les effets de certains usages
pédagogiques de robots et de tablettes, sur les motivations des élèves.
Ce projet porté par l’Université de Bordeaux réunit le rectorat de Bordeaux, la MAPI, l’Inria, le Labri,
l’IMS, le LACES, E3D, LIUPPA, LDAR, Techne, le MICA, l’ADIREM, l’IUT de Bordeaux, CANOPE,
Aquitaine Robotics, Cap Sciences, Eirlab, plusieurs collectivités territoriales et de nombreux
établissements, de l’école à l’université. L’ESPE en a la responsabilité opérationnelle.
Pour en savoir plus : http://ecolenumerique.education.gouv.fr/
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7. Permettre la réussite de tous et
sécuriser les parcours des élèves
1. Une orientation des élèves qui lutte contre l’auto-censure
2. Le droit à la poursuite d’études
3. Lutte contre le décrochage scolaire
4. L’inclusion scolaire des élèves en situation de handicap
5. L’Aide à la Recherche du Premier Emploi (ARPE)
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Permettre la réussite de tous et sécuriser
le parcours des élèves

7.1

1. Une orientation des élèves qui lutte contre l’auto-censure
Le dispositif « Meilleurs bacheliers »
La procédure de préinscription à une première année de l’enseignement supérieur relève du portail
Admission Post-Bac (APB).
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 ces élèves de mieux choisir leur orientation.
Pour en bénéficier, l’élève « meilleur bachelier » doit exprimer son intérêt en renseignant son dossier
APB.
Un élève qui a formulé des vœux sur des formations sélectives (liste ci-après) et est en liste d’attente
sur un ou plusieurs de ses vœux pourra éventuellement recevoir une nouvelle proposition
d’admission via APB. De même, un élève peut demander à bénéficier du dispositif en procédure
complémentaire s’il n’a pas obtenu de proposition ; s’il a démissionné de la procédure normale et n’a
pas obtenu de proposition sur son vœu 1 ; s’il n’a pas formulé de vœux en procédure normale.
Les places en filières sélectives publiques qui accueillent des « meilleurs bacheliers » :
• classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) ;
• sections de techniciens supérieurs ;
• IUT ;
• IEP non parisiens ;
• Ecoles d’ingénieurs publiques qui recrutent après le bac ;
• les mises à niveau en arts appliqués (MANAA), les mises à niveau en hôtellerie (MANH) ;
• les classes préparatoires à l’enseignement supérieur (CPES), les cycles universitaires
préparatoires aux grandes écoles (CUPGE) ;
• les formations préparant au DCG, au DMA ou au DTS, les DEUST, les mentions
complémentaires, les diplômes d’université post-baccalauréat ;
• s’ajoutent à cette liste l’ESC de Troyes, l’EM de Normandie, l’EDHEC ainsi que l’ECAM de Lyon
(formations privées).
Dans l’académie de Bordeaux :
 à la rentrée 2017, ils étaient 55 à se voir proposer une formation sélective publique de
l’académie / 53 l’ont acceptée ;
 à la rentrée 2017, 39 candidats ont reçu une proposition dans une formation sélective
publique de l’académie. 37 ont accepté la proposition, dont 17 en CPGE, 8 en STS, 4 en IUT, 6 en
formation d’ingénieur, 2 à l’IEP de Bordeaux.
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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.
Une expérimentation consistant à laisser le choix de la décision d’orientation aux parents en fin de
3ème a été lancée à la rentrée 2013.
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 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 :
48 collèges sont concernés au niveau académique :
•
•
•
•
•

Dordogne : 12
Gironde : 12
Landes : 10
Lot-et-Garonne : 7
Pyrénées-Atlantiques : 7
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sécuriser les parcours des élèves
2. Le droit à la poursuite d’études
Le droit au redoublement de la classe terminale dans le lycée d’origine est désormais garanti :
 Entrée en vigueur : rentrée scolaire 2016.
 Public concerné : lycéens des voies générale, professionnelle et technologique ayant échoué
au baccalauréat
 Le dispositif : chaque lycéen ayant échoué au baccalauréat a désormais droit à une nouvelle
préparation de cet examen dans l’établissement dont il est issu.
 Ce droit s’exerce l’année qui suit immédiatement l’échec et une seule fois.

Echec au baccalauréat général et technologique et conservation des notes :
 Public concerné : les candidats ayant échoué au baccalauréat général ou au baccalauréat
technologique et ce quelles que soient les modalités de préparation (inscrits en EPLE ou
candidats libres).
 Entrée en vigueur : à compter de la session 2016 de l’examen.
 Le dispositif :


les lycéens des voies générale et technologique peuvent demander à conserver, après
un échec à l’examen, pour chacune des épreuves du 1er groupe, le bénéfice des notes
égales ou supérieures à 10 qu’ils ont obtenues à ces épreuves ;



ils ne subissent alors que les autres épreuves lors de la session suivante ;



le renoncement à un bénéfice de notes lors d’une session est définitif ;



l’extension du bénéfice des notes est valable pendant les 5 sessions suivant la première
session à laquelle le candidat s’est présenté ;



la conservation des notes permet l’attribution d’une mention ;

A noter : cette mesure ne s’applique qu’aux candidats qui se présentent dans la même série que
celle où ils ont obtenu des notes dont ils demandent la conservation.
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Permettre la réussite de tous et
sécuriser les parcours des élèves
La lutte contre le décrochage scolaire : une priorité, la
persévérance
L’ESSENTIEL
•

Une priorité nationale et académique décrite dans le plan « Tous mobilisés pour vaincre le
décrochage scolaire » de novembre 2014.

•

Mise en œuvre des Réseaux FOQUALE et nomination de Référents Décrochage Scolaire
dans tous les établissements de l’académie.

•

Formation des référents décrochage scolaire.

•

Le déploiement du Parcours aménagé de la formation initiale (PAFI) sur l’académie de
Bordeaux.

•

Le droit au retour en formation initiale pour les jeunes de 16 à 25 ans sortis du système
scolaire sans diplôme ou sans qualification professionnelle.

•

3 micro-lycées dans l’académie de Bordeaux.

•

25 plateformes de suivi et d'appui aux jeunes décrocheurs dans l’académie de Bordeaux.

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 ses actions sur la persévérance
scolaire et la prévention du décrochage :
•

La sécurisation des parcours des élèves : circulaire académique du
10 avril 2017

•

A partir d’une analyse conduite par l’IEN-IO et la coordination départementale, un projet
d’animation départemental doit proposer des perspectives en adéquation avec les besoins
émergeant du terrain.
Il sera reconduit chaque année afin de permettre au chef du SAIO et à la coordination
académique d’établir un budget prévisionnel pour l’année suivante.

•

La constitution d’un groupe de formateurs académiques sur la thématique persévérance
scolaire.
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Tous les acteurs du système éducatif sont concernés et œuvrent pour la mise en œuvre d’une
stratégie de prévention du décrochage scolaire :
 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, animé principalement par des chefs
d’établissement. Ce réseau a pour objectifs :
 de mobiliser des établissements de la ZAP ;
 d’identifier et analyser les besoins ;
 de recenser et faire connaître les solutions existantes ;
 de faire émerger de nouveaux projets.
 Le référent « décrochage scolaire » est nommé par le chef d'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 ». 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 risque 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…).
 Le parcours aménagé de formation initiale (PAFI) formalise et encadre la possibilité donnée à
un jeune de plus de 15 ans, repéré comme en risque ou en situation de décrochage, de prendre
du recul à travers un parcours aménagé combinant des temps de formation et des activités
extra-scolaires (stage en entreprise, service civique...). Les compétences extra-scolaires acquises
dans le cadre de ce parcours doivent être valorisées et formalisées. Dans le cadre de la politique
académique, la mise en place du PAFI s’est généralisée sur plusieurs départements. Afin de
poursuivre le travail engagé sur l’axe prévention, le déploiement du PAFI doit permettre de
positionner l’établissement et les équipes au cœur de la construction de parcours individualisés
et innovants tout en s’appuyant sur l’expertise des personnels MLDS identifiés comme
personnes ressources en ingénierie de formation et conduite de projet. La circulaire académique
sur la sécurisation des parcours des élèves encourage cette généralisation.
 La semaine de la persévérance scolaire a pour but de valoriser l’engagement des acteurs et de
mettre en lumière ce qui est fait dans les établissements au quotidien. Elle est l’occasion
d’échanges entre les équipes, les élèves, les familles et les partenaires extérieurs. Elle a permis
de montrer la diversité des actions menées dans les établissements et l’innovation pédagogique
déployée par les équipes pour mobiliser les élèves et leur donner le goût du savoir.
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En 2016-2017, cette manifestation intitulée « Un jour, une action, un territoire » s’est tenue du 6 au
10 février 2017 (une date commune aux académies de Bordeaux, Limoges et Poitiers). Elle a été
l’occasion de mettre chaque jour en avant les actions d’un département afin de sensibiliser tous les
acteurs à l’importance de la prévention du décrochage et de l’ancrage des élèves dans l’école. 51
actions ont ainsi été valorisées par 36 établissements (collèges, LP, LGT, EREA, micro-lycée, CIO,
ZAP, SAIO).
 L’action de la Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire (MLDS) s’inscrit dans la continuité
du plan d’action « Tous mobilisés pour vaincre le décrochage scolaire ».
La MLDS est spécifiquement chargée, en lien avec les Psy-EN (psychologues de l’Education nationale),
de prévenir les ruptures scolaires et d’aider les jeunes quittant prématurément le système scolaire 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.
En 2015-2016, les COP ont reçu en entretien de situation 3 214 élèves repérés en risque ou en
situation de décrochage afin de mieux appréhender leur cas et de concevoir un accompagnement
individualisé visant à les raccrocher à une formation ou à les aider à s’insérer professionnellement.
Les coordonnateurs de la MLDS ont accompagné 2 549 élèves dont 1 733 en prévention des
ruptures scolaires et 816 sur des actions de remobilisation et de remise à niveau.
Depuis qu’elles sont généralisées au sein de l’académie, ces mesures ont fait leurs preuves, qu’il
s’agisse de maintenir les élèves dans un parcours de formation grâce à des parcours individualisés ou
de réduire le nombre de sortants sans qualification.
 La formation des enseignants : en matière de formation, la coordination académique de la MLDS
participe à l’ingénierie du Plan Académique de Formation et assure la formation pour les
préparations de concours (CPIF et Psy-EN). Les coordonnateurs départementaux de la MLDS ont
animé des stages de formation en matière de prévention de la rupture scolaire à destination des
référents décrochage scolaire et des enseignants.
LA LUTTE CONTRE LE DECROCHAGE SCOLAIRE : UNE POLITIQUE EN PARTENARIAT
En complément à ces mesures, le partenariat constitue un axe fort pour développer une politique
commune visant à aider la jeunesse à s’insérer dans la vie active.
Conseil régional Nouvelle-Aquitaine :
Deux conventions ont été signées entre le rectorat et le conseil régional 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. En 2016-2017, 29 projets ont été déposés et validés. Ils concernent 450
élèves.

•

l’autre concerne le fonctionnement des 2 micro-lycées publics de l’académie de Bordeaux.
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Le Service public régional d’orientation (SPRO), un service public pour tous
Démarche d’émancipation et de construction d’un projet de vie, l’orientation tout au long de la vie
est devenue un véritable enjeu pour l’accès à la qualification et à l’emploi. Le droit pour chacun à
être « informé, conseillé et accompagné tout au long de la vie en matière d’orientation
professionnelle » a pris, par la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et
à la démocratie sociale, une nouvelle envergure.
En instaurant le Service public régional d’orientation (SPRO), la loi a rendu ce droit concret pour que
chacun, quel que soit son âge et quelle que soit sa situation (en formation, en insertion, en emploi…),
puisse prendre en main son parcours.
Le partenariat : clé de voute du SPRO : c’est désormais aux Régions qu’il appartient d’animer,
d’organiser et de coordonner, sur leur territoire respectif, les actions des organismes qui concourent
au SPRO afin de mutualiser compétences et ressources pour répondre plus efficacement aux
besoins et aux attentes du public.
Par ailleurs, dans le cadre de la loi du 5 mars 2014, les régions sont chargées de la coordination des
actions de prise en charge des jeunes sortants du système de formation initiale sans diplôme ou
qualification. Une convention Etat-Région Nouvelle-Aquitaine relative à la prise en charge des
jeunes sortants du système de formation initiale sans diplôme ni certification professionnelle est
en cours d’élaboration.
Plates-formes de suivi et d’appui aux décrocheurs
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 ans sans diplôme et sans solution.
• 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).
Depuis 2011, le nombre d’élèves de plus de 16 ans sortis sans diplôme ni solution des
établissements publics et privés de l’académie et identifiés comme potentiellement décrocheurs
est passé de 9.2% à 5.75% (mars 2017). Il faut voir dans ce résultat le fruit du travail des personnels
d’encadrement et des équipes pédagogiques et éducatives en matière de prévention.

Les micro-lycées
Le micro-lycée est une structure de retour à l’école qui permet à des jeunes totalement déscolarisés
de 16 à 25 ans et sans aucune autre solution de formation de revenir à l’école avec l’objectif de
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passer ou de repasser le baccalauréat général, technologique ou professionnel. 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.
Un coordonnateur MLDS accompagne les élèves inscrits au micro-lycée et assure le suivi individuel
de chacun d’eux en terme éducatif et social. Un partenariat noué avec le conseil régional a permis
l’aménagement des locaux et la dotation pour l’équipement informatique. La coordination
pédagogique est confiée à un professeur de l’équipe.
•

Le micro-lycée d’Agen (47) :

Le micro-lycée du lycée professionnel Antoine Lomet à Agen a ouvert ses portes en septembre
2013. Il aide des jeunes à reprendre une formation professionnelle et préparer un bac professionnel
en alternance.
Diplômes préparés en alternance : baccalauréats professionnels Gestion Administration et
Commerce.
Bilan de la session d’examens 2017 : les 5 élèves qui se sont présentés ont été reçus (4 au
baccalauréat professionnel Gestion Administration et 1 au baccalauréat professionnel Commerce).
En 2017-2018 : 10 élèves sont inscrits en 2ème année et 16 intègrent le micro-lycée.
•

Le micro-lycée du lycée privé Tivoli à Bordeaux propose depuis la rentrée 2014 une
préparation aux baccalauréats des séries L et ES.

•

Le micro-lycée numérique Victor Louis à Talence (33) :

Le micro-lycée du lycée Victor Louis à Talence a ouvert ses portes en septembre 2015. Il accueille
des jeunes qui préparent en 2 ans les baccalauréats ES et STMG.
Année scolaire 2016-2017 : 44 élèves inscrits et une moyenne d’âge de 20 ans. Tous ceux scolarisés
en classe terminale ont fait des vœux post-bac.
Le support d’outils numériques permet la mise en œuvre d’une pédagogie différenciée et, si
nécessaire, la possibilité d’organiser une formation à distance.
Session 2017 du bac :
-

Baccalauréat ES : 5 reçus en juin et 1 qui passera l’examen lors de la session de septembre
sur 10 inscrits ;

-

Baccalauréat STMG : 11 reçus (dont 3 avec mention) sur 13 inscrits.

Le droit au retour en formation initiale pour les jeunes sortis sans qualification du système
scolaire
Un droit opposable au retour en formation initiale dans le cadre du
Service public régional d’orientation (SPRO) est désormais accordé aux
jeunes de 16 à 25 ans, décrocheurs du système éducatif sans diplôme
(exception faite du CFG et du DNB) ou sans qualification professionnelle.
Dans ce cadre, chaque jeune a ainsi la possibilité de bénéficier d’une formation complémentaire
qualifiante et de se voir proposer, à sa demande, un retour en formation initiale sous réserve de se
trouver dans l’un des deux cas de figure suivants :
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-

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

-

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

ou

Après un entretien avec un Psy-EN et un coordonnateur de la MLDS qui pourra être son référent, et
un travail sur son projet de qualification, une affectation lui sera proposée sur place vacante ou dans
un établissement de proximité jusqu’à son entrée effective dans la formation retenue. La MLDS
pourra être sollicitée pour l’élaboration du projet et la remise à niveau.
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
« 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.
Le site "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.
Le site du ministère de l’Education nationale : http://www.education.gouv.fr/cid55632/la-luttecontre-le-decrochage-scolaire.html
www.reviensteformer.gouv.fr
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Réversibilité des choix d’orientation : une meilleure fluidité des parcours
Un certain nombre de dispositions ont été prises afin de mieux accompagner les élèves dans la
construction de leur parcours de formation. Une orientation plus progressive, réversible et continue
est développée dans le cadre d’un processus dont le Parcours Avenir est le support principal. Deux
nouveautés sont en particulier développées depuis la rentrée 2016 :
Réussir l’entrée au lycée professionnel :

-

mieux préparer les élèves à leur parcours dans l’enseignement professionnel en
accompagnant la transition entre le collège et le lycée professionnel ;

-

mise en œuvre d’une période d’accueil et d’intégration dans chaque LP.

Les passerelles :
Ces changements de trajectoire dans le parcours d’un élève qui s’opèrent dans les seconds cycles
général, technologique et professionnel s’organisent dans le cadre d’un processus construit en
étroite collaboration avec les équipes pédagogiques d’origine et d’accueil, l’élève et ses
responsables. Encore peu nombreuses, les passerelles ont vocation à être davantage développées.
Le Parcours Avenir :
•

Généralisé de la 6ème à la terminale depuis la rentrée 2015.

•

Objectifs : ouvrir un accès pour tous à une culture économique et professionnelle et aider
les élèves à construire une véritable compétence à s’orienter.

•

Pour faire de l'orientation un choix réfléchi et positif et non une étape où l'élève est passif.

•

Les parents sont associés aux étapes du parcours.

Les parcours d’excellence
Des cordées de la réussite aux parcours d’excellence : une continuité de la 3ème à la terminale pour
une excellence choisie
Mises en place en 2008, les Cordées de la réussite ont pour objectifs de
promouvoir l'égalité des chances des élèves face à l'entrée dans l'enseignement
supérieur, notamment dans les filières d’excellence, d’accroître l’ambition
scolaire et de favoriser l’accès à l’enseignement supérieur des jeunes qui en
raison de leur origine sociale ou territoriale s’autocensurent et ne disposent pas
de toutes les « clés » pour s’engager avec succès dans une formation longue.
Elles instituent un partenariat entre des établissements de l’enseignement supérieur (grande école,
université ou lycée à classes préparatoires) et des lycées d’enseignement général, des lycées
d’enseignement professionnel et des collèges souvent situés dans des quartiers difficiles.
23 cordées de la réussite sont labellisées dans l’académie de Bordeaux.
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Le déploiement des parcours d’excellence
Les parcours d’excellence sont mis en œuvre à la rentrée 2016 :
•

Public ciblé : les collégiens volontaires de REP+, de la 3ème à la terminale.

•

Un fondement : accompagner des collégiens volontaires pour assurer l’égalité des
opportunités de réussite.

•

Un objectif : conduire des jeunes de milieux modestes vers une poursuite d’études ou une
insertion professionnelle ambitieuse et réussie.

Le parcours d'excellence contribue à développer chez les élèves :
le goût de l'effort et l'ambition pour les études et l'élargissement de l'horizon des possibles ;
l'ouverture culturelle et le développement de la culture générale ;
la connaissance du monde professionnel, social et institutionnel ;
la connaissance des filières ;
les compétences nécessaires à une poursuite d'études et à une insertion professionnelle
réussies (présentation de soi, oral, méthodologie, langue vivante) ;
o la confiance en soi.

o
o
o
o
o

Le parcours d'excellence est construit en cohérence avec les réformes pédagogiques en cours :
o la nouvelle politique d'éducation prioritaire ;
o la réforme du collège ;
o le renforcement du continuum de formation de l'enseignement scolaire à l'enseignement
supérieur notamment pour le segment "bac -3 / bac +3" ;
o la facilitation des poursuites d'études des bacheliers professionnels et technologiques vers
les STS et les IUT.
Inscrit dans le projet d’établissement et prenant appui sur le référentiel de l’éducation prioritaire, le
parcours d’excellence propose :
En classe de 3ème :
o des travaux en groupes tutorés d'une dizaine d'élèves (un groupe à dominante scientifique et
un groupe à dominante sciences humaines par collège) pour renforcer la maîtrise des
connaissances et des compétences d'une part, la motivation et la confiance en soi d'autre
part ;
o de l'aide au travail personnel pour renforcer la compréhension des démarches
d'apprentissage ;
o des visites culturelles et des temps de renforcement en culture générale ;
o des visites de lieux de formation et des rencontres avec des étudiants ;
o des visites d'entreprises ;
o des rencontres de personnalités.
Les élèves de 3ème qui ont bénéficié du parcours d'excellence sont ensuite suivis jusqu'au
baccalauréat.

Dossier de presse – rentrée scolaire 2017 académie de Bordeaux

56

7.3

Lutte contre le décrochage scolaire
En classes de 2nde, 1ère et terminale (lycée d'enseignement général et technologique et lycée
professionnel) :
o
o
o
o
o

un suivi individualisé (tutorat) par des étudiants volontaires ;
des visites culturelles et des temps de renforcement en culture générale ;
des visites de lieux de formation et des rencontres avec des étudiants ;
des visites d'entreprises ;
des rencontres de personnalités.

Le parcours d'excellence, un dispositif qui s'appuie sur de nombreux partenaires :
o les universités et les grandes écoles ;
o les étudiants : ils accompagneront les élèves concernés par les parcours d'excellence au
lycée. La valorisation de leur engagement sera prévue dans leur parcours d'études ;
o les élèves fonctionnaires des écoles du service public ;
o les acteurs économiques ;
o le monde associatif ;
o les fédérations de parents d'élèves ;
o les collectivités territoriales.
*les REP+ de l’académie de Bordeaux : collège Blanqui à Bordeaux, collèges Montaigne et Georges
Lapierre à Lormont (33).
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Permettre la réussite de tous et sécuriser
le parcours des élèves

7.4

4. L’inclusion scolaire des élèves en situation de
handicap

L’ESSENTIEL

 L’école inclusive : une priorité renouvelée
 Des parcours de formation individualisés et plus fluides tout au long de la scolarité
 Des outils différenciés pour accompagner la scolarisation des élèves en situation de handicap : le
Projet Personnalisé de Scolarisation, le Plan d’Accompagnement Personnalisé, le Projet d’Accueil
Individualisé
 Dans l’académie de Bordeaux, des effectifs en croissance constante : 12 510 élèves en 2016-2017.
 Des moyens humains adaptés et des accompagnants pour les élèves en situation de handicap, plus
nombreux et mieux formés.
 Lancement de la concertation du 4ème plan « autisme » et développement, en lien avec le secteur
médico-social, des unités d’enseignement, dans les écoles maternelles, élémentaires et les collèges
pour les enfants présentant des troubles du spectre autistique, des troubles du comportement ou des
troubles cognitifs.
 Une convention cadre entre le rectorat, l’enseignement supérieur, la DIRECCTE et de grandes
entreprises permet de financer des projets favorisant la poursuite d’études ou l’insertion
professionnelle des élèves, des étudiants et des stagiaires de la formation continue en situation de
handicap.
L’Ecole inclusive, c’est celle qui « reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d’apprendre et
de progresser, […] qui veille à l’inclusion scolaire de tous les enfants, sans distinction », dit la Loi de
Refondation de l’Ecole.
L’Ecole inclusive, c’est une réalité inscrite dans la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité
des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes en situation de handicap
qui 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 en situation de handicap est avant tout un élève comme les autres.
La scolarisation des élèves en situation de handicap 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 et les
informations 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,
du lycée à l’enseignement supérieur ou du lycée à un centre de formation préparant à
l’insertion professionnelle
• Faire évoluer la formation des enseignants du premier et du second degré en réponse aux
besoins nouveaux de l’école avec la création du certificat d’aptitude professionnelle aux
pratiques de l’éducation inclusive (CAPPEI).
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Un projet personnalisé de scolarisation pour chaque élève en situation de handicap
Le parcours scolaire de chaque élève en situation de handicap 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.
Les décisions dont le PPS est porteur se traduisent par des modalités de scolarisation individualisées.
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, ULIS collège et ULIS lycée.
D’autres élèves sont en scolarité partagée entre l’Education nationale et l’unité d’enseignement d’un
établissement médico-social ou sanitaire ou scolarisés dans une classe dépendant d’un établissement
médico-social ou sanitaire mais «externée» dans un établissement scolaire (UEE).
• Les unités localisées pour l’inclusion scolaire – ULIS école (anciennes CLIS)
Elles sont implantées dans des écoles élémentaires et plus rarement dans des écoles maternelles.
Elles accueillent un petit nombre d’enfants (12 au maximum) en situation de handicap sur le plan
cognitif, psychique, comportemental, auditif, visuel ou moteur qui reçoivent un enseignement
adapté au sein de l’ULIS école et partagent des temps d’inclusion avec les autres écoliers.
Académie de Bordeaux :
- rentrée 2015 : 215 ULIS école ;
- rentrée 2016 : 222 ULIS école ;
- rentrée 2017 : 229 ULIS école.
•

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
bénéficier du soutien d’une ULIS. Accompagnés par un enseignant spécialisé, ils reçoivent un
enseignement adapté qui met en œuvre les objectifs prévus par le projet personnalisé de
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scolarisation. Cet enseignement vient en appui des activités de la classe de référence où l’élève est
en inclusion.
Académie de Bordeaux :
-

rentrée 2016 : 1 860 élèves scolarisés en ULIS (collège/lycée) ;

-

rentrée 2017, ouverture de 12 ULIS supplémentaires dans le 2nd degré, dont 9 en collège et 3
en lycée professionnel :

En collège :
•

Jean-Auriac à Arveyres (33) ;

•

Saint-André à Bordeaux (33) ;

•

Collège du Pian-sur-Garonne (33) ;

•

Les-Lesques à Lesparre (33) ;

•

Gaston-Crampe à Aire-sur-l’Adour (40) ;

•

Danielle-Mitterrand à Saint-Paul-lès-Dax (40) ;

•

Jean-Rostand à Montpon-Menesterol (47) ;

•

Jules-Ferry à Terrasson (47) ;

•

Collège Cité Scolaire de Marmande (47)

En lycée professionnel :
•

Marcel-Dassault à Mérignac (33) ;

•

Jean-Garnier à Morcenx (40) ;

•

Paul-Bert à Bayonne (64).

Scolarisation en unité d’enseignement externalisée (UEE) :
De plus en plus d’unités d’enseignement créées à l’origine dans un établissement médico-social sont
externalisées dans une école maternelle, une école élémentaire ou un collège. L’UEE implantée dans
un établissement scolaire permet à des jeunes orientés dans un établissement médico-social d’être
en inclusion dans un établissement scolaire. Les UEE fonctionnent dans le cadre d’une collaboration
étroite entre les professionnels de l’Education nationale et ceux du secteur médico-social ou
sanitaire. Leurs interventions sont complémentaires et permettent d’assurer les soutiens
pédagogiques, éducatifs et thérapeutiques correspondant au Projet Personnalisé de Scolarisation de
chaque enfant.
Les Unités d’enseignement en maternelle pour enfants autistes (UEMA) s’inscrivent dans ce
dispositif qui vise à favoriser une scolarité « hors institution spécialisée », tout en apportant les
soutiens spécialisés dont les enfants ont besoin.
Des UEMA et des UEE ont été créées dans tous les départements de l’académie pour une école
toujours plus inclusive :
-

Rentrée 2014 : création d’une UEM Autistes à l’école Jeanne d’Arc Osiris à Arcachon ;
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-

Rentrée 2015 : création de 2 UEM Autistes, l’une dans les Pyrénées-Atlantiques (école
maternelle de Bizanos), l’autre à l’école maternelle Pauline Kergomard à Bergerac en
Dordogne ;

-

Rentrée 2016 : création de 2 UEM Autistes supplémentaires, l’une dans les Landes à l’école
maternelle Jules Barouillet à Saint-Paul-lès-Dax, et l’autre à l’école maternelle Scaliger à Agen
dans le Lot-et-Garonne.

Juillet 2017 : lancement de la concertation du 4ème plan « autisme » autour de cinq axes de travail
auxquels l’Education nationale sera associée en fonction des thématiques :
-

scolarisation, formation professionnelle et enseignement supérieur ;

-

insertion dans la société et dans le monde du travail ;

-

recherche, innovation et formation universitaire ;

-

familles et parcours ;

-

accompagnement au changement.

Scolarisation en établissement médico-social
Dans tous les cas où la situation de l’enfant ou de l’adolescent l’exige, la scolarisation s’effectue dans
l’unité d’enseignement d’un établissement médico-social ou sanitaire dans le cadre d’une prise en
charge scolaire, éducative et thérapeutique adaptée. Le parcours du jeune peut comporter des
modalités de scolarisation en partenariat avec des établissements scolaires 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’Education nationale garantit la continuité
pédagogique en mettant des enseignants à leur disposition.
12 ans après la loi de 2005, quel bilan dans l’académie de Bordeaux ?
Enquête DEP-DGESCO n°3 et n°12 de 2016-2017 relative à la scolarisation des élèves en situation de
handicap ou porteurs de maladies invalidantes (public + privé sous contrat).
Des effectifs en croissance constante : 12 510 élèves en 2016-2017, soit une augmentation de 2,5%
dans les écoles et + 2,7% dans le second degré par rapport à 2015-2016. Ces augmentations sont plus
fortes que pour l’ensemble des élèves (+0,6% dans le 1er degré et 0,7% 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 en accueillent près de 40%.
Nombre d’élèves scolarisés dans une structure médico-sociale ou sanitaire : 5 650 enfants et
adolescents.
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Des moyens humains adaptés :
-

-

Une nouvelle formation spécialisée pour les enseignants pour répondre aux évolutions de
l’école : le Certificat d’Aptitude Professionnelle aux Pratiques de l’Education Inclusive, le
CAPPEI
Des accompagnants, AVS et AESH, de plus en plus nombreux et mieux formés.
Un réseau de Professeurs Ressources Handicap déployé dans toute l’académie œuvrant à
l’accessibilité pédagogique.

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

En juin 2017 : 5 673 élèves en situation de handicap bénéficiaient d’un accompagnement par
un AVS individuel ou par un AVS mutualisé ;
d’autre part, toutes les ULIS école, les ULIS collège et les ULIS lycée bénéficient d’un AVS
collectif qui apporte un accompagnement, sous l’autorité de l’enseignant, à l’ensemble des
élèves du dispositif.

Les contrats AESH « Accompagnant des élèves en situation de handicap » : la reconnaissance d’un
vrai métier :
Les missions d’accompagnement des élèves en situation de handicap sont confiées à des personnels
qui relèvent de deux statuts différents : les accompagnants des élèves en situation de handicap
(AESH), et les agents engagés par contrat unique d’insertion-contrat d’accompagnement dans
l’emploi (CUI-CAE).
Depuis la rentrée 2015, 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.
A la rentrée 2017, 395 contrats aidés (à 20 heures hebdomadaires) seront progressivement
remplacés par la création d’emplois d’AESH à temps plein, dans la continuité du plan de
pérennisation des moyens consacrés à l’accompagnement des élèves handicapés (504 contrats aidés
avaient déjà été transformés à la rentrée 2016).
Le plan de formation offert précédemment à tous ceux qui sont amenés à jouer un rôle dans
l’accompagnement scolaire de ces enfants, de l’enseignant à l’AESH, se poursuit.
Dans l’académie de Bordeaux, en juin 2017, on comptait 2 336 équivalents temps complets
d’emplois d’accompagnants (AVS et AESH), dont :
o 1 624 pour l’aide individuelle des élèves ;
o 570 pour l’aide mutualisée ;
o 142 pour l’aide collective en ULIS.
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Des ressources numériques nombreuses sur l’enseignement aux élèves en situation de handicap :
-

Sites institutionnels, académique (ac-bordeaux.fr) et nationaux (education.gouv.fr,
eduscol.fr…)

-

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 2017-2018
Poursuivre la scolarisation des élèves avec autisme en école et en collège, en collaboration avec les
services et établissements médico-sociaux et sanitaires et les professionnels spécialisés (Centre
Ressource Autisme).
Développer, dans le cadre d’un partenariat étroit avec l’ARS, l’externalisation en école et collège des
unités d’enseignement actuellement implantées dans des structures médico-sociales.
Autres priorités :
•

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

•

Evolution des ULIS école, collège, lycée vers des dispositifs ouverts, dans une Ecole plus
inclusive.

•

Développement de la formation et de l’insertion professionnelle des élèves en situation de
handicap en lien avec les collectivités territoriales et les structures adaptées.

•

Renforcement de la coordination entre les différents acteurs institutionnels.

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
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Objectif de la convention :
Accompagner les élèves, étudiants et apprentis, ainsi que les stagiaires de la formation continue en
situation de handicap en finançant les réponses à leurs besoins non pris en charge par le droit
commun.
Public visé :
Elèves, étudiants et apprentis, de l’enseignement public ou privé sous contrat, au collège (3ième), au
lycée, ou dans l’enseignement supérieur pour :
o Lever les obstacles nuisant à la continuité des parcours de formation ;
o encourager et accompagner 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 région académique Nouvelle-Aquitaine, recteur de l’académie de Bordeaux,
chancelier des Universités d’Aquitaine
o Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde
o Le président de l’Université de Bordeaux
o Le président de l’Université Bordeaux Montaigne
o Le président de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour
o Le directeur de Sciences Po Bordeaux
o Le directeur de l’INP Bordeaux Aquitaine
o Le Directeur du GIP-FCIP d’Aquitaine
o THALES France
o SAFRAN HERAKLES
o CEA CESTA
o CAPGEMINI France SAS
o ATOS
o MANPOWER
o SOPRA STERIA
Quelques exemples de financements réalisés dans l’académie grâce à cette convention :
o achat de souris scanner et d’ordinateurs portables 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’interprètes LSF et de codeurs LPC pour les enseignements en lycée et à
l’université ;
o achat d’un ordinateur portable pour accès Eyeschool pour un collégien mal voyant ;
o aide à la participation à des voyages scolaires pour des élèves autistes.
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7.4

L’inclusion scolaire des élèves en situation de handicap
Parmi les axes de travail retenus dans la continuité des travaux entrepris à la rentrée 2016
•

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 dans 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.
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 : 7 % des élèves sont concernés par ces prêts ;

-

dans le second degré : 20 % des élèves en situation de handicap en bénéficient. Il s’agit
essentiellement de matériels informatiques (ordinateurs portables, logiciels spécifiques,
tablettes braille...) 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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7.5

Permettre la réussite de tous et
sécuriser les parcours des élèves
5. L’Aide à la Recherche du Premier Emploi (ARPE)
L'ARPE, c'est quoi ?
Créée en 2016 pour améliorer l'insertion
professionnelle des jeunes diplômés, l'ARPE est une
aide de 200 € par mois versée pendant 4 mois pour
accompagner les lycéens ou apprentis diplômés en
2017 dans la recherche de leur premier emploi.
L'ARPE, pour qui ?
L'ARPE s'adresse aux jeunes lycéens boursiers ou
apprentis disposant de faibles ressources ayant suivi
une formation à finalité professionnelle en 2016-2017.
Conditions à remplir :
•
•
•
•

avoir moins de 28 ans
ne plus être en formation
avoir obtenu son diplôme en 2017
être à la recherche d’un premier emploi

Quels diplômes sont concernés ?
CAP (ou CAP agricole), baccalauréat professionnel, baccalauréat technologique, brevet des métiers
d'art, brevet professionnel (ou brevet professionnel agricole) ou un brevet de technicien.
Quelles conditions de ressources ?
Le demandeur doit avoir été bénéficiaire d'une bourse d'études de lycée pendant l'année 2016-2017
ou disposer de faibles ressources pour les apprentis (les revenus pris en compte sont ceux du foyer
fiscal de rattachement du demandeur ou ses revenus personnels s'il a fait sa propre déclaration
fiscale).
L'ARPE, quelle démarche, quand ?
Comment ? Remplir le formulaire de demande en ligne sur education.gouv.fr/arpe.
Quand ? A partir du 12 juillet 2017 après les résultats des examens de la session de juin. Le
demandeur dispose de 4 mois pour faire cette demande à compter de la date de résultat de son
examen.
L'ARPE c'est aussi pour les étudiants ou apprentis diplômés de l'enseignement supérieur
L'ARPE concerne également les étudiants ou apprentis diplômés de l'enseignement supérieur en
2017 : quel montant, quels diplômes, quelles conditions de ressources, quelle démarche ? Toute
l'information sur etudiant.gouv.fr/arpe.
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