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L’académie en chiffres
LES ÉLÈVES
Prévisions d’effectifs élèves à la rentrée 2017
Champ : secteur public et privé sous contrat

75 423 écoliers, collégiens et lycéens attendus dans le secteur public et privé sous contrat.
o 36 615 écoliers dans le 1er degré : 33 410 dans le public, 3 205 dans le privé sous contrat
o 38 808 élèves dans le 2nd degré : 34 119 dans le public, 4 689 dans le privé sous contrat
o moins 1029 dans le 1er degré
o moins 715 dans le 2nd degré.
Cette diminution s’inscrit dans le contexte de baisse démographique générale de la Martinique.

LES PERSONNELS
5 918 enseignants titulaires
o
o

2 729 professeurs des écoles
3 189 professeurs de lycée et collège (dont 109 CPE)

Créations de postes pour des besoins spécifiques
o

Infirmière : 1 poste

178 nouveaux personnels d'enseignement et d'éducation stagiaires

formés dans

l’académie
o 78 stagiaires enseignement public 2nd degré
o 76 stagiaires enseignement public 1er degré
o 24 stagiaires de l’enseignement privé (11 au 1er degré et 13 du 2nd degré)

LES ÉTABLISSEMENTS
339 écoles et établissements scolaires publics et privés
o
o
o

252 écoles, dont 229 publiques et 11 écoles privées sous contrat, 12 écoles privées hors contrat
54 collèges, dont 43 publics, 8 privés sous contrat, 3 privés hors contrat
33 lycées, dont 23 publics, 8 privés sous contrat, 2 privés hors contrat

NB : fermeture de 2 écoles publiques à la rentrée 2017 suite à fusion, prise en compte d’une école privée
hors contrat (dénommée « au Temple des Lucioles »), ouverture dans la commune de Rivière salée d’une
annexe du Séminaire collège (6ème - 3ème).

RAPPEL DES RÉSULTATS AUX EXAMENS – session juin 2017
Les résultats au DNB : 89,2% de taux de réussite (rappel 86,5% en 2016)
Le taux de réussite au baccalauréat est de 86% (général, technologique, professionnel) – (87,6% en 2016)
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Pour l’école de la confiance
Le ministre de l’Education nationale Jean-Michel Blanquer a déclaré le 8 juin dernier :

« […] qui dit service public dit efficacité, dit qu’on
sert réellement les enfants. Or, pour les servir
réellement, il faut de la créativité, il faut faire
confiance aux professeurs, faire confiance à tous
les adultes en responsabilité à l’école. »

Pour bâtir cette école de la confiance, nous sommes appelés à :
Dépasser les clivages et à nous inscrire dans une vision de long terme avec un seul objectif : la
réussite de chaque élève.
Être pragmatique et regarder avec lucidité ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, trouver
les meilleures solutions au plus près du terrain, encourager l’intelligence collective des acteurs, les
soutenir, appuyer et étendre ce qui marche, dans le cadre de la République.
Garder une attention constante aux plus fragiles pour prévenir et lutter contre la difficulté à l’école.
Rester ferme dans la défense des valeurs de la République.
Avoir une démarche d’ouverture vers l’international et l’Europe en particulier.

C’est dans cette dynamique que l’académie a préparé sa rentrée et mobilisé ses équipes pour
construire la confiance et mettre en œuvre les grandes priorités de cette année scolaire.
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L’ ÉCOLE DE
LA RÉPUBLIQUE
01 DIVISER PAR DEUX LES CLASSES DE CP ET
DE CE1 EN RÉSEAU D’ ÉDUCATION PRIORITAIRE

Si l’École française a d’incontestables réussites, elle doit progresser encore dans
sa capacité à réduire les inégalités sociales. Cette faiblesse est l’une des causes
de la perte de confiance des Français en leur École.
Pour combattre la difficulté scolaire,
Des études scientifiques démontrent que réduire la taille des classes permet aux
élèves les plus fragiles de progresser.
Conformément aux engagements du Président de la République, dès cette
rentrée, environ 2 500 classes de CP situées dans les réseaux d’éducation
prioritaire renforcés (Rep +) seront dédoublées.
Aux rentrées suivantes, les CP et les CE1 en réseaux d’éducation prioritaire (Rep
et Rep +) seront dédoublés à leur tour.

DÉDOUBLER LES CLASSES DE CP EN REP +
Le dispositif 100% de réussite au CP vise à faire en sorte que tous les élèves apprennent à lire, écrire, compter et
respecter autrui au cours préparatoire. Il concerne en tout premier lieu les élèves de l’éducation prioritaire et s’appuie
sur le dédoublement des classes de ce niveau d’enseignement.
Des études scientifiques sont au fondement de cette mesure. Son efficacité a été validée par la recherche
internationale. Au plan national, les statistiques indiquent que 86 % des classes de CP de REP+ seront dédoublées à la
rentrée 2017; 14% fonctionneront avec 2 enseignants dans la classe. La mise en œuvre de cette mesure est
indéniablement un succès.
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Dans l’académie

La mesure sera appliquée dans tous les réseaux d’éducation prioritaire plus (REP+), là où se concentrent les publics les
plus défavorisés ; elle concerne tous les CP situés en REP+.
717 élèves de REP+, répartis dans une soixantaine de classes, bénéficieront ainsi de cette mesure en 2017-2018, selon
trois types d’organisation :
1.
2.

3.

Des CP uni-niveau (c’est-à-dire n’accueillant que des élèves de cours préparatoire) : 615 élèves pour 54 classes,
soit en moyenne un peu moins de 12 élèves par classe (11,38) ;
Des CP multi-niveaux (c’est-à-dire regroupant des élèves de CP et quelques élèves d’un autre niveau) : 102 élèves
répartis dans 19 classes hybrides. Sont concernées principalement les écoles où l’effectif des élèves de CP était
trop faible pour permettre la constitution de classes uni-niveau. C’est, par exemple, le cas à Hauteur Bourdon (6
élèves de CP), à Morne Balai (3 élèves de CP), ou encore à Fond Saint-Denis (5 élèves de CP). Les classes
hétérogènes ainsi constituées comporteront un effectif proche de 12 élèves ;
Des CP où en l’absence de possibilité de dédoublement physique, eu égard à l’insuffisance des locaux, un
fonctionnement avec 2 enseignants en co-enseignement a été prévu. Ce type d’organisation concerne une seule
école de l’académie : Morne Pitault B (commune du François).

DÉVELOPPER UNE PÉDAGOGIE ADAPTÉE
Les enseignants retenus pour exercer dans ces classes nouvellement créées proviennent en majeure partie du
dispositif « Plus de maîtres que de classes » (PDMQDC) où leur mission consistait à intervenir en priorité sur le cycle 2
en soutien à l’apprentissage de la lecture. Un stage de renforcement de la pédagogie de la lecture au CP a été organisé
à leur intention en juin-juillet 2017. Tous feront l’objet d’un suivi particulier tout au long de l’année et bénéficieront
de formations appropriées.
Enfin, ce dispositif s’accompagnera d’une évaluation diagnostique en français et mathématiques organisée au mois de
septembre. Des protocoles nationaux d’effectifs inférieurs à 12 sont d’ores et déjà enregistrés ; les classes concernées
devraient fonctionner avec leur faible effectif.

LISTE DES ÉCOLES CONCERNÉES PAR LE DISPOSITIF 100 % DE RÉUSSITE AU CP
ÉCOLES
Ecole
Ecole
Ecole
Ecole
Ecole
Ecole
Ecole
Ecole
Ecole
Ecole
Ecole
Ecole
Ecole

élémentaire Ajoupa Bouillon
élémentaire Mixte A Bourg
élémentaire Marcel Placide
primaire Georges Gabriel
élémentaire Georges Steph - Renéville
primaire Solange Fitte Duval
primaire Aristide Maugée
élémentaire Baie des Tourelles A
élémentaire Baie des Tourelles B
élémentaire De Briand
élémentaire Yves Goussard
élémentaire Sainte-Thérèse A Daniel Pidéry
élémentaire Emmanuel Bruno

COMMUNE
Ajoupa Bouillon
Basse-Pointe
Fort de France
Fort de France
Fort de France
Fort de France
Fort de France
Fort de France
Fort de France
Fort de France
Fort de France
Fort de France
Le François
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Ecole
Ecole
Ecole
Ecole
Ecole
Ecole
Ecole
Ecole
Ecole
Ecole
Ecole

primaire Chopote
primaire Morne Pitault A
primaire Morne Pitault B
élémentaire Isidore Pierre Louis
élémentaire Henri Guédon
élémentaire les Jacquiers
élémentaire Saint Pierre B - Louis Philémont Montout
élémentaire A
primaire la Montagne
élémentaire Vauclin mixte A
élémentaire les Algues marines

Le François
Le François
Le François
Le Lorrain
Sainte-Marie
Sainte-Marie
Saint-Pierre
Le Prêcheur
Le Vauclin
Le Vauclin
Le Vauclin
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02 SOUPLESSE NOUVELLE DANS
L’ ORGANISATION DU TEMPS SCOLAIRE

La réforme des rythmes scolaires a pu créer des tensions dans certains
territoires. Le Président de la République a souhaité y répondre en donnant aux
acteurs de terrain une liberté nouvelle.

L’objectif est de donner aux acteurs de terrain davantage de souplesse 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.
La demande de dérogation se fait sur la base d’un consensus local entre les
acteurs de l’éducation.

UNE NOUVELLE DÉROGATION AU CADRE RÉGLEMENTAIRE
Conformément au décret du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l'organisation de la semaine scolaire dans
les écoles maternelles et élémentaires publiques, les écoles ont la possibilité, dès la rentrée 2017, de
fonctionner sur le modèle d’une semaine à 4 jours.
Cette mesure résulte de l’extrême bigarrure du paysage antérieur, de son hétérogénéité et des interrogations
insistantes sur sa pertinence. Le sens de ce décret est donc de donner une souplesse nouvelle aux territoires.
Selon la direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP), la réforme des rythmes
scolaires n’a du reste pas eu d’incidence notable sur les résultats des élèves.

 Dans l’académie
Informés des dispositions nouvelles qui s’offraient à eux, 32 maires ont exprimé, conjointement avec les
conseils d’école de leur commune, le souhait de revenir à la semaine des 4 jours. Seules les écoles des
communes du Prêcheur et de Bellefontaine continueront à fonctionner sous la modalité des 9 demi-journées,
conformément au souhait conjoint des communautés scolaires et des maires concernés.
Depuis le mois de juillet, les horaires des écoles pour la rentrée 2017 sont consultables sur le site dédié du
ministère : http://www.education.gouv.fr/horaires-ecoles
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03 SÉCURISATION DES ÉCOLES
ET DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

La sécurité des élèves et des personnels, et la sécurisation des écoles et des
établissements scolaires, constituent des préoccupations constantes pour le ministère
de l’Éducation nationale en lien étroit avec le ministère de l’Intérieur.
Le ministère de l’Éducation nationale agit sur plusieurs leviers : la mise en sûreté des
écoles et des établissements en lien avec les collectivités locales, la prévention du risque
et la gestion de crise.
Ces mesures s’inscrivent dans le cadre général du plan Vigipirate et sont

La diffusion d’une culture partagée de la sécurité est plus que jamais l’un des objectifs de
l’École, afin de prévenir les menaces et de protéger au mieux les élèves et les
personnels.

SÉCURISER LES ÉCOLES ET LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
La sécurisation des écoles, des collèges et des lycées est une priorité nationale. Elle se renforce grâce à un
investissement continu des collectivités locales et un appui de l’État avec le Fonds Interministériel de
Prévention de la Délinquance (FIPD) qui s’élève à 50 millions d’euros.
Chaque école et chaque établissement doit disposer désormais d’un Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS),
qui prend en compte le risque terroriste (PPMS attentat-intrusion).

 Dans l’académie
L’instruction relative au renforcement des mesures de sécurité et de gestion de crise applicables dans les écoles
et les établissements scolaires du 12 avril 2017 renforce le dispositif existant.
Au mois de juin, la fiche d’aide au diagnostic de sécurité a été diffusée à l’ensemble des écoles, collèges et
lycées du public et du privé abordant les aspects de l’environnement de l’école ou l’établissement scolaire, le
contrôle des accès, la sécurisation des bâtiments.
Il en ressort, entre autres, que :
 Les écoles et établissements scolaires se trouvent à proximité de forces de l’ordre et ou de secours.
 Les accès aux établissements scolaires sont contrôlés, les visiteurs devant justifier de leur identité
Les spécificités climatiques de notre département rendent plus difficile le confinement. Par exemple, la
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présence de lames ventilantes aux fenêtres ne permet pas de rendre étanche les salles et le mobilier étant fixé
pour des raisons de risques sismique peut difficilement être déplacé pour barricader les accès.
Comme l’année précédente, l’académie organisera des exercices permettant de tester les PPMS des écoles et
établissements scolaires :
 Test envoi alerte SMS
 Organisation d’exercices cadres en partenariat avec la préfecture, les services de secours et les forces de
l’ordre
 Activation de la cellule de crise académique
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L’ ÉCOLE DES
EXCELLENCES
01 SOUPLESSE ET ENRICHISSEMENT
DES ENSEIGNEMENTS AU COLLÈGE

L’assouplissement de la réforme du collège permis par l’arrêté modificatif du 16 juin 2017 contribue à
bâtir l’École de la confiance.

Cette nouvelle étape pour le collège permettra en effet de donner davantage de liberté, d’autonomie et
de pouvoir aux équipes pédagogiques, au plus près des réalités locales et des besoins des élèves.
diversification des parcours des élèves.

ADAPTER LE COLLÈGE AUX BESOINS DES ÉLÈVES
La réforme du collège est assouplie. L’introduction de la LV2 dès la 5 ème, la création de marges de manœuvre au profit
des établissements ou encore l’interdisciplinarité sont des éléments qui ne sont pas remis en cause. L’autonomie de
l’établissement est confortée, voire renforcée.En revanche, les thématiques des EPI (Enseignements Pratiques
Interdisciplinaires) ne sont plus imposées. Les établissements peuvent toutefois faire le choix de garder les EPI qu’ils
auront mis en place. C’est l’établissement qui décide désormais de la répartition des EPI et de l’AP (Accompagnement
Personnalisé).

 Dans l’académie
Les bilans dans les collèges font apparaître des réussites incontestables dans la mise en œuvre des EPI. Les équipes ont
accueilli positivement les mesures annoncées. On note toutefois une grande diversité dans les décisions prises pour la
rentrée 2017. Certains collèges ont reconduit les EPI de l’année 2016-2017, la majorité a diminué le nombre d’EPI et en
a gardé certains sur un ou deux niveaux, et quelques-uns ont adopté le point de vue minimum permis par le nouvel
arrêté, c’est-à-dire un seul EPI au cycle 4, en général en classe de 3ème.
La création de classes bi-langues et de sections européennes est à nouveau possible. Aucune classe bi-langue
supplémentaire n’a été créée. Dans quelques collèges, des classes à projet linguistique vont être mises en place, le plus
souvent en 3ème ou en 4ème. L’enseignement des LCA (Langues et Cultures de l’Antiquité) se poursuit.
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02 FAIRE DE L’ ENSEIGNEMENT
PROFESSIONNEL UNE VOIE D’ EXCELLENCE

Un lycéen sur trois est un lycéen professionnel.

Il faut également agir en aval en rendant la voie professionnelle plus
attractive car porteuse d’insertion, d’excellence et ambassadrice des savoirfaire à la française.
La voie professionnelle doit mieux articuler les statuts d’élève et d’apprenti.
Ainsi renouvelé, l’enseignement professionnel participera pleinement de la
« nouvelle espérance » française voulue par le Président de la République.

MODERNISER L’OFFRE DE FORMATION
L’enseignement professionnel concentre aujourd’hui une part importante de la difficulté scolaire. Les élèves ne préparent
pas toujours des diplômes permettant une insertion professionnelle réussie et connaissent un taux d’échec très
important quand ils poursuivent leurs études dans l’enseignement supérieur.
En lien avec les régions et les besoins des territoires, les cartes des formations doivent cibler prioritairement les métiers
d’avenir ou en tension. La dimension européenne de la formation professionnelle doit également être renforcée. Pour
répondre aux besoins de l’économie et des territoires, les diplômes professionnels doivent apporter aux jeunes les
compétences et les savoirs permettant de continuer à apprendre tout au long de la vie pour leur permettre
d’accompagner les évolutions technologiques en cours et à venir.
Pour atteindre cet objectif et permettre une réponse rapide et adaptée aux changements des métiers et des
compétences, les modes d’élaboration des diplômes doivent évoluer grâce à un dialogue renforcé avec le monde
professionnel. Par ailleurs, quand cela est nécessaire, l’insertion des jeunes sortant de la voie professionnelle doit être
favorisée par le développement d’une offre de formation leur permettant de compléter un premier diplôme avec une
seconde formation – spécialisation ou formation à un métier connexe.

 Dans l’académie
La dynamique de coopération qui s’est établie entre la Collectivité Territoriale de Martinique et la Région
académique se poursuit en matière de formation professionnelle. L’offre de formation s’adapte aux exigences
du contexte économique local. La carte des formations professionnelles a été élaborée sur une réflexion menée
en bassin par les chefs d‘établissement à laquelle ont participé les acteurs du monde économique (MEDEF, Pôle
Emploi, etc.). Le suivi des besoins et des effectifs a permis de la faire évoluer vers plus de cohérence.
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La voie professionnelle, dans notre académie, remplit bien son rôle de véritable parcours de la réussite des élèves
qu’elle accueille puisque les résultats aux examens sont au niveau attendus :
 Un taux en progression de 80,6% de réussite au Baccalauréat professionnel : le nombre de mentions
progresse également.
 Le taux de réussite au CAP, calculé par rapport au nombre de présents à l'examen, est de 75 %, avec des
variations importantes selon les filières.
Le continuum BAC-3/ BAC+3
Notre académie prend en charge les passerelles entre les différentes voies de formation et les demandes de
continuité de parcours.
Une attention toute particulière est portée sur l’accompagnement :


Des élèves issus de SEGPA (Le nombre d'élèves de SEGPA admis en CAP, à l'issue des opérations
d'affectation, a atteint un taux de 99% (soit 289 élèves).
Des allophones : UPE2A en LP depuis 2 ans qui garantit, après l’acquisition du DELF, une poursuite
d’étude.



Les passerelles CAP- 1ere BAC PRO : De plus en plus d’élèves issus de CAP souhaitent intégrer une classe de
première et bénéficient d’un accompagnement personnalisé et d’aide individualisée. D’autres propositions sont
étudiées pour ceux qui ne peuvent accéder au BAC PRO (Certificats de qualification professionnelle, Formation
complémentaire d’initiative locale (FCIL)… Aussi, pour la rentrée 2017, ce sont 11 FCIL (Formations
Complémentaires d’Initiative Locale) qui sont mises en place dans les lycées. Les FCIL répondent à un besoin local
de formation et d'emploi. Présentes dans divers domaines professionnels, on y accède après un CAP, un bac,
voire après un bac + 2. Reconnues par l’État et les entreprises, elles n’élèvent pas le niveau de qualification mais
offrent une spécialisation et confortent l'employabilité.

FCIL en Martinique à la rentrée 2017

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accompagnement au BTS Technico-commercial Option Nautisme et services associés
Accueil dans les transports
Assistant déclarant en douane
Carreleur mosaïste
Cuisine pâtisserie
Gastronomie créole
Mode Techniques haute couture
Nautisme à orientation douane
Prise en charge à domicile de la personne âgée en perte d’autonomie
Technicien en énergies renouvelables Option énergie électrique
Soudage Alu/Inox Spécialisation pétrochimie
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Le post-bac
L’an dernier, la réflexion sur la carte des formations a permis d’une part, de se rapprocher de la réalité de l’emploi
en Martinique, et d’autre part, d’envisager le concept de « campus des métiers ». Grâce à ce dispositif, les élèves
pourront effectuer un parcours de formation plus lisible sur l’ensemble du territoire. À ce jour, 16 établissements
publics offrent aux lycéens de la voie professionnelle les moyens de suivre un parcours ambitieux du CAP au BTS.
Des licences professionnelles sont également proposées.
Les perspectives académiques s’appuient sur une recherche d’équité et de complémentarité de l’offre de filières
sur l’ensemble du territoire permettant à chaque niveau de qualification une insertion dans le monde du travail.
Les partenariats signés avec des professionnels et des institutions au niveau académique, national et international
(projets Erasmus +, EPA - Entreprendre pour Apprendre, …) sont autant de signes du dynamisme académique en
matière de formation du jeune martiniquais à l’appréhension d’un monde professionnel diversifié.

LE CAMPUS DES METIERS
Un campus pluri-technologique impliquant des établissements mis en réseau, des conventions de
partenariat avec les différents ministères concernés sur les champs aussi divers que les ENERGIES
et le NUMERIQUE, l’AGRO INDUSTRIE, l’ENVIRONNEMENT et les BIOTECHNOLOGIES, l’HOTELLERIE
et la RESTAURATION, et les SERVICES.
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L’ ÉCOLE DE LA
BIENVEILLANCE
01 POUR UNE ÉCOLE INNOVANTE

Pour répondre aux défis d’un monde qui change rapidement, il est

L’éducation nationale entend resserrer les liens avec la recherche et
promouvoir la culture de l’expérimentation et de l’innovation.

PROMOUVOIR LA CULTURE DE L’INNOVATION ET DE L’EXPÉRIMENTATION
La diffusion des connaissances les plus pertinentes passe par la formation initiale et continue des cadres de
l’éducation nationale et, au-delà, de l’ensemble des personnels. L’ESENESR (Ecole Supérieure de l’Education
Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche) ainsi que les ESPE (Écoles supérieures du professorat
et de l’éducation) seront mobilisées sur ces questions.
Cette promotion passe également par la diffusion de pratiques d’innovation et d’expérimentation reposant sur
des protocoles solides et éclairés par la recherche et conçues comme des moyens de faire progresser les élèves
et le système éducatif.
Dans toutes les académies, des innovations se développent. Chaque année, des expérimentations qui témoignent
du dynamisme des acteurs de terrain sont primées lors des Journées nationales de l’innovation.
La session 2018 mettra à l’honneur des innovations favorisant notamment l’apprentissage de l’autonomie et le
travail personnel de l’élève, la construction d’un esprit critique et d’une citoyenneté active chez les élèves, la
diffusion de la culture scientifique et technique, la transition entre le lycée et l’enseignement supérieur.

• Dans l’académie
La CARDIE (Cellule Académique en Recherche Développement à l’Innovation et l’Expérimentation) organisera
comme depuis 3 ans des occasions de promouvoir, partager et valoriser les actions innovantes :




Les journées académiques de l’innovation (au cours du mois de novembre)
La présentation au cœur des conseils pédagogiques des établissements
La diffusion académique de nos projets prometteurs et reconnus comme performants :
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o
o
o
o
o

« Dys-positif » d’accompagnement en EPLE. (2nd degré)
Co-observer pour favoriser le développement professionnel (2nd degré)
La véranda créole (2nd degré)
Formation accélérée (Cycle 3)
Arc-en-ciel : Agir, Réussir, Coopérer (2nd degré)

DÉVELOPPER LE NUMÉRIQUE
Les outils et ressources numériques sont aujourd’hui un puissant vecteur d’innovation. Ils renouvellent les
supports pédagogiques, enrichissent les manières de travailler et apportent également de nouveaux services
pédagogiques permettant de répondre aux besoins de différenciation et d’individualisation des parcours et des
activités (http://eduscol.education.fr/ cid105596/banque-de-ressources-numeriques-pour-l-ecole.html).
Des outils numériques innovants, adaptés au dédoublement des classes de CP et au programme « Devoirs faits »,
seront développés à partir de la rentrée et mis à la disposition des professeurs et des élèves.
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02 MIEUX SOUTENIR LES ÉLÈVES :
DEVOIRS FAITS ET STAGES DE RÉUSSITE

À compter de la rentrée des vacances de la Toussaint, les élèves volontaires
pourront par ailleurs bénéficier gratuitement, au sein de leur collège, d’une
aide appropriée pour effectuer le travail qui est attendu d’eux.
Les devoirs sont indispensables aux progrès des élèves, notamment les plus
fragiles.

Le programme Devoirs faits vise à surmonter ce blocage en offrant un cadre
bienveillant aux élèves pour progresser.

ACCOMPAGNER LA RÉUSSITE DES ÉLÈVES
Le travail personnel fourni par les élèves est déterminant pour la réussite de leur scolarité. Ce travail commence
dans le cadre de la classe et se poursuit en-dehors de la classe avec les devoirs qui prolongent les apprentissages.
Le programme Devoirs faits, organisé au sein de l’établissement, permet d’améliorer la synergie entre les temps
de classe et les devoirs. Chaque enfant a ainsi la possibilité de travailler individuellement, au calme, pour faire
des exercices, répéter ses leçons, approfondir ses apprentissages ou exercer sa mémoire et son sens de l’analyse,
en bénéficiant d’un soutien quand il en a besoin.

• Dans l’académie
Il convient au niveau de la mise en œuvre de faire la différence entre :
- les collèges en Education prioritaire soit 21 collèges ;
- les collèges hors Education prioritaire soit 22 collèges.
En Education prioritaire
Les "devoirs faits" peuvent s'appuyer prioritairement sur les moyens de l'accompagnement éducatif à savoir les
professeurs volontaires, les A.E.D (Assistants d’Education) volontaires. Ces moyens peuvent être complétés par
les volontaires du Service civique, la Réserve citoyenne et les associations agrées au titre de l'aide scolaire.
Hors Education prioritaire
Les chefs d'établissement ont à leur disposition les volontaires du Service civique, les enseignants volontaires
rémunérés, les retraités, la Réserve citoyenne et les associations agrées au titre de l'aide scolaire. Dans les deux
cas, les modes d'organisation seront décidés avec le Conseil pédagogique en fonction du projet de
l'établissement.
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03 LE BIEN-ÊTRE DES ÉLÈVES :
SANTÉ ET SPORT

L’École doit créer un climat de confiance et offrir un cadre protecteur propice
aux apprentissages et à l’épanouissement des élèves.
Éduquer, protéger, prévenir sont les trois dimensions qui fondent l’éducation à la
santé.
La promotion de la santé et du sport s’inscrit dans cette démarche.

PROMOUVOIR LA SANTÉ À L’ÉCOLE
La promotion de la santé à l’École permet de favoriser l’adoption de comportements favorables à la santé pour
tous les élèves et, pour certains, de répondre aux problèmes de santé rencontrés, notamment la détection des
problèmes de vision ou d’audition, la prévention des conduites addictives, des conduites à risque, de l’obésité,
des mauvaises habitudes de vie (activité physique, temps passé devant un écran, sommeil, habitudes
alimentaires, etc.).

RENFORCER LE PARCOURS ÉDUCATIF DE SANTÉ (PES)
De la maternelle au lycée, le parcours éducatif de santé (PES) prépare les élèves à prendre soin d’eux-mêmes
et des autres. Il se met progressivement en place dans les écoles et les établissements scolaires.
Il a pour objectifs :
 La construction des compétences et connaissances utiles tout au long de la vie ;


La participation à l’acquisition de comportements responsables individuels et collectifs ;



L’accès à des dispositifs de prévention, notamment les visites médicales et de dépistage obligatoires à
6 et 12 ans.

• Dans l’académie
L’académie a mené une expérimentation intitulée « parcours sportif et bien-être » (PSBE). Ce PSBE est un
dispositif académique propre qui s’applique déjà à tous les collèges et les lycées.
Il recouvre plusieurs enjeux :
• Un enjeu de santé publique : Favoriser le plaisir du mouvement dès le plus jeune âge, prévenir et
sensibiliser à la nutrition, développer le goût de l’effort tout au long de la scolarité obligatoire,
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programmer des APSA au sein d’un vrai curriculum et orientées vers la sollicitation énergétique


Un enjeu de climat scolaire : Tisser des partenariats étroits et efficaces, lutter contre le harcèlement
et les discriminations liées à l’aspect physique et par la construction du vivre-ensemble et de l’estime
de soi



Un enjeu de réussite éducative : Penser et articuler les dispositifs obligatoires, facultatifs associatifs
de l’EPS pour proposer aux élèves une offre de formation complète et équilibrée



Une dynamique académique : collective et cadrée mais située et différenciée à l’intersection des 4
parcours de formation existants

Le PSBE s’appuie sur 5 corollaires indispensables au futur citoyen physiquement et socialement éduqué : le
savoir courir, le savoir nager, l’amélioration du temps moteur, la prévention et le bien-être.
Il tente de mettre en place une cohérence académique et de créer des trajectoires coordonnées et partagées
au cœur du parcours sportif et préventif d’un élève dans son cheminement scolaire.
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04 LA LUTTE CONTRE LE
DÉCROCHAGE SCOLAIRE

LA PRÉVENTION
La prévention du décrochage scolaire et l’acquisition par tout jeune d’une qualification professionnelle sanctionnée
par un diplôme, constituent un enjeu majeur au niveau national et représentent un défi que notre académie relève
depuis quelques années.
Les listes de décrocheurs, réalisées à partir du Système Interministériel d’Échanges d’Information (SIEI) concernent
une population de jeunes d'au moins 16 ans sortis sans diplôme du système de formation initiale (établissements
publics et privés sous contrats, établissements de l’enseignement agricole, CFA), qui ne sont donc plus inscrits dans un
cycle de formation et n'ont obtenu ni le baccalauréat, ni un diplôme à finalité professionnelle de niveau V ou IV.
Quelques chiffres
Les constats effectués depuis 2011 à la même période de
l’année, montrent bien que les risques de sortie précoce
du système éducatif à la Martinique diminuent de manière
manifeste. En effet en avril 2011, alors que notre
académie comptabilisait 3103 décrocheurs, 6 ans plus
tard, ce chiffre a fait l’objet d’une baisse de 56% pour se
situer à 1343 en mars 2017. Cette évolution, atteste de la
mobilisation
des
équipes
éducatives
dans
l’accompagnement des élèves à travers notamment une
prise en charge pédagogique renouvelée et la mise en
œuvre le plus en amont possible, de dispositifs qui
contribuent à la prévention du décrochage.
C’est au lycée professionnel et plus largement dans la voie
professionnelle que se manifeste avec le plus d’acuité le décrochage scolaire. En effet, on peut constater que les
décrocheurs originaires de la voie professionnelle (LP/LPO) constituent 68% de la population de décrocheurs. 10% des
intéressés sont originaires d’un LGT et 9% d’un établissement privé sous contrat ; les autres étaient scolarisés au
collège ou dans un établissement de l’enseignement agricole.
Enfin, le décrochage touche une population relativement hétérogène, ses causes sont multifactorielles et propres à
chaque situation. Il n’existe pas de décrocheur type. Cependant, comme observé au cours des précédentes années,
les garçons se retrouvent plus fréquemment en situation de décrochage que les filles.
Poursuite des efforts
La mobilisation des équipes éducatives dans l’accompagnement des élèves et de leurs parents se poursuit cette année,
avec notamment le développement d’actions pédagogiques innovantes et la mise en œuvre, le plus en amont possible,
de dispositifs qui contribuent à la prévention du décrochage.
Il convient de souligner le travail effectué, dans chaque établissement par le Groupe de Prévention du décrochage
scolaire (GPDS) qui repère les élèves les plus fragiles pour mieux les aider et les accompagner.
La politique volontariste mise en place dans notre académie se poursuivra encore notamment en favorisant le
maintien en classe de terminale des élèves ayant échoué aux examens des voies générale, technologique et
professionnelle (CAP baccalauréat, BTS).
Les activités liées au Parcours avenir (dispositif qui vise à préparer les élèves à la préparation de leur projet
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d’orientation) seront confortées grâce notamment au renforcement de la liaison « école-entreprise ».
Plus largement, les actions développées dans le dispositif passeront par une plus étroite collaboration entre les
différents acteurs concernés dans les différents établissements et notamment les psychologues de l’éducation
nationale, les personnels de la MLDS (Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire) et les animateurs de la Cellule
École –Entreprise.
Les équipes éducatives pourront s’appuyer sur les centres ressources que sont les CIO (Centre d’Information et
d’Orientation) et la Délégation Régionale de l’ONISEP. À ce propos il convient de rappeler que le site internet
monorientationenligne.fr propose des « outils » indispensables à la réflexion autour du projet scolaire et professionnel
et contribue en cela à la mise en place de parcours cohérent.
Dès ce début d’année scolaire, avec l’accompagnement des personnels d’inspection et de l’administration, tous les
acteurs de la communauté éducative sont donc mobilisés, avec en perspective un objectif prioritaire : la réussite
de tous les élèves.
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05 OUVRIR L’ÉCOLE SUR
L’ EUROPE ET LE MONDE

L’apprentissage des langues vivantes et l’ouverture européenne et
internationale des élèves constituent des dimensions importantes de la
politique éducative.

La qualité de l’École française est reconnue dans le monde entier, comme en
témoigne le succès des lycées français à l’étranger.
Pour continuer à rayonner, notre École doit être capable, à son tour, de s’ouvrir
davantage. C’est aussi un moyen de préparer nos élèves à relever les défis d’un
monde en pleine évolution.
Les échanges de professeurs et d’élèves avec les autres pays, la consolidation
de l’apprentissage des langues et cultures européennes

OUVRIR L’ENSEIGNEMENT SUR L’EUROPE ET SUR LE MONDE
Maîtriser les langues étrangères
La maîtrise des langues vivantes permet à tous les élèves de se saisir des opportunités qu’offre l’ouverture
européenne et internationale.
À l’école primaire
Les élèves bénéficient de l’apprentissage d’une première langue et peuvent expérimenter des classes d’immersion
en langue étrangère.
Au collège
Les inflexions apportées à la réforme du collège renforcent l’apprentissage des langues vivantes dès la rentrée 2017.

• Dans l’académie
Sous l’autorité et l’orientation de la Rectrice de l’académie, la Délégation Académique aux Relations Européennes et
Internationales et à la Coopération est chargée d’élaborer, de coordonner, d’assurer le suivi, l’évaluation, la
valorisation de la politique et des actions européennes et internationales dans les établissements scolaires et les
écoles. L’académie de la Martinique a inscrit l’ouverture internationale dans ses priorités afin de « promouvoir la
réussite de tous les élèves et faire entrer l’école dans l’ère du numérique, du multilinguisme et de la
multiculturalité ».
Afin de développer la coopération européenne et internationale et contribuer à l’intégration régionale, l’académie
a signé plusieurs conventions de coopération éducative avec des pays et États de la zone Amériques et Caraïbes à
savoir le Canada, la Louisiane, la Jamaïque, et les pays de l’OECO (Sainte-Lucie, la Dominique, Saint-Vincent et les
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Grenadines). En effet, notre académie a vocation à tirer pleinement parti de sa double appartenance européenne et
caribéenne pour offrir aux élèves, et aux personnels, les conditions optimales d’apprentissage et de
perfectionnement des langues et cultures de la zone grâce à la mise en place de ces partenariats construits et
rigoureux. De plus, les adhésions à l’OECO (Organisation des États de la Caraïbe Orientale) et à la CARICOM
(Communauté des Caraïbes), l’affiliation à la CEPALC (Commission Économique Pour l’Amérique Latine et la Caraïbe)
et l’accession au statut de membre associé à l’Association des États de la Caraïbe (AEC) nous y encouragent.
Par ailleurs, la mise en œuvre concrète de la politique d’ouverture à l’international est possible grâce à la mobilisation
tant des fonds européens dédiés à l’éducation, Erasmus +, que des fonds ministériels et locaux. À ce titre, ce sont
environ deux millions d’euros qui viendront abonder les projets de mobilité apprenante et formatrice, des élèves,
étudiants, enseignants et cadres de l’académie dans l’optique d’un développement accru de l’altérité, des
compétences linguistiques, culturelles et professionnelles de chacun.
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06 LES FORMATIONS
POST-BAC

LA PLATEFORME ADMISSION POST-BAC (APB)
La plateforme Admission post-bac (APB) a été mise en place en 2009 pour simplifier les démarches de préinscription
dans l’enseignement supérieur en regroupant sur un seul site l'ensemble des formations post-baccalauréat. Le dispositif
est géré par le rectorat (Service Académique d’Information et d’Orientation) en liaison avec les établissements publics
et privés de l’académie, les Centres d’Information et d’Orientation (CIO) et l’ONISEP.
Les candidatures
Pour l’actuelle session, localement, les candidatures ont sensiblement augmenté entre 2016 et 2017 pour se situer à
4671 élèves (Session 2016 : 4158 élèves).
L’offre de formation :
Sur le portail APB, l’académie propose 102 formations :






Licence : 27 parcours proposés à l’Université des Antilles – pôle Martinique
BTS-BTSA : 52 formations soient 1475 places proposées par les établissements publics et privés sous contrat
CPGE : 8 prépas pour 242 places proposées par quatre lycées publics
DUT : 5 formations dont 2 en apprentissage pour 154 places proposées par l’IUT de Martinique
Autres (MAN, EGC, classes prépas paramédicales, DCG, DTS) : 10 formations soit 277 places

Pour répondre de manière plus optimale aux besoins des jeunes et de leur famille, en liaison avec la CTM, l’académie a
créé quatre nouvelles formations :





BTS Négociation Relation Client : lycée Nord Atlantique
BTS Services et prestation des secteurs sanitaire et social (SP3S) : LP Dumas JEAN-JOSEPH
BTS Fluides énergies domotique option C : domotique et bâtiments communicants : LP Châteauboeuf
Classe préparatoire aux Instituts de formation aux soins infirmiers : LP Dillon

Répartition géographique des candidatures
Sur l’ensemble des premiers vœux des candidats scolarisés dans une terminale de Martinique,
 67,5 % ont demandé une formation en Martinique (66% en 2016)
 32,5 % ont souhaité une poursuite d’étude dans une autre académie (34% en 2015).
Le BTS est le vœu le plus plébiscité par les élèves, avec un taux de 58% pour les BTS, suivi de la licence (27%). Les CPGE
sont demandées à hauteur de 9% et les DUT 6%.
Les admissions


100% des bacheliers généraux ont reçu une proposition en procédure normale. Ce chiffre est de 81% pour les
bacheliers technologiques et de 59% pour les bacheliers professionnels.
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Au titre de la procédure complémentaire, ouverte le 27 juin qui se déroulera jusqu’à fin du mois de septembre,
975 bacheliers de l’académie ont fait acte de candidature. À ce jour 778 des intéressés ont reçu une proposition
d’admission.

À la rentrée de septembre, un dispositif d’accompagnement est prévu comme suit :





Possibilité pour les jeunes n’ayant pas eu une proposition d’admission de faire acte de candidature sur les
places restées vacantes et proposées dans le cadre de la procédure complémentaire d’APB ;
À l’issue de la rentrée scolaire les places identifiées comme étant disponibles dans les formations postbac de
l’académie seront mobilisées au bénéfice des bacheliers sans admission ;
Les jeunes concernés sont invités à se rapprocher du CIO le plus proche de leur domicile pour exprimer leurs
souhaits et bénéficier de conseils ;
Toutes les questions en rapport avec la procédure APB peuvent être posées dans la messagerie de l’application
et sur la plateforme dédiée de l’ONISEP : monorientationenligne.fr. Une réponse personnalisée sera faite.

À noter que l’université des Antilles (pôle Martinique) n’a pas eu besoin de procéder au tirage au sort de dossiers de
candidatures pour l’admission en 1ère année de licence. Et pour cause : les capacités d’accueil mobilisées en 1ère années
de PACES et de STAPS ont permis l’admission des jeunes candidats.
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PROGRAMME DES VISITES DE
RENTRÉE DE LA RECTRICE DE
L’ACADÉMIE

LUNDI 4 SEPTEMBRE 2017
8h00 – 9h00 :

Visite du Collège Aimé Césaire – Basse-Pointe
Thématique : La rentrée en musique

9h45 – 10h45 :

Visite de l’école élémentaire Henri Guédon – Sainte-Marie
Thématique : Le dédoublement des classes de CP en REP +

11h15 – 12h30 :

Visite du Lycée professionnel Frantz Fanon – Trinité
Thématique : L’enseignement professionnel, une voie d’excellence
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