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Les chiffres clés
31 691

personnels
de l’Éducation nationale*

14 098

enseignants du 2nd degré
(collèges, lycées)
enseignants du 1 degré

11 115 (écoles)
6 478

er

autres personnels

*Au 31 décembre 2017, pour le public et le privé sous contrat.
Hors enseignement supérieur et recherche.

370 279

élèves prévus
dans l’académie*

192 097

dans les Alpes-Maritimes

178 182
dans le Var

*Plus de chiffres en annexe

Les chiffres clés

1 408

écoles et établissements du 2nd degré
publics et privés

1 143 écoles
dont 1 091 publiques et 52 privées sous contrat
collèges

177 dont 143 publics et 33 privés sous contrat
d’enseignement général et technologique
60 lycées
dont 36 publics et 21 privés sous contrat

28

lycées professionnels
dont 20 publics et 8 privés sous contrat

Les chiffres clés
Les moyens
1er degré
2nd degré
+ 59 postes

enseignants supplémentaires :

+32 dans les Alpes-Maritimes
+27 dans le Var

Compte tenu d’une faible évolution
démographique pour le 2nd degré
dans l’académie de Nice,
le stock d’emplois a été réajusté
à 12 167 soit -0,08%.

Le baccalauréat
Au total, 19 756 candidats de l’académie sont reçus à l’issue du
2nd groupe, soit près de 9 candidats sur 10. Tous baccalauréats
confondus, le taux d’admis atteint 89,2 % en hausse de 0,9
point par rapport aux résultats de 2017. Il se situe au-dessus
de la moyenne nationale à 88,3%.

Le collège de Pégomas
À la rentrée 2018, un nouveau collège ouvre ses portes dans la commune de Pégomas dans le département
des Alpes-Maritimes. Ce nouvel espace scolaire comprend un collège d’une capacité d’accueil de 3 700 m² pour
600 élèves, un gymnase de 1 500 m² et un plateau sportif extérieur.

Un collège éco-responsable. Le massif arboré emblématique du site s’est imposé comme un élément structurant
du projet : c’est autour de lui que les bâtiments se sont articulés. 50 % de la surface est traitée en espaces verts.
Les eaux de surface sont toutes récupérées dans des bassins de rétention. L’opération se caractérise par :
Une réduction des besoins en énergie : isolation thermique par l’extérieur en vue d’un bon confort d’été, qualité
et disposition des baies et menuiseries extérieures, équipements peu consommateurs.
La production économie d’énergie : chauffage gaz à condensation, ventilation double-flux.
Des matériaux de construction durables : large utilisation du bois dans les différents bâtiments, menuiseries
aluminium, matériaux éco-labellisés (isolants, peintures…).
Une gestion optimale des circulations.
Le respect de la charte chantier vert.
Extrait du site du Département des Alpes-Maritimes : https://www.departement06.fr/colleges/nouveau-college-de-pegomas-10836.html
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Transmettre
les savoirs
fondamentaux

Faire de l’école maternelle un
levier d’égalité et de réussite

L’essentiel
Permettre à tous les élèves de maîtriser les savoirs
fondamentaux (lire, écrire, compter et respecter autrui)
nécessite de faire davantage encore de l’école maternelle
une école de l’épanouissement et du langage.
Le savoir-faire des professeurs et des Atsem contribue
à faire de l’école maternelle une fierté française et un modèle
imité dans le monde. Pour leur permettre de répondre aux défis
du XXIe siècle, des Assises de la maternelle se sont tenues
les 27 et 28 mars 2018, sous la présidence de Boris Cyrulnik.
En présence du président de la République, des spécialistes
reconnus ont dessiné de nouvelles perspectives pédagogiques
et organisationnelles pour préparer mieux encore à la scolarité
obligatoire.
À la rentrée 2019, l’abaissement de l’obligation d’instruction
à 3 ans permettra de donner un cadre commun qui offrira à tous
les élèves les mêmes chances de réussir leur scolarité.

Abaisser l’âge de l’instruction obligatoire à 3 ans
Les Assises de la maternelle ont marqué le début d’un processus destiné à consolider
plus encore notre école maternelle.
Aujourd’hui, si 97 % des élèves sont scolarisés à 3 ans, ils le sont cependant selon
des modalités imparfaites. On constate en effet des niveaux de scolarisation différents
selon les territoires et les milieux sociaux, et une assiduité irrégulière des
élèves durant la journée, notamment en petite section.
Cela est d’autant plus décisif qu’avant l’âge de 6 ans, une bonne maîtrise du langage
est déterminante pour la réussite des élèves.
C’est pourquoi le président de la République a décidé d’abaisser l’âge du début de
l’instruction obligatoire à 3 ans. Cette décision sera au coeur d’un projet de loi qui sera
débattu au Parlement au cours de l’année scolaire 2018-2019.
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Renforcer l’apprentissage de la langue à l’école maternelle
Les Assises ont montré la nécessité d’approfondir la réflexion pédagogique à la
maternelle en promouvant des pratiques pédagogiques efficaces.
De même, l’apprentissage d’un vocabulaire précis et des structures de la langue
contribue à lutter efficacement contre la première des inégalités, celle devant la langue.
En effet, à 4 ans, un enfant issu d’un milieu social défavorisé a entendu 30 millions de
mots de moins qu’un enfant issu d’un milieu favorisé.
Des recommandations nationales vont permettre de renforcer l’enseignement du
vocabulaire à l’école maternelle. Un fascicule intitulé Les mots de la maternelle sera
mis à la disposition des professeurs, en novembre 2018, pour les aider à travailler cette
compétence fondamentale avec leurs élèves.
Les résultats des évaluations de CP permettront aux inspecteurs de l’éducation
nationale (IEN) d’apporter des indications aux professeurs de maternelle sur les
besoins des élèves.
Durant l’année 2018-2019, il sera demandé au Conseil supérieur des programmes de
clarifier les programmes de l’école maternelle (cycle 1) pour bien mettre en avant
l’importance de l’apprentissage du langage. De même, des repères annuels de
progression
offriront aux professeurs des repères clairs afin d’organiser, dans les meilleures
conditions, leurs enseignements sur l’ensemble du cycle maternel.
L’enjeu est également de renforcer la dimension affective qui est fondamentale à
l’école maternelle. Elle donne aux élèves la confiance nécessaire pour aborder avec
sérénité la suite de leur scolarité. En effet, durant les trois années d’école maternelle,
se créent les affects, l’attachement, la socialisation, autant de compétences sociales
fondamentales.
Pour ce faire, le CAP Accompagnement éducatif petite enfance est amené à évoluer
dans ses contenus.

Développer la formation des acteurs de l’école maternelle
Les Assises de la maternelle ont souligné la nécessité de renforcer la formation des
acteurs, car exercer à l’école maternelle est une mission spécifique qui requiert des
qualifications particulières.
— Septembre 2018 : trois jours de formation pour les 1 400 IEN afin de les aider à
mettre en oeuvre la transformation de l’école primaire. Un des trois volets de cette
formation sera spécifiquement consacré à l’école maternelle.
— 2e semestre 2018 : un séminaire spécifique pour les professeurs de maternelle
offrira des modules de spécialisation débouchant sur des qualifications accrues.
— 1er semestre 2019 : un plan de formation commun aux professeurs et aux agents
territoriaux spécialisés des écoles maternelles (Atsem) sera déployé en étroite
collaboration avec les collectivités territoriales. En effet, les Atsem sont des acteurs
essentiels de l’école maternelle, dont la mission évolue vers un rôle plus éducatif. La
formation doit permettre d’accompagner ces évolutions, en parfaite complémentarité
avec le rôle des professeurs.
Deux décrets pour valoriser et renforcer le rôle des Atsem
Les mairies emploient aujourd’hui environ 55 000 Atsem qui sont à 85 % des
fonctionnaires. Deux décrets, relatifs à leur statut et à leur concours de recrutement,
sont parus le 1er mars 2018. L’appartenance des Atsem à la communauté
éducative y est notamment affirmée.
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Amplifier le dédoublement des
classes de CP et de CE1
dans l’éducation prioritaire

L’essentiel
20 % des élèves ne maîtrisent pas les savoirs fondamentaux
à la fin de l’école primaire. Pour attaquer la difficulté scolaire
à la racine, il est indispensable que les élèves les plus fragiles
bénéficient d’un encadrement plus important dans
les premières années d’apprentissage et d’approches
pédagogiques de grande qualité.
C’est le sens du dédoublement des classes de CP et de CE1
en réseau d’éducation prioritaire (Rep) et réseau d’éducation
prioritaire renforcé (Rep+) initié à la rentrée 2017.

Évaluation du dispositif pour l’année 2017/2018
Les différentes évaluations menées tout au long de l’année scolaire ont permis de
suivre l’évolution des apprentissages afin d’apporter des remédiations adaptées aux
besoins de chaque élève. A la fin de l’année scolaire 2017-2018, il s’avère que la
classe s’est déroulée tout au long de l’année dans un climat serein et que les élèves :
écrivent et entrent dans la lecture avec plaisir gage de réussite pour la
poursuite des apprentissages au CE1
développent leur imaginaire et leur créativité
prennent la parole en toute confiance et avec aisance
maîtrisent les principaux éléments de mathématiques
développent des stratégies pour la résolution des problèmes
De plus, le nombre réduit d’élèves facilite grandement le suivi des élèves ayant des
problèmes bien caractérisés, familiaux ou type de handicap. Par ailleurs, on observe un
bénéfice pour les élèves en unité localisée d’inclusion scolaire (ULIS) dans les temps
d’inclusion en classe ordinaire, plus facile à réaliser avec un petit groupe d’élèves. Les
élèves en situation de handicap ou non, prennent plus facilement et plus souvent la
parole.
Du côté des enseignants, une modification des pratiques pédagogiques a permis une
réflexion sur l’aménagement de la classe pour faciliter les apprentissages ainsi qu’une
réflexion plus approfondie menée sur l’apprentissage de la lecture, de l’écriture et des
principaux éléments mathématiques.
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159 classes sont dédoublées
dans les Alpes-Maritimes
43 classes de CP en REP
61 classes de CP en REP+
55 classes de CE1 en REP+
Soit 1 342 élèves de CP concernés
Soit 740 élèves de CE1 concernés

112 classes sont dédoublées
dans le var
34 classes de CP en REP
37 classes de CP en REP+
41 classes de CE1 en REP+
Soit 927 élèves de CP concernés
Soit 543 élèves de CE1 concernés
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Priorité aux savoirs fondamentaux
À l’école primaire, l’accent est mis sur l’acquisition des savoirs
fondamentaux : lire, écrire, compter, respecter autrui.

RÉDUIRE LES INÉGALITÉS DÈS LA MATERNELLE
➜ Instruction obligatoire dès 3 ans à la rentrée 2019
➜ Développement du langage pour préparer les élèves à la lecture et à l’écriture

DÉDOUBLER LES CLASSES DE CP ET DE CE1 EN REP+ ET EN REP
Rentrée
2017

Rentrée
2018

55 000 élèves
en classes dédoublées

190 000 élèves

en classes dédoublées
soit env. 12 élèves par classe

MESURER LES ACQUIS DES ÉLÈVES AU CP ET AU CE1
Pour tous les élèves en début
de CP, milieu de CP et début de CE1,
en français et en mathématiques

Pour les enseignants,
un appui pour adapter leur pédagogie
au plus près des besoins des élèves

PROPOSER DES STAGES DE RÉUSSITE EN CM2
Pour les élèves en difﬁculté en français et/ou en mathématiques qui le souhaitent :

15 h

de stage

3h

par jour

Vacances d’été
ou de printemps

Été
2018

76 200

élèves inscrits

CLARIFIER LES PROGRAMMES
➜ Des programmes + clairs et + précis
en français, mathématiques, EMC, du CP à la 3e

➜ Des repères de progressivité annuels
pour les cycles 2, 3 et 4

Un investissement soutenu
Création de 3 881 postes à la rentrée 2018 pour :
➜ amplifier le dédoublement en Rep+ et en Rep
➜ renforcer le potentiel de remplacement
➜ améliorer l’offre scolaire en milieu rural
➜ développer la scolarisation des moins de 3 ans en éducation prioritaire
➜ mieux accueillir et accompagner les élèves en situation de handicap

Données nationales

100 % de réussite
à l’école primaire grâce
à un enseignement renforcé du
français et des mathématiques

L’essentiel
Un constat : les évaluations internationales et françaises
montrent que les élèves ont une maîtrise insuffisante
des savoirs fondamentaux. Ces difficultés concernent
particulièrement les enfants issus de milieux défavorisés.
Un objectif : la maîtrise par tous les élèves des savoirs
fondamentaux à la fin de l’école primaire car c’est la condition
d’une scolarité réussie et de la formation d’un citoyen libre et
responsable.
Une stratégie : donner la priorité à la maîtrise du français et
des mathématiques, à la base de tous les apprentissages, par
un enseignement rigoureux, explicite et progressif.
Des moyens : investir, clarifier les programmes
d’enseignement, élaborer des repères annuels, renforcer le
pilotage pédagogique, agir en faveur de la lecture.

Priorité à l’école primaire
Cette rentrée 2018 est marquée par un effort budgétaire en faveur du 1er degré. En
France, Il y a 36 200 élèves de moins à l’école primaire. Dans le même temps, 3 881
emplois de professeurs des écoles sont créés. Concrètement, cela se traduit, dans
chaque département, par un meilleur taux d’encadrement dans le 1er degré. Le ratio
« nombre de professeurs pour 100 élèves » est de 5,55 à la rentrée 2018 contre 5,46 à
la rentrée 2017.

Une pédagogie rigoureuse, explicite et progressive
Les trois ans d’école maternelle et les cinq années d’école élémentaire doivent
permettre à tous les élèves de maîtriser pleinement les savoirs fondamentaux,
tremplins indispensables pour la réussite. Cela nécessite un apprentissage :
— rigoureux : les notions abordées par les professeurs font l’objet d’exercices
d’entraînement et d’application jusqu’à ce que tous les élèves maîtrisent les
compétences attendues à la fin de l’année ;
— explicite : des séquences d’enseignement sont réservées à la lecture, à l’écriture, au
vocabulaire, à la grammaire, au calcul, à la résolution de problèmes, etc. ;
— progressif : les enseignements se déroulent selon des progressions établies par les
professeurs afin de répondre aux objectifs d’apprentissage établis par le ministère.
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Des programmes clarifiés et des repères annuels de progression à la rentrée
En français, priorité au vocabulaire, à la lecture et à l’écriture
En mathématiques, priorité au calcul et à la résolution de problèmes
Développer le goût de la lecture

Un pilotage pédagogique renforcé :
mieux former les professeurs et les cadres
Développer les compétences professionnelles
— Septembre 2018 : les 1 400 inspecteurs de l’éducation nationale sont formés pour
aider les professeurs à mettre en œuvre cette nouvelle ambition pédagogique sur leur
territoire.
— Les 18 h de formation annuelles suivies par les professeurs des écoles sont centrées
sur l’enseignement du français et des mathématiques.

Donner des outils aux professeurs pour leur permettre de faire
progresser plus encore les élèves
— Des évaluations nationales en CP, CE1 et 6e vont donner aux professeurs une vision
précise des compétences et des difficultés de chaque élève pour leur permettre
d’apporter les meilleures réponses.
— Des ressources nouvelles, notamment issues des travaux du Conseil scientifique de
l’éducation nationale, leur sont transmises.

Donner du temps supplémentaire aux professeurs pour faire
progresser les élèves les plus fragiles
— Tout au long de l’année, à l’école primaire, les professeurs disposent d’une heure par
semaine, d’activités pédagogiques complémentaires (APC) pour soutenir les élèves
les plus fragiles.
— Durant les vacances scolaires de printemps et d’été, les élèves qui le souhaitent
peuvent bénéficier de stages de réussite.
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Une pédagogie renforcée pour
l’enseignement des mathématiques
Les recommandations du rapport Villani-Torossian sur les mathématiques permettent
de déployer un enseignement rigoureux, progressif et explicite.

DES MESURES DÉJÀ ENGAGÉES
Cultiver le sens des quatre opérations dès le CP
Développer les automatismes de calcul à tous les âges
Fonder l’apprentissage des mathématiques
sur la manipulation, la verbalisation et l’abstraction

4 NOUVELLES MESURES POUR LA RENTRÉE 2018

Des chargés de mission
dans chaque académie

Une meilleure formation
continue des enseignants

Des laboratoires
de mathématiques
dans les établissements

Des clubs scientifiques
en plus grand nombre

Évaluer pour faire progresser
Les évaluations organisées cette année vont permettre
de personnaliser davantage encore les parcours.

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

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

Les résultats sont connus dans les jours qui suivent la passation

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

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

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

➜ des activités
pédagogiques
complémentaires à l’école
élémentaire
➜ ou de l’accompagnement
personnalisé
au collège

Évaluations nationales des
élèves de CP, CE1 et 6e

L’essentiel
La maîtrise des savoirs fondamentaux par tous les élèves
de l’école primaire est une priorité absolue. Dès le mois de
septembre 2018, pour aider les professeurs à faire progresser
leurs élèves, tous les enfants scolarisés en CP, CE1 et 6e
bénéficient d’évaluations. Celles-ci fournissent aux professeurs
des points de repère efficaces pour identifier les difficultés des
élèves dès le début de l’année, les aider à les surmonter et les
accompagner vers la réussite.
Pour chaque compétence testée, les professeurs disposent
de ressources pédagogiques pour répondre aux difficultés
rencontrées par leurs élèves.

Des évaluations aux moments clés des apprentissages
Au CP
En septembre, les évaluations nationales permettent aux professeurs de vérifier que
les élèves possèdent les acquis nécessaires pour commencer l’apprentissage de la
lecture et des mathématiques dans de bonnes conditions.
— En français, elles portent sur l’agilité des enfants à manipuler les sons. Cette
capacité est très prédictive de leur facilité à apprendre à lire. Elles portent également
sur la capacité des élèves à comprendre les mots, les phrases ou un court texte lu par
le professeur.
— En mathématiques, les élèves sont interrogés sur leur connaissance des nombres
jusqu’à dix et sur leur capacité à les mobiliser dans une situation simple.
Entre janvier et février, une évaluation donne des indications claires au professeur sur
les acquis de ses élèves, notamment en fluidité de lecture.

Au CE1
L’évaluation de CE1 est organisée en septembre et porte sur la lecture, l’écriture et la
numération.
— En français, elle porte sur la capacité à décoder rapidement les mots, lire à voix haute
avec fluidité, comprendre un texte simple, orthographier les mots les plus fréquents.
— En mathématiques, elle porte sur l’utilisation des nombres entiers supérieurs à dix
et les premières notions de géométrie.
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Au CP et au CE1
Chaque famille bénéficie d’un retour individualisé de la part des professeurs qui doit
donner lieu à l’organisation d’une rencontre collective ou individuelle avec les parents.
Ces résultats apporteront une aide essentielle aux professeurs de maternelle et de
l’école élémentaire pour ajuster leur pédagogie au plus près des élèves.
Les résultats de ces évaluations sont ensuite centralisés par les inspecteurs de
l’éducation nationale qui peuvent ainsi mener une action pédagogique dans leur
circonscription pour répondre aux besoins des élèves.

En 6e
Lancées à l’automne 2017, les évaluations nationales des élèves de 6e sont passées
en ligne et sont corrigées automatiquement. La nature et la difficulté des questions
soumises à l’élève varient en fonction de la justesse de ses réponses.
Cette année, les évaluations se dérouleront au début du mois d’octobre afin de
permettre la mise en place rapide d’un soutien aux élèves en difficulté.
Chaque élève bénéficie d’un retour individualisé à l’occasion d’une rencontre collective
ou individuelle avec les parents.
Ces résultats apporteront une aide essentielle au pilotage pédagogique de
l’établissement, des réseaux écoles-collèges, du bassin d’éducation et de l’académie.
Toutes les données, strictement anonymisées, seront collectées par la Depp afin de
fournir des indications objectives pour éclairer la politique éducative du ministère.

Répondre à la difficulté scolaire
L’évaluation est le premier acte d’une action pédagogique qui vise à identifier la difficulté
scolaire pour y répondre grâce à des ressources et des dispositifs spécifiques.
À l’école élémentaire
— Pour chaque compétence testée, les professeurs disposent de ressources
pédagogiques pour répondre aux difficultés rencontrées et faire progresser leurs
élèves.
— L’heure hebdomadaire d’activités pédagogiques complémentaires (APC) permet
aux professeurs de consacrer du temps aux élèves les plus fragiles ou à ceux qui ne
maîtrisent pas une compétence en particulier.
Au collège
Les bilans des évaluations font l’objet d’une analyse rigoureuse par les équipes
éducatives. Elles ont ainsi les moyens de mettre en place une stratégie pour les élèves
en difficulté :
— 2h d’accompagnement personnalisé sont planifiées en fonction des besoins de
chaque élève ;
— Devoirs faits peut également contribuer au dépassement des difficultés des élèves.
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Soutenir la réussite des élèves :
Devoirs faits

L’essentiel
 Devoirs faits permet à tous les élèves qui le souhaitent de
faire leurs devoirs au collège et de rentrer chez eux devoirs faits.
Ce dispositif, initié en novembre 2017, est gratuit et permet
aux élèves de trouver le soutien nécessaire pour faire leurs
devoirs.
Il répond à une exigence de justice sociale et d’aide pour les
familles.
Devoirs faits s’amplifie en 2018-2019.

Soutenir la réussite des élèves
Pour progresser, les élèves ont besoin de réviser des leçons et de faire des exercices.
Mais les devoirs peuvent être source d’inégalités si les familles ne disposent pas des
ressources ou du temps nécessaire.
Devoirs faits permet de dépasser ce clivage : il s’agit en effet d’un temps dédié, au
sein de l’établissement, pendant lequel les élèves volontaires effectuent leurs devoirs
sous le regard d’un adulte qui leur apporte aide ou conseil. L’équipe éducative peut
recommander à la famille d’un élève qui rencontre des difficultés de l’inscrire à Devoirs
faits. Le dispositif est pris en charge, sur la base du volontariat, par des professeurs,
des conseillers principaux d’éducation, des assistants d’éducation, des volontaires du
Service civique ainsi que par des associations répertoriées. En moyenne, cette année,
sept professeurs ont été mobilisés dans chaque établissement.
Il revient aux équipes de direction, en prenant appui sur le conseil pédagogique,
d’assurer la coordination entre les différents acteurs du dispositif Devoirs faits. Chaque
établissement a donc nommé un coordonnateur pour le suivi du dispositif et s’appuie
sur un vademecum, texte de référence.

Un renforcement en 2018-2019
Pour l’année scolaire 2018-2019, l’éducation nationale entend amplifier Devoirs faits
et a fixé deux objectifs :
— proposer Devoirs faits 4h par semaine dans chaque collège ;
— inciter un nombre croissant de collégiens à bénéficier de Devoirs faits.
Le Centre national d’enseignement à distance (Cned) offrira en octobre 2018 un
nouveau service numérique pour l’ensemble des collégiens dans le cadre du dispositif
Devoirs faits. Ce service innovant proposera une aide instantanée sur les savoirs et
compétences du collège ainsi qu’un appui méthodologique permettant aux élèves de
gagner en autonomie dans la réalisation de leurs devoirs.
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Un groupe de travail académique
pour un meilleur dispositif des Devoirs faits
Le groupe de travail académique « formation de formateurs » est composé de
l’inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique (IA-IPR) régional référent Devoirs
faits au niveau académique, d’un inspecteur de l’Éducation nationale, de 3 chefs
d’établissements ou adjoints, d’une dizaine de professeurs impliqués dans le dispositif et d’un conseiller principal d’éducation.
Les objectifs sont de former des équipes dans les bassins ou dans les établissements à la demande des principaux auprès de l’IA-IPR référent « Devoirs faits ».
Des outils de communication seront créés tout au long de l’année scolaire :
 Au sein des équipes d’établissements : lien des séances « Devoirs Faits » avec
les séances de classes / communication entre les acteurs du dispositif
 Entre les acteurs et les parents
 Création d’outils d’évaluation
 Organisation du stage « Devoirs faits » dans le plan académique de formation
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La culture et la pratique
artistique, clés essentielles
de l’émancipation des élèves

L’essentiel
 La pratique des arts, la fréquentation des oeuvres et des
lieux de culture, l’acquisition de connaissances et de repères
culturels sont indispensables pour développer la créativité des
élèves et leur confiance en eux.
 C’est aussi une exigence de justice sociale afin de
démocratiser pleinement l’accès à la culture et à la pratique
artistique.
 Pour permettre à 100 % des élèves d’accéder à une
éducation artistique et culturelle de qualité, les ministères de
l’Éducation nationale et de la Culture ont choisi quatre axes
d’action prioritaires : développer les pratiques musicales
collectives ; renforcer la place du livre et de la lecture à l’École
; généraliser la pratique du théâtre au collège ; approfondir
l’éducation à l’image.

Développement de la pratique artistique


Le Plan Chorale, lancé en décembre 2017, met en œuvre des outils pour développer les chorales sur le temps scolaire, à l’école primaire, au collège et au lycée :
- À l’école primaire : le développement des chartes chorales, l’augmentation du nombre
d’heures de musiciens intervenants
- Au collège : la création d’un nouvel enseignement facultatif de 2h hebdomadaires à
compter de la rentrée 2018
- Au lycée : les partenariats avec professeurs de musique, musiciens intervenants,
musiciens professionnels seront encouragés
 « Un artiste par école » : pour chaque école et chaque établissement scolaire, mise
en place d’un partenariat local avec une structure culturelle, un artiste, un scientifique…
pouvant être issu de tous les domaines des arts et de la culture

Renforcement de la place du livre et de la lecture à l’école



Le « quart d’heure lecture en silence » continue à se développer dans l’académie
L’académie de Nice est une des trois premières à signer une convention avec
le « Labo des histoires » qui propose des ateliers d’écriture sur tout le territoire régional
 Les projets autour du livre et de la lecture sont encouragés : création ou transformation de bibliothèques d’écoles

La coopération avec les festivals du livre est renforcée avec des propositions
croisant les champs culturels : danse, sciences, théâtre, arts de la rue….
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Éducation à l’image


Les dispositifs du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), Collège
au cinéma et Lycéens et apprentis au cinéma, sont accompagnés par une formation
spécifique et une volonté d’accompagner les festivals, les ciné-clubs et les débats
 La délégation académique à l’éducation artistique et culturelle (DAAC) renforce le
partenariat avec la Cinémathèque de Nice et ses liens avec la sélection CannesClassics afin de proposer des ressources cinématographiques pour tous
 La dimension internationale et les apports culturels et linguistiques des festivals et
des œuvres filmiques sont développés à travers des projets de territoire :
- Dans le cadre de Canneséries, festival international des séries, un projet de web-série sur la thématique du corps est mis en place avec 8 lycées de la région académique,
qui sera projeté en ciné-concert public la saison prochaine.
- La collaboration avec Regards de Femmes et la Quinzaine en action est reconduite :
elle a permis cette année au lycée Jules Ferry de Cannes de remporter le premier prix
pour sa réalisation qui sera diffusée sur France 3.
- Le partenariat régional avec les Rencontres de la photographie d’Arles est reconduit
à travers deux temps forts : pour les classes de l’académie de Nice qui participent à
une Rentrée en Images, pour les enseignants invités aux Rencontres professionnelles
de l’éducation à l’image.
L’académie de Nice accompagne cette ambition par la mise en œuvre et le suivi de
dispositifs partenariaux locaux (résidences, ateliers, jumelages avec des structures
culturelles, classes à horaires aménagés,…) et d’actions éducatives en lien avec les
collectivités de tutelle, les associations complémentaires de l’éducation nationale et
les institutions culturelles.

Développer un cadre de travail commun :
le réseau EAC de région académique
La mise en place d’un réseau EAC sur l’ensemble du territoire régional

prend appui sur la convention cadre entre la région Sud-ProvenceAlpes-Côte d’Azur, la préfecture de région et la région académique.
Les signataires ont établi une cartographie des territoires prioritaires
pour l’EAC : territoires moins dotés en équipements culturels, éloignés
géographiquement des équipements, zones rurales isolées, publics
prioritaires (REP et REP+, lycées professionnels). Ces territoires
prioritaires bénéficient d’un accompagnement renforcé.

« Les territoires
prioritaires
bénéficient d’un
accompagnement
renforcé »

Les services de l’Etat (DAAC et DRAC) participent aux initiatives locales auprès des
territoires qui s’engagent dans le 100% EAC, notamment Cannes, ville pionnière mais
aussi bientôt Carros, Hyères et Beausoleil. Des conventions partenariales complètent
notre réseau des territoires et des opérateurs conventionnés en EAC : communauté
d’agglomération du Pays de Grasse, Nice, Saint-Raphaël, Toulon-ProvenceMéditerranée, Fréjus, Réunion des Musées nationaux,…
L’académie de Nice contribue à la structuration des réseaux ou pôles culturels qui
viennent enrichir le parcours des élèves : réseau du livre et des médiathèques, réseau
Culture Sciences, pôle régional cinéma, image et audiovisuel, Centre des Monuments
Nationaux, Musées de France… Ce travail en réseau permet l’engagement mutuel des
différents partenaires, notamment à travers le développement de projets de territoire
et de dispositifs transversaux.

« Construire son
identité culturelle
à travers son
parcours
personnel »

Les actions ainsi menées dans tous les champs de l’éducation artistique
et culturelle de l’échelle locale à l’échelle internationale ouvrent la
possibilité pour chaque élève, tout au long de son cursus, de construire
son identité culturelle à travers son parcours personnel. Au-delà de la
région académique, un réseau culturel transfrontalier se constitue autour
de trois axes forts : les cultures méditerranéennes, la culture scientifique
et l’archéologie, les grandes routes artistiques européennes.
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Trois leviers de transformation essentiels
pour réaliser l’objectif « 100% EAC »
Le plan académique de formation de la DAAC propose des formations à l’échelle locale
et nationale :
 Les formations « la culture à portée de la main », inscrites au plan académique de
formation, permettent de travailler avec les ressources culturelles de chaque territoire
 Le pôle de ressources pour l’éducation artistique et culturelle (PREAC) patrimoines
et créativité propose des journées de formation communes aux académies de Nice
et d’Aix-Marseille. Elles auront lieu à Toulon les 29 et 30 novembre 2018 et seront
prolongées par des journées thématiques sur l’ensemble des territoires de la région
académique
 Du 24 au 26 mai 2019 se tiendra à Cannes, la 37ème édition de CinÉcole et ses
rendez-vous du cinéma, trois journées d’ateliers, tables rondes et marathon filmique

L’utilisation des ressources numériques au service de l’EAC
 La Trousse à projets est une plateforme numérique au service de
projets éducatifs et pédagogiques bénéficiant aux élèves scolarisés de la
maternelle au lycée. Elle permet aux enseignants et aux membres de la
communauté éducative de faire connaître leurs initiatives et de collecter
les fonds nécessaires à leur concrétisation. Elle offre à tous, familles,
relations ou particuliers qui veulent soutenir l’École, entreprises ou associations, la
possibilité de contribuer à la réalisation de projets validés par l’Éducation nationale.
https://trousseaprojets.fr/
 Au premier trimestre 2018 sera lancée une nouvelle plateforme géolocalisée de
l’offre d’EAC. Centrée sur l’enseignant, cette plateforme doit lui permettre d’identifier,
autour de lui les structures porteuses d’offre culturelle et de faciliter le montage de
projets culturels.

Renforcer les pratiques culturelles collectives
et les valeurs citoyennes
L’EAC contribue à la formation et à l’émancipation de la personne et du citoyen. Ainsi,
l’académie de Nice accompagne la mise en œuvre ou la reconduction d’actions visant
à promouvoir un engagement culturel et citoyen des élèves avec :
▪La rentrée en musique et le Festival Ecole en Choeur
Le forum départemental de la danse et la journée mondiale de la danse
Les rencontres du Val de Siagne, projet danse, cirque et marionnettes
Le développement des pratiques d’improvisation théâtrale dans toute l’académie
L’opération spectateurs-programmateurs avec Cannes Classics et la MJC Picaud
Le dispositif académique Arti-Cité
Le dispositif La classe, l’Oeuvre, lors de la Nuit Européenne des Musées, qui ouvre
les élèves à la médiation à travers différents domaines artistiques
Le dispositif Nouveaux collectionneurs
La dispositif Passeurs de culture en liaison école-collège sur le territoire de
Toulon-Provence-Méditerranée
L’égalité filles/garçons vue par le cinéma féminin avec l’association Regards de Femmes
Le dispositif Over the Rainbow, lutter contre l’homophobie et la transphobie
L’élargissement du projet Slam’Addict pour des jeunes en français langue étrangère
La participation d’élèves de l’académie au festival académique de chant choral et
aux chorégies d’Orange.
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Préparer
les élèves
à leur avenir

Vers le nouveau baccalauréat
général et technologique
en 2021

L’essentiel
 Le baccalauréat est un repère essentiel dans la scolarité
des élèves. Sa trop grande complexité et son manque de
lisibilité ne garantissent pas assez la réussite dans le supérieur.
Aujourd’hui, seuls 27 % des étudiants obtiennent leur licence en
trois ans.
 À compter de la session 2021, le baccalauréat général et
technologique est donc remusclé pour en faire un véritable
tremplin vers la réussite. Les élèves qui entrent en 2nde cette
année sont les premiers concernés.
 En amont, le lycée est repensé afin de mieux accompagner
les élèves dans la conception de leur projet d’orientation et
dans l’acquisition des connaissances et des compétences
nécessaires à leur poursuite d’études.

Un baccalauréat qui prend mieux en compte le travail
des élèves
Aujourd’hui, les élèves sont évalués sur une semaine d’épreuves. Le baccalauréat 2021
reposera, pour une part, sur un contrôle continu prenant en compte leur travail et leur
progression durant les années de 1re et de Tle et, pour une autre part, sur des épreuves
terminales.

Des épreuves terminales resserrées qui comptent pour 60 %
de la note finale
Comme aujourd’hui, chaque lycéen présentera une épreuve anticipée écrite et orale de
français en fin de 1re. En classe de Tle, il passera quatre épreuves finales :
— deux épreuves écrites porteront sur les disciplines de spécialité choisies par le
candidat ;
— une épreuve écrite de philosophie : ce choix correspond à une tradition française
attachée à la nécessité de conforter l’esprit critique et d’analyse dans la formation des
jeunes générations ;
— un oral préparé tout au long du cycle terminal : savoir s’exprimer dans un français
correct est essentiel pour les études, pour la vie personnelle et professionnelle.
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Une part de contrôle continu qui compte
pour 40 % de la note finale
— 30 % de la note finale sera composée d’épreuves communes organisées en trois
séquences lors des deuxième et troisième trimestres de la classe de 1re et au cours du
deuxième trimestre de la classe de Tle, sur le modèle des bacs blancs actuels.
• Les épreuves porteront sur les enseignements qui ne font pas l’objet d’une épreuve
terminale.
• Pour garantir l’égalité, les sujets seront tirés d’une banque nationale numérique.
Les copies seront anonymisées et corrigées par d’autres professeurs que ceux des
élèves. Une harmonisation sera assurée au niveau académique.
— 10 % de la note finale correspondra aux notes des bulletins scolaires de 1re et de Tle
pour l’ensemble des enseignements afin de valoriser la régularité du travail de l’élève.

Une nouvelle organisation des enseignements
Après de premières évolutions en classe de 2de à la rentrée scolaire 2018, l’organisation
des lycées généraux et technologiques évoluera en septembre 2019. L’objectif est de
transmettre aux lycéens une culture commune et de leur permettre d’élaborer leur
projet d’études de manière plus progressive.
— Au lycée général, en 1re et Tle, les séries disparaissent au profit d’enseignements
communs, du choix de trois spécialités de 4h en 1re puis de deux spécialités de 6h en
Tle, auxquels peuvent s’ajouter des enseignements optionnels.
— Au lycée technologique, des enseignements viennent renforcer la culture commune
de lycéens qui continuent à choisir une série afin de se spécialiser.
La nouvelle organisation du cycle terminal du lycée général va permettre aux élèves de
travailler davantage ce qui les fera réussir dans le supérieur :
— des enseignements nouveaux : tous les élèves vont suivre un enseignement
scientifique et numérique en 1re et Tle, indispensable pour relever les défis du XXIe siècle ;
— en voie générale, un choix large de spécialités combinables entre elles selon les
projets de l’élève et les cartes des formations des académies : numérique et sciences
informatiques ; humanités, littérature et philosophie ; histoire géographie, géopolitique
et sciences politiques ; langues, littératures et cultures étrangères ; littérature, langues
et cultures de l’Antiquité ; arts ; biologie, écologie ; mathématiques ; physique chimie
; sciences de la vie et de la Terre ; sciences de l’ingénieur ; sciences économiques et
sociales ;
— des enseignements optionnels pour affiner le projet des élèves, notamment en
mathématiques avec un enseignement de mathématiques complémentaires ou de
mathématiques expertes.

Un accompagnement renforcé au choix de l’orientation
Afin d’accompagner les élèves dans la conception de leur projet, l’orientation est
renforcée tout au long de leur parcours au lycée avec :
— un temps dédié dès la classe de 2de avec trois objectifs principaux : découvrir le
monde professionnel et s’y repérer ; connaître les formations de l’enseignement
supérieur et leurs débouchés ; élaborer son projet d’orientation ;
— deux professeurs principaux en Tle pour accompagner les élèves ;
— une meilleure coordination de tous les acteurs de l’orientation.
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Baccalauréat 2021
Le baccalauréat va mieux prendre en compte le travail des lycéens durant
les années de 1re et de Tle, mais aussi mieux les préparer à ce qui
les fera réussir dans l’enseignement supérieur.

CONTRÔLE
CONTINU

40 %

de la note
finale

10 % de la note finale :

60 %

de la note
finale

ÉPREUVES
FINALES

1 épreuve anticipée

bulletins scolaires

en 1re

30% de la note finale :

4 épreuves finales

de 1 et de Tle
re

Français écrit et oral

épreuves communes

en Tle

Épreuves communes

Épreuve orale (20 min)

2 séries en 1re
1 série en Tle

➜

Elles sont organisées dans
les disciplines non évaluées
lors des épreuves finales.

➜

Pour garantir l’égalité entre les élèves,
les copies sont anonymes et
corrigées par d’autres professeurs
que ceux de l’élève.
Les exercices des sujets sont issus
d’une banque nationale numérique.

➜

L’EPS est évaluée tout au long
de l’année de Tle.

Enseignements de spécialité (2)
Philosophie
Oral final

➜ Elle est préparée en 1re
et en Tle.
➜ Elle porte sur un projet conduit
à partir des enseignements
de spécialité choisis par l’élève.

Nouvelle organisation
du lycée général et technologique
Dans la perspective du baccalauréat 2021, voici les étapes clés qui attendent
les lycéens à compter de la rentrée 2018.

LA CLASSE DE SECONDE : À LA RENTRÉE 2018
En début
d’année

Test de positionnement pour permettre à chacun de savoir
où il en est de ses compétences en français et en mathématiques

Tout au long
de l’année

Un accompagnement personnalisé
en expression écrite, orale et en mathématiques
Un accompagnement dédié à l’orientation pour aider les élèves
à choisir leur formation et leur projet professionnel

En ﬁn
d’année

En vue du passage en première :
➜ voie générale : choix de 3 enseignements de spécialité
➜ voie technologique : choix d’une série comprenant
3 enseignements de spécialité

LA CLASSE DE PREMIÈRE : À LA RENTRÉE 2019
2e et 3e
trimestres

2 séries d’épreuves communes de contrôle continu

En ﬁn
d’année

En vue du passage en terminale :
➜ voie générale : choix de 2 enseignements de spécialité
parmi ceux déjà suivis
➜ voie technologique : choix d’une série comprenant
3 enseignements de spécialité

Juin

Épreuves ﬁnales

Épreuve anticipée de français à l’écrit et à l’oral

LA CLASSE DE TERMINALE : À LA RENTRÉE 2020
2e trimestre

Dernière série d’épreuves communes de contrôle continu

Printemps

Épreuves ﬁnales

Épreuves écrites dans les 2 enseignements
de spécialité choisis

Fin juin

Épreuves ﬁnales

Épreuve écrite de philosophie
Oral ﬁnal

Juillet

Résultats du baccalauréat

Baccalauréat 2021 :
horaires de la voie générale
1

ENSEIGNEMENTS COMMUNS
Français / Philosophie
Histoire géographie
Enseignement moral et civique
Langue vivante A et langue vivante B
Éducation physique et sportive
Enseignement scientifique

1re

Tle

4 h/3h
0 h 30
4 h 30
2h
2h

- /4 h
3h
0 h 30
4h
2h
2h
15 h 30

16 h

Total

2

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ
3 spécialités

2 spécialités

1re

Tle

4h
4h
4h

6h
6h
6h

4h
4h

6h
6h

Littérature, langues
et cultures de l’Antiquité

4h

6h

Mathématiques

4h
4h
4h
4h
4h
4h

6h
6h
6h
6h
6 h **
6h

Au choix
Arts
Biologie, écologie *
Histoire géographie, géopolitique
et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures
et cultures étrangères

Numérique et sciences informatiques
Physique chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences de l’ingénieur
Sciences économiques et sociales
* Dans les lycées d’enseignement général et technologique agricole
avec des enseignements optionnels spéciﬁques

** Avec un complément de 2 h en physique

3

horaire élève
par semaine

12 h

12 h

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS
En 1re :
1 enseignement
En Tle:
2 enseignements
possibles
Libre choix
Durée : 3 h

Dès la 1re
Langue vivante C
Arts
EPS
Langues et cultures
de l’Antiquité

En Tle uniquement
Mathématiques expertes
Mathématiques
complémentaires
Droit et grands enjeux
du monde contemporain

1re :
28 h
Tle :
27 h 30

Les premières évolutions
de la classe de 2nde

L’essentiel
 Dans le cadre de la réforme du lycée et du baccalauréat
2021, la classe de 2de (générale, technologique et professionnelle)
fait l’objet de premières évolutions
à la rentrée 2018.
 Au mois de septembre, tous les élèves passent un test de
positionnement en français et en mathématiques pour faire
le point sur leurs connaissances et leurs besoins. Les heures
d’accompagnement personnalisé leur permettent de consolider
leurs acquis.
 L’accompagnement des élèves dans la conception de leur
projet d’orientation est renforcé grâce à un temps dédié.

Faire le point sur ses connaissances : les tests de
positionnement en français et en mathématiques
Pour réussir leurs trois années de lycée, les élèves ont besoin de connaissances
solides en français et en mathématiques. Afin de faire le point sur leurs acquis et leurs
besoins, les élèves passent en septembre un test numérique de positionnement. Le
test consiste en deux séances de 50 minutes chacune :
— 1re séance : exercices de français portant sur l’étude de la langue et la compréhension
écrite et orale ;
— 2de séance : exercices de mathématiques qui portent sur l’organisation et la gestion
des données, les nombres, le calcul, la géométrie et le calcul littéral.
Les établissements volontaires peuvent également procéder à une évaluation de
l’expression orale de leurs élèves. Les tests sont corrigés automatiquement via une
plateforme numérique.
Les résultats de l’évaluation, anonymes et personnels, sont transmis aux élèves et à
leur famille.
Le professeur peut ainsi mieux cibler les 2h d’accompagnement personnalisé. Pour
l’aider, le ministère va mettre à sa disposition des outils numériques qui proposent des
exercices adaptés aux besoins de chaque élève.
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Mieux accompagner les élèves dans la conception
de leur projet
En 2de générale et technologique, 54h seront consacrées à la découverte des formations
et des secteurs professionnels auxquels celle-ci donne accès. Une partie des heures
d’accompagnement est utilisée dans ce cadre.
Les élèves ont ainsi le temps et l’accompagnement nécessaires à l’élaboration d’un
projet d’avenir et au choix de leurs trois spécialités. Lors des Semaines de l’orientation
ou pendant les périodes d’observation en milieu professionnel, ils bénéficient
d’informations supplémentaires.
Un guide intitulé L’accompagnement à l’orientation au lycée général et technologique
en classe de 2de sera diffusé à la rentrée.
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Transformer
la voie professionnelle

L’essentiel
 La transformation de la voie professionnelle est indispensable pour permettre une meilleure insertion des jeunes sur le
marché du travail. Le chômage des jeunes s’élève aujourd’hui à
20 % en France contre 15 % en Europe et 6 % en Allemagne. De
même, le renforcement de la voie professionnelle est essentiel
pour assurer le rebond économique de notre pays.
 Cette transformation poursuit donc deux objectifs : d’abord,
valoriser la voie professionnelle auprès des élèves grâce à un
meilleur accompagnement et grâce à des parcours plus
progressifs et divers. Ensuite, il s’agit de placer les formations
du lycée professionnel à la pointe des métiers de demain.
 La voie professionnelle doit prendre pleinement en compte
les mutations contemporaines et notamment les conséquences
de la révolution numérique et de la transition énergétique.

Commencer la transformation en 2018
Mieux accompagner : un test de positionnement en début
de seconde
Chaque élève passe désormais un test de positionnement en début de 2de
professionnelle. Celui-ci lui permet de faire le point sur les acquis et les difficultés qu’il
rencontre en français et en mathématiques. En fonction de leurs résultats, les élèves
peuvent ensuite bénéficier d’une consolidation des connaissances fondamentales.

Mieux préparer à la poursuite d’études : des classes passerelles
vers le brevet de technicien supérieur (BTS)
Aujourd’hui, seuls 59% des bacheliers professionnels qui préparent un BTS le
réussissent. 2 000 places sont créées en classes passerelles pour les aider à réussir
leur entrée en BTS.
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Création d’une nouvelle génération de campus de métiers
et de qualifications
En lien étroit avec chacun des présidents de région, les branches professionnelles
et les entreprises, l’éducation nationale a pour objectif de faire émerger au moins
trois campus par région à l’horizon 2022. Il s’agit de mettre en place une nouvelle
génération de campus à la fois lieux de vie, de formation, d’innovation consacré à un
secteur d’activités d’avenir.
Chaque campus d’excellence regroupera :
— des infrastructures culturelles et sportives ;
— un internat ;
— des établissements d’enseignement secondaire et supérieur proposant des filières
professionnelles créatrices d’emploi, accueillant des jeunes du CAP à la licence
professionnelle et même jusqu’au doctorat ;
— des centres techniques et de recherche, des organismes de formation (centre de
formation d’apprentis, organismes de formation continue, Greta, etc.) ;
— des entreprises partenaires ;
— des FabLabs, des incubateurs et pépinières d’entreprises ;
— un réseau d’établissements associés proposant des formations à proximité du
campus.
Les formations dispensées dans les lycées professionnels sont organisées en
réseau pour assurer innovation et échange de bonnes pratiques.

La liste des campus de métiers et de qualifications
dans l’académie page 38.

Poursuivre la transformation en 2019
Des parcours plus progressifs et plus lisibles
À partir de la rentrée 2019, la classe de 2de professionnelle sera organisée en famille de
métiers. Plusieurs spécialités de baccalauréat professionnel seront regroupées sur la
base de compétences professionnelles communes travaillées en 2de. Ainsi, les élèves
pourront acquérir un premier socle professionnel, tout en appréhendant les enjeux et
les métiers d’un secteur d’activité, ce qui leur permettra de choisir plus facilement une
spécialité en fin de 2de. Cette innovation concernera trois familles de métier à la rentrée
2019 et s’amplifiera ensuite.
En classe de Tle, selon son projet post-bac, l’élève aura la possibilité de choisir entre
un module d’insertion professionnelle et d’entrepreneuriat et un module de poursuite
d’études.
Le CAP pourra être préparé en 1, 2 ou 3 ans, en fonction du besoin des élèves, sur
conseil de l’équipe pédagogique et de la commission d’affectation.

La revue de tous les diplômes
Pour ajuster en permanence les formations adaptées aux défis du XXIe siècle, le
ministère de l’Éducation nationale reverra désormais le contenu des formations tous
les cinq ans dans le cadre des commissions professionnelles consultatives.
Il s’agit notamment de prendre en compte les mutations technologiques
contemporaines.
Ce travail d’adaptation doit également concerner les cartes des formations, en
partenariat avec les régions, pour promouvoir les filières et diplômes qui insèrent et
réorienter ce qui ne marche pas.
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Voie professionnelle :
une voie d’excellence
Trois leviers pour réussir.

DES CAMPUS DES MÉTIERS « NOUVELLE GÉNÉRATION »
➜ formation et innovation dans des secteurs de pointe pour transmettre
les savoir-faire à la française
➜ équipements culturels et sportifs, internats, organismes de formation, etc.,
pour en faire de véritables lieux de vie
➜ FabLab et pépinières pour accompagner les jeunes entrepreneurs
trois grands campus
par région à l’horizon 2022

un appel à projet doté de 50 millions d’euros lancé à
l’été 2018 dans le cadre du programme d’investissement
d’avenir

L’INNOVATION PÉDAGOGIQUE
Au cœur du nouveau lycée professionnel, elle est la clé de la réussite des élèves avec :
accompagnement personnalisé
pour conforter ses apprentissages
et préparer son projet d’orientation

parcours diversiﬁés entre apprentissage
et voie scolaire

co-intervention entre professeurs
d’enseignement général et professionnel
pour rendre les enseignements plus concrets

classe de terminale, un module
d’insertion professionnelle ou un module
de poursuite d’études

FORMER AUX MÉTIERS DE DEMAIN
➜ carte des formations adaptée aux dynamiques des territoires,
construite avec les branches professionnelles
➜ développement de formations plus insérantes
et une transformation de celles qui insèrent moins

93 campus labellisés en France

9 dans la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Campus de l’industrie du futur « Henri-Fabre »
Campus de la relation client
Campus 3A Agrosciences – Agroalimentaire et Alimentation
Campus silver économie, bien-vivre en région PACA

Dont 5 dans l’académie de Nice :
Campus tourisme, hôtellerie, restauration
Campus à dominante tertiaire, sur le secteur du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration. Cœur du
réseau : diagonale Nice – Toulon – Marseille. Partenaires institutionnels : Région Sud Provence-AlpesCôte d’Azur, Rectorat de l’académie de Nice, Direccte PACA, lycée régional hôtelier et de tourisme Paul
Augier de Nice. Partenaires économiques : Comité régional du tourisme Côte d’Azur, FAFIH, Groupe
Accor, Groupe Sodexo, Café Malongo, UMIH PACA, Syndicat des hôteliers, CCI PACA, CMA PACA, UPE 06.
Université Nice Sophia Antipolis et Université de Toulon (membres fondateurs), Université Côte d’Azur,
Cluster sport et tourisme, Cluster Mice sont les acteurs de l’enseignement supérieur dans ce campus.
Campus de la mer
Campus à dominante industrielle, sur les métiers du Naval et du Maritime. Cœur du réseau
est Toulon et la façade maritime. Partenaires institutionnels : Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur,
Rectorat de l’académie Nice et de l’académie d'Aix-Marseille, Direccte PACA, Direction Interrégionale
de la Mer Méditerranée (DIRM Méditerranée), Toulon Provence Méditerranée (TPM), Campus des
Métiers et des Qualifications de la Mer Bretagne et Normandie. Partenaires économiques : Réseau
des entreprises du Pôle Mer Méditerrané (Naval Group, CNIM, Ifremer, ...), de Riviera Yachting Network,
de l'Union Maritime de la Rade de Toulon (UMRT), de Toulon Var Technologie (TVT), Pôle École
Méditerranée. Université de Toulon, Université de Nice Sophia Antipolis, École Centrale de Marseille,
ENSM, SeaTech École d'ingénieur, Kedge BS, ISEN/Yncréa sont les acteurs de l’enseignement supérieur
dans ce campus.
Campus du développement culturel
Campus à dominante culturelle, sur les métiers de la communication, de l’information et de la culture
: spectacle vivant, culture et patrimoine, arts du spectacle, audiovisuel, arts et industries graphiques.
Cœur du réseau : Vaucluse (et Bouches-du-Rhône, Alpes-Maritimes et Var notamment). Partenaires
institutionnels : Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, Rectorat de l’académie d’Aix-Marseille,
Direccte PACA – UD84. Partenaires professionnels : AFDAS, SYNDEAC, Festival d’Avignon, Chorégies
d’Orange, Actes Sud, INNA Marseille, Les rencontres cinématographiques du Sud. Université d’Avignon
et des Pays de Vaucluse (UAPV), Pôle Industries culturelles et Patrimoines (ICP), Pôle Transmedia
Méditerranée (PRIMI) sont les acteurs de l’enseignement supérieur dans ce campus.
Campus arômes, parfums, cosmétiques
Campus multifilières sur toute la chaine de valeur des secteurs arômes, parfums, cosmétiques. Cœur
du réseau : Grasse. Partenaires institutionnels : Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, rectorat de
l’académie de Nice, rectorat de l’académie d’Aix-Marseille, DRRT PACA. Partenaires économiques :
PRODAROM, COSMED, Club des entrepreneurs du pays de Grasse, CCI. Université Côte d’Azur, AixMarseille Université sont les acteurs de l’enseignement supérieur dans ce campus.
Campus numérique
Campus à dominante technologique, scientifique, industrielle et service sur les métiers du numérique,
principalement autour du développement logiciel de technologies numérique innovantes. Cœur du
réseau : Sophia Antipolis, Alpes-Maritimes. Partenaires institutionnels : Région Sud Provence-AlpesCôte d’Azur, Rectorat de l’académie de Nice, Rectorat de l’académie d’Aix-Marseille, Pôle Emploi,
CCI Côte d’Azur, Métropole de Nice, Communauté d’Agglomération de Sophia Antipolis. Partenaires
économiques : Orange, Adecco, Wacan, Conztanz. Université Côte d’Azur, IDEX UCA-Jedi sont les
acteurs de l’enseignement supérieur dans ce campus.

Mieux accompagner les élèves
dans la conception de leur
projet de poursuite d’études ou
d’insertion professionnelle

L’essentiel
 Pour permettre à tous les élèves de s’épanouir dans un
projet en cohérence avec leurs aptitudes et leurs aspirations,
l’accompagnement des élèves est renforcé au collège et tout au
long du lycée.
 Les différents acteurs de l’orientation sont coordonnés
selon des modalités nouvelles pour offrir une orientation plus
personnalisée et progressive du collège au lycée.
 Les régions, au plus près des réalités territoriales, vont
contribuer à renforcer le service d’orientation.

Coordonner les différents acteurs de l’orientation
L’État
L’État définit la politique nationale d’orientation. Les équipes éducatives accompagnent
et conseillent les élèves dans la conception de leurs projets. Par leurs connaissances
des formations et des procédures d’affectation, les PsyEN sont en appui des équipes
éducatives. Ils ont vocation à intervenir au plus près des besoins des élèves, des
familles et des professeurs, au sein même des établissements scolaires.

Les régions
En prise directe avec les réalités économiques locales, les régions ont vocation à
participer à l’information des lycéens en matière d’orientation. C’est pourquoi la loi
pour « la liberté de choisir son avenir professionnel » prévoit un nouveau partage des
compétences entre l’État et les régions afin de permettre une meilleure éducation à
l’orientation dès le collège.
Au 1er janvier 2019, les régions pourront intervenir dans les collèges et les lycées en
soutien des communautés éducatives. Un cadre national de référence sera établi
conjointement entre l’État et celles-ci afin de préciser le rôle respectif de chacun.

39

Personnaliser l’accompagnement des élèves au collège
et au lycée
Au collège
Au collège, dès la classe de 4e, les élèves conçoivent avec leur famille et les professeurs
principaux un projet d’orientation. Cela passe par des entretiens personnalisés, la
découverte du monde économique et professionnel et la recherche documentaire. Il
s’agit de déterminer le parcours le plus adapté pour chaque élève, sans a priori, en
se référant à leurs goûts et à leurs aptitudes. Depuis cette année, le nombre d’élèves
orientés en 2de générale et technologique n’est plus un critère d’évaluation des
établissements.
— En 2018, on constate une augmentation importante du nombre d’élèves ayant choisi
la voie professionnelle sous statut scolaire ou statut d’apprenti (+ 5,6 %) par rapport à
2017.
— Parmi eux, 70 000 élèves ont formulé un voeu pour l’apprentissage. Plus de la moitié
des candidats (55 %) ont positionné ce type de formation en premier choix, soit une
augmentation de 40,5 % par rapport à l’année précédente.
Le stage d’observation en milieu professionnel de cinq jours réalisé par tous les élèves
de 3e est un moment clé de la construction de leur projet. En amont et en aval, les
équipes éducatives les accompagnent pour les aider à concevoir leur projet d’avenir.

Au lycée
À l’horizon 2021, la réforme des lycées généraux et technologiques offre aux élèves une
liberté de choix accrue et un accompagnement renforcé. Ainsi, dès la rentrée 2018, les
élèves de 2de disposeront de 54h annuelles dédiées à l’accompagnement au choix de
l’orientation. Ils en bénéficieront aussi en 1re et Tle. Le choix de trois spécialités en classe
de 1re puis de deux en classe de Tle pour les lycéens de la voie générale permettra aux
élèves de mûrir progressivement leur projet d’avenir. Les deux professeurs principaux
en Tle, institués en 2017, aideront les élèves à se projeter vers le supérieur. Il en va de
même dans la voie professionnelle qui offrira une orientation plus progressive grâce à :
— une 2de professionnelle centrée sur des familles de métiers ;
— des temps dédiés ;
— des parcours plus divers entre voie scolaire et apprentissage ;
— des modules de poursuite d’études et d’aide à l’insertion professionnelle.

Accompagner la communauté éducative
Dans tous les lycées, la diffusion du guide L’accompagnement à l’orientation au lycée
général et technologique en classe de 2de est prévue à la présente rentrée. Il propose
trois axes pour organiser le cheminement de l’élève : découvrir le monde professionnel
et s’y repérer, connaître les formations et élaborer son projet d’orientation.
Dans la continuité du site Terminales 2017-2018, l’Onisep enrichit son offre numérique
pour aider les élèves de Tle, leurs parents, ainsi que les équipes éducatives à mieux
connaître les formations de l’enseignement supérieur.
Pour accompagner les enseignants dans leur mission d’aide à l’orientation, l’Onisep
lance une nouvelle collection consacrée aux équipes éducatives des collèges et des
lycées avec des modules d’auto-formation organisés par cycles et par compétences.

Un kit pédagogique et des formations
pour les professeurs en lycée
Dans l’académie, un kit pédagogique est proposé aux professeurs en lycée pour
renforcer l’accompagnement des équipes ainsi que des formations, inscrites au
plan académique de formation, sur la mise en œuvre du Parcours Avenir et de
l’accompagnement en orientation au lycée.
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Des lycéens mieux accompagnés
dans leur orientation
Des temps dédiés à l’orientation permettent à tous les lycéens de concevoir
leur projet de poursuite d’études ou d’insertion professionnelle.

Voie générale
et technologique

Voie
professionnelle

54 h/an

91 à 105 h/an
en fonction des années

Dont :

Dont :

➜ les Semaines de l’orientation
➜ des périodes d’observation

➜ consolidation

➜ accompagnement personnalisé
➜ préparation à l’orientation

➜ des journées de découverte des métiers

➜
Objectifs

Découvrir le monde professionnel et s’y repérer

➜
➜

Connaître les formations et leurs débouchés

Élaborer son projet d’orientation

En seconde

En première

➜ Explorer les domaines
de formation

➜ Approfondir ses recherches

POUR LA VOIE GT

➜ Choisir une voie de formation

et des enseignements de
spécialité
POUR LA VOIE PRO

➜ Dés la rentrée 2019 trois

familles de métiers pour une
orientation progressive

sur les secteurs professionnels
en fonction de ses intérêts

➜ Se familiariser

avec les enseignements
et les méthodes de travail
post-baccalauréat
POUR LA VOIE PRO

➜ Choisir une spécialité

En terminale
POUR LA VOIE GT

➜ Finaliser son projet

d’orientation et formuler des
vœux de poursuite d’études
➜ Se préparer à l’entrée
dans le supérieur (journées
d’immersion, etc.)
POUR LA VOIE PRO

➜ Choisir un module d’insertion
professionnelle ou de poursuite
d’études pour préparer l’aprèsbaccalauréat

Les acteurs
Les personnels de
l’éducation nationale :
➜ professeurs
(professeurs principaux
et documentalistes
notamment)
➜ chefs
d’établissement
➜ psychologues de
l’éducation nationale

Les régions,
responsables
de l’information
des élèves sur
les métiers et
les formations

Les branches
professionnelles
et les entreprises

En association avec :
➜ les parents d’élèves
➜ les établissements
d’enseignement
supérieur
➜ tous les partenaires
de l’École

Le numérique au service de
l’École de la confiance

L’essentiel
 La révolution numérique permet à l’École de relever les défis
du XXIe siècle. Elle contribue à la simplification des démarches
pour les usagers, notamment les parents, à la modernisation du
fonctionnement de l’institution et à la réussite des élèves.
 Cette transformation numérique doit reposer sur deux
principes : la protection des données personnelles des
utilisateurs et l’ambition au service des apprentissages.
 Dans un monde toujours plus technologique, la
connaissance du fonctionnement des outils numériques et
informatiques permet un usage raisonné et favorise la créativité
des élèves.

Les équipements
Les matériels et l’infrastructure (réseaux, Wifi, serveurs) sont le socle des usages du
numérique. L’académie de Nice s’investit avec les collectivités pour accompagner
la continuation des équipements déjà mis en œuvre dans les Alpes-Maritimes et le
Var. Au travers de projets, construits dans un climat de confiance entre académie,
établissements et collectivités, les acteurs accompagnent les établissements, pour
permettre à tous de bénéficier des apports du numérique.
L’étude de la mise en place du BYOD (bring your own device, ou avec ton équipement
communicant) est un chantier qui est lancé cette année avec les collectivités.
La seconde phase de l’appel à projets ENIR a lieu cette année, elle permet aux communes
rurales de bénéficier d’un accompagnement financier visant la mise en œuvre, au sein
de leurs écoles, d’équipements numériques destinés aux apprentissages (tablettes,
Wifi, espace numérique de travail, applications, ….).

Les ressources numériques
Les formations des enseignants sur les ressources et services proposés par l’académie
et le ministère de l’Éducation nationale pour mieux apprendre avec le numérique sont
poursuivies cette année. Les collectivités participent également à cette offre avec
les espaces numériques de travail (AGORA 06 mis à disposition dans les collèges
des Alpes-Maritimes, ATRIUM mis à disposition dans les lycées de l’académie avec
l’intégration de nouvelles ressources,...)
Quant aux écoles, l’académie accompagnent les communes qui proposent des espaces
numériques de travail permettant de créer du lien entre école et parents notamment.
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La formation des enseignants au numérique
Le déploiement et la massification des usages du numérique pour les élèves
nécessitent d’accompagner les professeurs par de la formation. Dans la suite des
actions engagées précédemment, des formations au numérique sont proposées.
La plupart des formations sont hybrides en prenant appui sur la plateforme M@gistere,
utilisée par plus de 9 000 professeurs l’an dernier.
Cette année, un effort de formation sera sur la thématique du travail collaboratif (We
& Me), entre professeurs, entre élèves et entre élèves et professeurs, en particulier au
travers des espaces numériques de travail, associant les parents d’élèves.
Enfin, suite à des audits sur l’usage du numérique, un travail sur l’accompagnement de
proximité et la formation entre pairs sera initié.

Des expérimentations suivies par la recherche
Plusieurs expérimentations, accompagnées par la recherche, se déroulent sur le
territoire académique. Sur Toulon, il s’agit d’accompagner des collégiens et des lycéens
autour de la découverte du monde numérique et de ses formations universitaires,
autour de la construction de projets numériques associant élèves et étudiants. Une
nouvelle expérimentation se met en place sur le territoire Sud Sainte Beaume, pour
mesurer les effets dans la classe de travaux numériques réalisés en ateliers sur le
temps périscolaire, là aussi accompagnée par la recherche universitaire.
L’académie est terrain d’expérimentation en grande section, sur l’apport des outils
numériques dans l’appropriation du lire et compter.
Certaines expérimentations sont déjà ancrées sur le territoire, comme l’usage d’un
cartable connecté pour les élèves hospitalisés, ou l’utilisation de moyens numériques
pour les élèves à besoins éducatifs particuliers (EBEP).

Un nouveau cadre de référence des compétences numériques
L’année scolaire 2018-2019 verra la mise en place d’un nouveau cadre de référence
des compétences numériques, validées au travers de l’outil PIX. 30% des élèves de
3ème et de terminales se verront proposer la possibilité de valider leurs compétences
numériques en passant la certification.

Accompagner les nouvelles formes scolaires
L’année scolaire précédente se sont déroulés sur le territoire académique des
évènements à portée nationale, comme ECRITECH, et portant sur la forme scolaire.
Une des volonté de l’académie est que des lieux d’enseignement soient dédiés à
l’expérimentation et la formation. En partenariat avec le PASIE (Pôle Académique
de Soutien à l’Innovation et à l’Expérimentation) et les universités, deux lieux seront
actifs après les congés d’automne, pour recevoir écoliers, collégiens, professeurs et
partenaires : au collège Bertone d’Antibes et au collège Maurice Genevoix de Toulon.
Ces lieux ont vocation à devenir un service d’accompagnement et de certification des
Ed-Tech, en lien avec les universités de Toulon et Nice Sophia Antipolis ainsi que les
pôles de la French Tech de Nice-Sophia Antipolis et Toulon.
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Ouvrir l’École sur l’Europe
et le monde

L’essentiel
 La maîtrise des langues vivantes constitue un atout pour
faciliter l’insertion professionnelle des jeunes, exporter notre
savoir-faire en Europe et dans le monde et attirer des talents
en France. Le président de la République, dans son discours du
20 mars 2018, a souligné la nécessité du plurilinguisme pour
l’avenir de l’Europe.
 L’objectif est d’améliorer le niveau des élèves en anglais
et, au moins, dans une seconde langue vivante. La maîtrise de
l’expression orale est notamment un enjeu essentiel.

Des classes d’immersion en langue étrangère
Au-delà de l’apprentissage d’une première langue dès l’école

« 50% des apprentissages

primaire, des expérimentations de classes d’immersion en
en langue française,
langue étrangère sont mises en place. Ce dispositif consiste
à enseigner, dès l’école primaire, 50% des apprentissages en 50% en langue étrangère
langue française, 50% en langue cible). A la rentrée 2018, deux
projets pilotes sont lancés :
 Une classe de CP en immersion italien à l’école élémentaire Frédéric Mistral de Menton
 Une classe de CP en immersion allemand à l’école élémentaire Denis Tissot du
Cannet des Maures, qui assurera la continuité de parcours pour les élèves de l’école
maternelle Lei Pichoun ayant intégré le réseau franco-allemand des écoles maternelles
bilingues par l’obtention du Label Elysée2020 en 2017.
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»

La coopération internationale
pour partager les expériences professionnelles
Piloté par l’académie de Nice, le projet Erasmus+ MOISSON2
« La spécificité du projet
(Mobilités d’observation inter-catégorielle des systèmes
scolaires pour l’ouverture et la nouveauté) permet 115 stages MOISSON2 réside en son
d’observation au cours des années 2017/2018 et 2018/2019 caractère inter-catégoriel »
au sein de 10 pays partenaires : Autriche, Allemagne,
Bulgarie, Danemark, Espagne, Grèce, Roumanie, Royaume-Uni, Lituanie, Italie. La
spécificité du projet MOISSON2 réside en son caractère inter-catégoriel puisqu’il
associe des personnels du rectorat, des directions des services de l’Éducation national
et d’établissements scolaires. Au cours de leur stage d’observation, les participants
travaillent sur trois thématiques répondant aux priorités du projet académique :
l’inclusion, la persévérance scolaire, la citoyenneté européenne.
Le projet Erasmus+ DANTE (Développement et accompagnement des néo-titulaires en
Europe) prévoit 90 stages d’observation au cours des années 2018/2019 et 2019/2020
pour les professeurs néo-titulaires de l’académie de Nice. Les partenaires de ce projet
sont l’Autriche, la Belgique, l’Espagne, l’Ecosse, l’Italie.
Le projet Erasmus+ SEPIAC (Stage européen pour l’innovation artistique et citoyenne),
mis en place avec l’Écosse, prévoit des stages de formation pour 32 professeurs
des écoles issus de 10 écoles de la circonscription de Nice VI et de 6 écoles de la
circonscription de Cannes, ainsi que pour 8 cadres de ces circonscriptions.
La coopération avec l’Albanie s’inscrit autour de 2 axes majeurs : l’encadrement
et l’enseignement bilingue. Dans ces deux domaines, le ministère albanais de
l’Éducation et des Sports a manifesté son vif intérêt pour bénéficier de l’expertise
française. L’Ambassade de France en Albanie organise, à l’automne 2018, deux stages
de formation de 3 jours, lesquels seront animés par des inspecteurs d’académieinspecteur pédagogique régionaux de l’académie (histoire géographie et sciences
physiques) pour les enseignants albanais de discipline non linguistique en français.

« Mise en place de
mobilité virtuelle grâce
aux webmédias »

La coopération avec la Tunisie s’articule autour de la prévention
et la lutte contre le décrochage scolaire, le développement de
partenariats scolaires et la mise en place de mobilité virtuelle
grâce aux webmédias. Dans le cadre du projet « Cap’ sur la
Francophonie », le Clemi de Nice animera plusieurs ateliers de
formation webmedia auprès des enseignants de Sousse.
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Mobilisation pour Paris 2024

L’essentiel
Dans la perspective de Paris 2024 et dans la continuité de
l’année olympique, le programme d’appui à l’organisation des
jeux olympiques et paralympiques (JOP 2024), validé par le
conseil des ministres le 22 mars 2017, a acté la création d’un
label « génération 2024 » pour les établissements scolaires et
universitaires. Quatre objectifs sont associés à ce label :
 Développer des projets structurants avec les clubs et les
associations du territoire
 Participer aux événements promotionnels olympiques et
paralympiques
 Accompagner l’accueil et le suivi des sportifs de haut niveau
 Ouvrir les équipements sportifs des établissements en
dehors du temps scolaire
Ce label s’inscrit dans le projet d’école ou d’établissement, intégrant les valeurs de la
République et principes d’égalité, de l’inclusion des personnes en situation de handicap,
de l’éco-citoyenneté et de la lutte contre les discriminations. Cette labellisation
peut s’inscrire aussi, dans la mise en œuvre du parcours d’éducation à la santé, du
parcours citoyen, du parcours avenir, ou encore des organisations pédagogiques
pluridisciplinaires dans le cadre des réseaux d’établissements.

10 labels « Génération 2024 » pour l’académie de Nice
Cette labellisation se décline à l’échelle de la région académique. Un comité de pilotage,
a attribué 37 labels dont 10 pour l’académie de Nice. Cette validation, en trois degrés
(or, argent, bronze), répond aux différents critères retenus en lien avec les objectifs.
Chaque année scolaire est l’occasion pour les établissements d’enrichir leur projet de
développement sur chacun des critères.
De plus, la mission d’accompagnement de la scolarisation des sportifs de haut
niveau se prolonge dans la perspective de 2024. Le référent régional pour le sport de
haut niveau est chargé du suivi et de l’évaluation du dispositif dédié à l’accueil et la
scolarisation des jeunes inscrits dans le parcours d’excellence des sportifs de haut
niveau. Le référent régional assure également le lien entre les académies de Nice et
d’Aix-Marseille et les partenaires institutionnels régionaux : direction régionale de
la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRDJSCS), fédérations sportives,
comité olympique, conseil régional, CREPS PACA,...
L’Union nationale du sport scolaire (UNSS) organise quant à elle, de nombreuses
manifestations sportives avec pour thématique Génération 2024 comme le 26
septembre lors de la journée du sport scolaire ou la dernière semaine de janvier 2019
lors de la semaine olympique. Toutes les manifestations sportives de l’UNSS ont
pour objectif de former des sportifs et des jeunes officiels (arbitres, coachs, reporters,
organisateurs, secouristes) dans l’optique de la Génération 2024.
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Rassembler
autour
de l’École

Faire respecter
le principe de laïcité

L’essentiel
 Le principe de laïcité est au coeur de notre contrat social
et des valeurs que porte l’École de la République. En effet, la
laïcité garantit la liberté de conscience, c’est-à-dire la liberté de
croire, de ne pas croire et de changer de conviction. À l’École,
le respect du principe de laïcité protège les élèves de toute
emprise religieuse, idéologique ou politique.
 L’École est aujourd’hui confrontée à des atteintes au
principe de laïcité. Chacune de ces atteintes doit être identifiée,
signalée et recevoir une réponse ferme et sereine.
 L’institution est en soutien de tous les personnels pour
faire face aux atteintes à la laïcité. Depuis février 2018, des
équipes académiques laïcité et fait religieux sont à l’écoute
des personnels et interviennent dans les écoles et les
établissements.
 Tous les personnels peuvent signaler une atteinte au
principe de laïcité via un formulaire en ligne.

L’équipe académique laïcité et fait religieux
Le ministère de l’Éducation nationale a souhaité mettre en place dans toutes les

académies un dispositif spécifique pour assurer à la fois une bonne transmission du
principe de laïcité et veiller à son respect au plus près des écoles et des établissements.
L’équipe académique « Laïcité et fait religieux » se constitue autour d’un référent laïcité
et œuvre sur trois grands champs d’action :

« Prévention-formation »

L’équipe forme les personnels d’encadrement, d’éducation et enseignants sur les
questions de laïcité et fait religieux et propose les formations et modalités de suivi
et d’accompagnement les plus appropriées. Le plan de formation 2018-2019 décline
une série de formations sur « laïcité et fait religieux » appliqué au 1er degré comme au
2nd degré. Les établissements souhaitant une formation sur site peuvent en faire la
demande à l’équipe académique « Laïcité et fait religieux ».

« Analyse-expertise »

L’équipe recense, analyse et signale les atteintes au principe de laïcité à l’équipe
nationale pour contribuer à un état des lieux sur l’ensemble du territoire national.

« Intervention-accompagnement-soutien »

L’équipe répond aux situations de crise pour apporter un soutien immédiat comme aux
demandes d’accompagnement pour prévenir durablement les atteintes à la laïcité au
sein des écoles et des établissements.
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Des actions pédagogiques pour sensibiliser


Le 9 décembre, Journée nationale de la laïcité, est un moment fort dans l’année et
donne l’occasion de valoriser de nombreux projets pédagogiques menés notamment
dans le cadre de l’enseignement moral et civique (EMC) ou du parcours citoyen. La
journée étant cette année un dimanche, les actions seront inscrites sur la semaine
entourant cette date.



Faire respecter le principe
de laïcité à l’École

Le prix académique «Tous unis dans la laïcité», imaginé par les
lycéens élus au conseil académique de la vie lycéenne en 2014/2015,
permet aux élèves participants de s’approprier la Charte de la laïcité à
l’École en illustrant un ou plusieurs de ses articles.

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

NIVEAU
ACADÉMIQUE

Équipe
académique
laïcité et fait
religieux

Écoles et
établissements
scolaires

Signalement d’une
atteinte au principe
de laïcité

Cellule
ministérielle
de veille
et d’alerte

En cas de
faits graves

Saisine éventuelle
de l’équipe nationale

NIVEAU
NATIONAL

Équipe nationale
laïcité et fait
religieux

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

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

Conseil
des Sages

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

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

http://eduscol.education.fr/saisine-laicite

Interdiction du portable
à l’école et au collège

L’essentiel
 À compter de la rentrée scolaire 2018, l’utilisation des
téléphones mobiles est interdite dans l’enceinte des écoles
et des collèges.
 D’application immédiate, la loi du 3 août 2018, relative à
l’encadrement de l’utilisation du téléphone portable dans les
écoles et collèges, vise à sensibiliser les élèves à l’utilisation
raisonnée des outils numériques et à leur faire pleinement
bénéficier de la richesse de la vie collective.

Le nouveau cadre juridique à compter de la rentrée 2018
93 % des 12-17 ans disposent d’un téléphone mobile en 2016 (72 % en 2005) selon

le baromètre du numérique établi par l’Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes (Arcep).
63 % des 11-14 ans sont inscrits sur au moins un réseau social alors que l’âge légal
requis est de 13 ans révolus selon une enquête réalisée en juin 2017 par la Commission
nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) et l’association Génération numérique.
L’utilisation du téléphone portable peut nuire gravement à la qualité d’écoute et de
concentration nécessaire aux activités d’enseignement. Son usage est à l’origine d’une
part importante des incivilités et des perturbations au sein des établissements.
Les téléphones mobiles peuvent susciter la convoitise, le racket, le vol entre camarades.
En outre, leur utilisation dans l’enceinte des établissements diminue la qualité de la vie
collective pourtant indispensable à l’épanouissement des élèves. Enfin, les téléphones
portables sont parfois des vecteurs de cyberharcèlement et facilitent l’accès aux
images violentes, notamment pornographiques, pour les jeunes, au moyen d’Internet.
Pour toutes ces raisons, à la rentrée 2018, l’utilisation du téléphone portable et de
tout autre équipement terminal de communications électroniques est interdite dans
l’enceinte des écoles et des collèges.
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Le périmètre de l’interdiction
L’interdiction porte sur l’utilisation des téléphones mobiles et de tout autre équipement
terminal de communications électroniques (tablette ou montre connectée, par
exemple) dans l’enceinte des écoles et des collèges.
La loi permet également au conseil d’administration des lycées d’introduire, dans le
règlement intérieur, l’interdiction de l’utilisation par les lycéens de ces appareils.
Cette interdiction est valable pendant le temps scolaire et périscolaire. Elle est aussi
effective durant toutes les activités scolaires organisées en dehors de l’école ou de
l’établissement scolaire.
Les exceptions prévues par la loi
Les élèves en situation de handicap ou atteints d’un trouble de santé invalidant
conservent l’autorisation d’utiliser des dispositifs médicaux associés à un équipement
de communication (appareil permettant aux enfants diabétiques de gérer leur taux de
glycémie, par exemple).
Concernant les interdictions conditionnelles, la loi permet de prévoir des circonstances,
notamment les usages pédagogiques, et des lieux dans lesquels le règlement intérieur
autorise expressément l’utilisation d’un téléphone portable par les élèves. Il s’agit bien
de conditions cumulatives, le règlement intérieur devant préciser tout à la fois des
circonstances et des lieux.

La mise en oeuvre de l’interdiction dans les écoles
et les établissements
Une liberté laissée aux écoles et aux établissements
Dans l’enceinte de l’établissement, les téléphones portables des élèves doivent être
éteints et rangés.
Il appartient à chaque établissement de déterminer des modalités pratiques pour
assurer le respect de la loi.
La mise en place d’un système de casiers permettant à l’élève de déposer son téléphone
durant la journée et de le récupérer avant de quitter l’école et ou le collège, est une piste
intéressante.
Des exemples de mise en oeuvre à l’étranger
En Norvège, certaines écoles ont mis en place des dispositifs pour encadrer l’utilisation
des téléphones mobiles. Les élèves les déposent en arrivant à l’école le matin dans un
« hôtel pour mobile », et les récupèrent le soir en partant.
Au Royaume-Uni, les élèves de plusieurs lycées peuvent apporter leur téléphone mobile
à l’école, à condition qu’ils le laissent dans un casier (locker) réservé à cet effet.
Aux États-Unis, plusieurs établissements scolaires obligent les élèves à placer leur
téléphone dans un Yondr bag. Il s’agit d’une housse équipée d’un système de loquet
automatique qui se verrouille lorsque l’élève pénètre dans la zone où les téléphones
portables sont interdits.
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La modification du règlement intérieur
Dès le mois de septembre, en concertation avec les membres de la communauté
éducative, et selon des modalités définies par le directeur ou le chef d’établissement, le
règlement intérieur de chaque école et collège public fera l’objet d’une révision.
Dans les écoles, le directeur ajuste le règlement intérieur et le soumet au vote du
conseil d’école.
Dans les collèges, le règlement intérieur relève de la seule compétence du conseil
d’administration après instruction préalable de la commission permanente.
Désormais, il intègrera :
— l’interdiction des téléphones mobiles dans l’enceinte de l’école ou de l’établissement,
prévue par la loi du 3 août 2018 ;
— la charte relative aux usages des technologies de l’information et de la communication ;
— les situations d’urgence qui peuvent amener un élève à demander à un adulte
d’utiliser son portable dans un lieu défini par le règlement. Pour ce qui est des internats,
des lieux et des plages horaires d’utilisation seront explicitement mentionnés.
La Charte des règles de civilité du collégien, qui reprend les principaux éléments du
règlement intérieur sous une forme simplifiée, devra également intégrer ces nouvelles
règles.

Les réponses en cas de manquement à la règle
Une réponse adaptée, individuelle et graduée, doit être apportée à toute utilisation du
téléphone mobile au sein de l’école ou de l’établissement. Les modalités sont définies
dans le règlement intérieur.
Elle peut prendre la forme d’une punition scolaire (devoir supplémentaire, heure de
retenue, etc.), d’une confiscation de l’appareil désormais autorisée par la loi ou, pour
les cas les plus graves, d’une sanction disciplinaire prévue par l’article R. 511-13 du
Code de l’éducation.
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Le Plan mercredi :
une ambition éducative
pour tous les enfants

L’essentiel
 Pour que tous les enfants puissent bénéficier d’un accueil
périscolaire propice à leur épanouissement et à leur réussite,
il est indispensable de l’articuler avec les enseignements en
proposant des activités de qualité dans le domaine du sport,
de la nature et de la culture.
La cohérence des différents temps de l’enfant, dans la
journée, dans la semaine et dans l’année, est également
essentielle.
Le Plan mercredi est le cadre de confiance pour encourager
et consolider les projets portés par les collectivités.

Quelle que soit l’organisation hebdomadaire retenue (4 jours ou 4,5 jours), une
commune peut concevoir et mettre en œuvre un projet éducatif territorial (PEDT), avec
ou sans Plan mercredi.
Le Plan mercredi s’inscrit dans la continuité du PEDT : il ne peut y avoir de Plan mercredi
sans PEDT. Les deux peuvent s’élaborer de manière concomitante ou différée, le Plan
mercredi se traduit par une annexe à la convention PEDT, après validation en fonction
des critères définis par la charte du Plan mercredi.
Qu’il s’agisse du PEDT «seul» ou du PEDT accompagné d’un Plan
mercredi, l’accent est mis sur l’importance à travailler dans un souci de
concertation, au sein d’un comité de pilotage représentatif de l’ensemble
des parties prenantes : coordonnateur, commune, institutions, acteurs
associatifs, parents d’élèves, enfants, enseignants dans une perspective
d’échanges et de co-construction au profit de la qualité de l’offre destinée
aux enfants.

« Une perspective
d’échanges et de
co-construction
au profit de la
qualité »

Expertise et accompagnement des PEDT
vers l’élaboration « Plan mercredi »
Des groupes départementaux d’appui (GAD) accompagnent depuis 2013 les communes
sur les projets éducatifs. Il est composé des représentants de la direction des services
départementaux de l’éducation nationale (DSDEN), de la direction départementale de la
cohésion sociale (DDCS) et de la caisse d’allocations familiales (CAF).
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24

nouveaux PEDT avec un Plan mercredi
sont en cours de validation
dans les Alpes-Maritimes

23

nouveaux PEDT avec un Plan mercredi
sont en cours de validation
dans le Var
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Améliorer l’accueil des enfants
en situation de handicap

L’essentiel
 Accueillir à l’École les élèves en situation de handicap
répond à une exigence de justice et de solidarité.
 Le développement de l’École inclusive et l’amélioration
de l’accueil des élèves en situation de handicap impliquent
aujourd’hui de renforcer l’articulation avec le secteur
médicosocial.
La mission de région académique pour la scolarisation des élèves
à besoins éducatifs particuliers contribue à ces enjeux majeurs en
structurant ses actions autour de 4 axes :
 Développer un réseau pour l’école inclusive
 Garantir la continuité des parcours et favoriser la formation et
l’insertion professionnelle des jeunes en situation de handicap
 Renforcer la coopération entre les différents acteurs
institutionnels
 Développer la formation initiale et continue des personnels de
l’Éducation nationale en coopération avec l’ÉSPE
Développer un réseau pour l’école inclusive en région académique
 Conseil régional pour les élèves et étudiants à besoins éducatifs particuliers

(CoREEP) : instance d’information des partenaires institutionnels
Pôle régional d’inspecteurs de l’Éducation nationale chargés de l’adaptation
scolaire et de la scolarisation des élèves en situation de handicap : mutualisation des
travaux et enrichissement des pratiques, groupes thématiques partenariaux



Garantir la continuité des parcours et favoriser la formation
et l’insertion professionnelle des jeunes en situation de handicap
 Construire des réponses adaptées aux besoins éducatifs particuliers : plan

d’accompagnement personnalisé (PAP), guide d’évaluation scolaire (GEVA-Sco), mise
en œuvre des projets personnalisés de scolarisation (MEO PPS)
 Assurer le développement des unités localisées pour l’inclusion scolaire (ULIS)
en école, collège ou lycée
 Améliorer les conditions d’orientation des élèves en situation de handicap et l’accès
à l’enseignement supérieur : projet personnalisé d’orientation (PPO)
 Rendre accessible les certifications : livrets de suivi et attestations de compétences
professionnelles (ACP)

Favoriser l’insertion professionnelle des élèves en situation de handicap :
passerelle handicap école entreprise (PH2E)

Accompagner les lycéens en situation de handicap dans leur démarche
d’insertion professionnelle vers l’emploi direct ou vers l’apprentissage : plateforme
d’accompagnement à la formation et à l’insertion professionnelle (PAFIP)
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Renforcer la coopération entre les différents acteurs institutionnels
 Partenariat avec l’Agence régionale de santé (ARS) : convention de partenariat,

ouverture d’unités d’enseignement « Autisme » en maternelle (UEAM), développement
des unités d’enseignement au sein des établissements scolaires (UEE)
 Promotion de la voie de l’apprentissage avec la Région, l’association de gestion
du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH) et le
fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP)
 Partenariat avec le monde associatif et les parents d’élèves

Développer la formation initiale et continue des personnels
de l’Éducation nationale en coopération avec l’École supérieure
du professorat et de l’éducation (ESPE)
 Actions pluri-catégorielles et interinstitutionnelles inscrites au plan académique de

formation : réponses de proximité au sein des réseaux d’établissements
Développement du groupe d’appui académique pour les élèves à besoins éducatifs
particuliers (GAEP)
 Création d’un réseau académique de professeurs-ressources (RAPR) : mission
d’accompagnement, d’aide méthodologique et pédagogique
 Mise en œuvre de la nouvelle formation préparatoire aux épreuves du certificat
d’aptitude professionnelle aux pratiques pour l’éducation inclusive (CAPPEI) pour les
professeurs des 1er et 2nd degrés en coopération avec l’ESPE
 Mobilisation du numérique



Effectifs des élèves en situation de handicap
8 645

en 2017/2018

7 611

6 310

7 030

en 2015/2016

7 179

en 2016/2017

en 2014/2015

en 2013/2014

+ 2 335 élèves en 5 ans

Modalités de scolarisation des élèves en situation de handicap
Différentes aides compensatoires sont mises en œuvre dans les projets personnalisés
de scolarisation de ces élèves : accompagnement humain, matériel pédagogique
adapté ou scolarisation avec l’aide du dispositif collectif.
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Mieux former et accompagner
les professeurs

L’essentiel
 La qualité de la formation des professeurs est la condition
de la qualité d’un service public d’enseignement efficace, de
l’attractivité des métiers et de la réussite des élèves.
 Pour véritablement être en soutien des professeurs, l’enjeu
est donc de passer d’un traitement administratif de leur carrière
à un accompagnement plus individuel.

L’académie de Nice accompagne le développement professionnel continu des
personnels d’enseignement, d’éducation et d’orientation dès l’entrée dans le métier
et tout au long de la carrière.
L’entrée dans le métier fait l’objet d’une attention soutenue dans l’académie de Nice
avec un parcours plus adapté aux besoins et aux envies de chacun. Un tronc commun
de connaissances s’effectue sur les trois années et des parcours complémentaires
divers sont proposés pour répondre aux envies ou aux attentes (éducation à
l’environnement et au développement durable ; ouverture internationale ; innovation ;
citoyen ; égalité fille-garçon). Pour la formation continue, chacun des personnels est
en mesure de savoir où il en est de son évolution, de ses besoins, de ses attentes en
termes de formation. Un personnel d’enseignement, d’éducation ou d’orientation peut
de se former de deux manières : individuellement ou collectivement.

Se former individuellement ou collectivement
La formation de manière individuelle permet au personnel de faire son propre choix
de formation, tant sur le plan spécifique de la discipline ou de la spécialité, que sur
l’approche transversale. L’académie propose une offre de formation riche et ambitieuse
par sa variété et la pluralité des aspects qu’elle aborde. Par ailleurs, des formations
peuvent être suivies, à titre individuel, sur M@gistère.
Pour les formations collectives, il existe par exemple, des formations de proximité
(établissement, réseau d’établissements, secteur…) qui offrent aux personnels de
direction et à leurs équipes la possibilité de demander des formations adaptées,
singulières au contexte et aux objets de travail. La recherche internationale dans le
domaine du développement professionnel prouve l’efficacité du collectif ainsi que
l’épanouissement qu’il apporte.
Les occasions de découvrir les pratiques des autres sont favorisées depuis plusieurs
années déjà dans le cadre de rencontres académiques autour de différentes
thématiques comme l’innovation, le numérique ou encore la culture.
Les personnels ont la possibilité de solliciter et de participer à un groupe de
développement professionnel entre pairs pour devenir un collectif apprenant.
Toutes les formations suivies par les personnels figurent dans une application
spécifique permettant de faire connaitre leur engagement dans leur développement
professionnel aux moments de rendez-vous de carrière.
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Renforcer le soutien et
le dialogue avec les familles

L’essentiel
 Le soutien financier aux familles les plus modestes est
renforcé.
 L’implication des parents dans la scolarité de leurs enfants
est un facteur déterminant de réussite scolaire.
 Cela passe par une meilleure association des parents à la
vie de l’École. À la rentrée 2018, la Mallette des parents va y
contribuer :
• ce dispositif propose aux parents une série de réunions sur
des sujets précis indispensables au suivi et à la réussite de la
scolarité de leurs enfants ;
• toute l’année, un site Internet, mallettedesparents.education.
gouv.fr, accompagne parents et professeurs pour développer
une co-éducation efficace.

La Mallette des parents
L’objectif de la Mallette des parents est d’inviter toutes les familles à l’école et au
collège afin d’expliciter les enjeux de la scolarité, l’organisation de l’École, le rôle de
chaque interlocuteur, le déroulement des apprentissages, les savoirs à acquérir ou
encore les grandes étapes du suivi médical de l’enfant.
La mallette comporte deux volets :
— l’organisation à l’école ou au collège de réunions avec les parents ;
— la mise à disposition des parents et des équipes éducatives de ressources permettant
de trouver des réponses à l’ensemble des questions qu’ils peuvent se poser.
Chaque début d’année scolaire, trois réunions thématiques seront proposées aux
parents dans les écoles et les collèges. Ces réunions doivent permettre aux parents
et aux professeurs d’échanger. Elles sont donc de préférence organisées en petits
groupes et portent sur des sujets majeurs comme les apprentissages, la sensibilisation
aux enjeux de santé et de prévention des addictions, l’importance du sommeil et d’une
bonne alimentation, etc.
Mis en ligne début septembre 2018, le site mallettedesparents.education.gouv.fr
offre aux parents comme aux équipes pédagogiques des ressources classées par
niveau scolaire et par thématique.
Ce site permet en particulier aux parents de prolonger les échanges avec les professeurs
et de disposer de toutes les informations nécessaires pour les aider à accompagner la
scolarité de leurs enfants.
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Améliorer le bien-être
des enfants à l’école

L’essentiel
 Le bien-être des enfants à l’école est indispensable pour
leur permettre d’avoir confiance en l’école, confiance en euxmêmes et confiance en leur réussite.
 Éduquer, protéger et prévenir sont les conditions d’une
scolarité sereine pour les élèves.
 En lien étroit avec le ministère de la Santé, le ministère de
l’Éducation nationale travaille à une meilleure articulation entre
santé scolaire et santé publique.

Mieux articuler la santé scolaire avec la santé publique
Le 10 avril 2018, les ministres de l’Éducation nationale et des Solidarités et de la Santé
ont présenté leur stratégie commune. Il s’agit :
— d’inscrire la politique de santé scolaire dans le cadre de la politique de santé publique
(actualiser les conventions entre les agences régionales de santé et les rectorats pour
mettre l’accent sur le parcours de santé des enfants âgés de 0 à 6 ans) ;
— de mieux construire et organiser l’accès à la santé des enfants avant l’âge de 6 ans
grâce à un travail partagé et coordonné entre la santé scolaire, la protection maternelle
et infantile et les professionnels de santé, en fonction des territoires.

Renforcer l’éducation à la santé
La médecine scolaire mène des campagnes de prévention et assure le suivi des élèves.
Ses objectifs sont :
— le diagnostic médical des difficultés susceptibles d’entraver la scolarité des élèves ;
— l’adaptation de la scolarité aux besoins des élèves ;
— le suivi des élèves ayant des besoins spécifiques ;
— le lien entre la famille, l’École et le monde médical ;
— le recueil de données épidémiologiques permettant une meilleure connaissance de
la population concernée ;
— l’identification des besoins de santé prioritaires du secteur.
Par ailleurs, les élèves bénéficient, au cours de leur scolarité, d’une éducation à la santé
qui porte sur les règles élémentaires d’hygiène, les gestes et postures pour prévenir le
mal de dos, l’alimentation saine et équilibrée, les premiers secours, la vie affective à
l’école primaire, et sexuelle dans le cadre du cours de sciences de la vie et de la terre
au collège.
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Lutter contre toutes
les formes de harcèlement
entre élèves

L’essentiel
 La lutte contre le harcèlement est une priorité du ministère,
en particulier le cyberharcèlement à caractère sexiste et sexuel.
La journée annuelle Non au harcèlement lui sera consacrée.
 Afin de renforcer l’identification et la prise en charge des
situations de harcèlement, chaque établissement scolaire se
dote d’un plan de prévention du harcèlement et d’un programme
d’actions engageant l’ensemble de la communauté éducative.
 Dans les collèges, des élèves ambassadeurs se feront le
relais, auprès de leurs pairs, des enjeux de la prévention du
harcèlement et des moyens d’y contribuer.

2018 : informer et mobiliser contre le cyberharcèlement
à caractère sexiste et sexuel
En 2018, la Journée nationale de mobilisation contre le harcèlement aura lieu le jeudi 8
novembre. Cette année, l’accent sera mis sur le cyberharcèlement à caractère sexiste
et sexuel. Le choix de ce thème répond à une préoccupation profonde des élèves,
exprimée notamment à travers les productions vidéos et les affiches du prix Non au
harcèlement.

62

Des dispositifs tout au long de l’année scolaire


La journée nationale de lutte contre le harcèlement a lieu le jeudi 8 novembre
2018, les établissements du 1er et 2nd degré organisent des temps d’informations et
de réflexion.
Le prix « Non au harcèlement! » distingue les affiches et vidéos contre le harcèlement
conçues par les élèves et les personnels des établissements scolaires dans le cadre de
projets pédagogiques ou au sein de structures péri et extra scolaires. Le lycée Thomas
Edison de Lorgues est lauréat national du concours #NonAuHarcèlement 2018 dans
la catégorie « Vidéo – Lycée ».

Des formations en direction des personnels du 1er et 2nd degré sont proposées
avec un aspect juridique et une analyse du processus de harcèlement pour expliquer la
position de chaque participant : auteur, cible, témoins pour mettre en évidence l’intérêt
de la prévention et des modes d’accompagnement à la résolution d’une situation de
harcèlement.
Les élèves volontaires, appelés « ambassadeurs lycéens contre le harcèlement »,
forment leurs pairs et initient des actions de prévention de leurs camarades ou
d’autres élèves des collèges et écoles alentours. Outre la lutte contre le harcèlement, ce
dispositif permet de valoriser le rôle des élèves et de leur donner des responsabilités.
Les formations des lycéens ambassadeurs continuent cette année scolaire dans les
lycées intéressés par cette approche.
Les membres de l’équipe mobile académique de sécurité (EMAS) sont à la
disposition des établissements pour des interventions de sensibilisation auprès des
élèves et si besoin, des temps de réflexion et de partage avec les équipes éducatives.
Tout au long de l’année scolaire, les équipes éducatives organisent des actions de
lutte contre le harcèlement même en dehors des temps forts proposés par le ministère
et démontrent ainsi, grâce à l’investissement des élèves et des professionnels,
l’importance de se mobiliser contre cette violence relationnelle qu’est le harcèlement.

Netécoute 0800 200 000 pour le cyber harcèlement
Service et appel gratuits
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Transmettre la culture
de l’égalité entre les filles
et les garçons

L’essentiel
 L’École de la République doit être le lieu de l’égalité entre
les filles et les garçons. À cette fin, elle veille à prévenir les
comportements sexistes, les violences sexuelles et à lutter
contre les stéréotypes.
 Pourtant, aujourd’hui, des jeunes filles sont victimes
dans le cadre scolaire de harcèlement, d’intimidations ou
d’agressions à caractère sexiste ou sexuel. Parallèlement, les
préjugés sexistes et les phénomènes d’autocensure demeurent,
notamment dans les choix de poursuite d’études.
 Le président de la République a déclaré l’égalité entre les
femmes et les hommes grande cause nationale du quinquennat,
ce qui passe notamment par une action éducative résolue.

Les actions académiques en faveur de l’égalité filles-garçons
L’académie est particulièrement active en matière d’animation et de valorisation
des actions en faveur de l’égalité : orientation scolaire, information des élèves et des
équipes éducatives, actions de formation, relations avec les représentants du monde
socio-économique. Elle est partenaire avec les directions départementales aux droits
des femmes et à l’égalité. Elle participe également aux Club égalité 06 et 83 valorisant
les atouts de la mixité au travail, l’insertion des jeunes, la parentalité et la lutte contre
les stéréotypes sexistes. L’académie et ses partenaires (ministères, collectivités, associations, entreprises...) s’implique cette année dans de nombreuses actions :
 Boy’s day Girls’day, journée rallye découverte en faveur de la bi-mixité et de l’orientation
 Capital filles, opération de marrainage
 les semaines de l’égalité et de la mixité professionnelle
 la semaine de sensibilisation à l’entrepreneuriat féminin
 la journée des Sciences de l’Ingénieur au féminin
 les concours nationaux de promotion et de valorisation de l’égalité
Les établissements scolaires de l’académie, chaque année plus nombreux, s’illustrent
régulièrement dans ces actions. Les dispositifs en faveur de l’égalité sont intégrés à
travers les 4 parcours (citoyen, avenir, artistique, éducatif et de santé) et figurent dans
l’outil numérique Folios à destination de l’ensemble des établissements de l’académie.

Former et sensibiliser les personnels à l’égalité fille/garçon
Dans le cadre du plan académique de formation, une formation d’initiation et de
sensibilisation à l’égalité et au respect entre les sexes, est proposée en direction de
l’ensemble des personnels de la communauté éducative. Un parcours académique
égalité filles-garçons est présent sur M@gistère à destination de l’ensemble des
personnels. Le service académique d’information et d’orientation et la délégation
Onisep Nice ont mis à disposition de l’ensemble des personnels un dossier numérique
consacré à l’égalité.
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Sécuriser l’environnement
des élèves

L’essentiel
 Dans un contexte de menace élevée, la sécurité des
élèves et des personnels est une priorité pour le ministère de
l’Éducation nationale.
 En lien étroit avec le ministère de l’Intérieur et les
collectivités locales, le service du Haut fonctionnaire de défense
et de sécurité veille à la mise en oeuvre des plans nationaux et
des instructions relatives à la sécurisation des écoles et des
établissements sur l’ensemble du territoire.
 Ces mesures inscrites dans le cadre général du Plan
Vigipirate et de l’instruction interministérielle du 12 avril 2017
constituent un cadre pour tous les acteurs qui contribuent à la
sécurité des établissements.
 La diffusion d’une culture partagée de la sécurité est plus
que jamais un objectif prioritaire. À cet effet, à la fin du mois
d’août, les ministres de l’Intérieur et de l’Éducation nationale
adressent aux préfets et aux recteurs une instruction pour
rappeler le contexte et les mesures nécessaires à prendre pour
mettre en sécurité 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.
Chaque école et chaque établissement dispose désormais d’un plan particulier de
mise en sûreté (PPMS), qui prend en compte le risque terroriste (PPMS attentatintrusion). Dès la rentrée scolaire, le service spécialisé du Haut fonctionnaire de défense et de sécurité du ministère entame un cycle de visites sur le terrain. L’objectif est
d’apporter une expertise dans le champ de la sûreté et de la sécurité au bénéfice des
communautés éducatives et des espaces scolaires qui les abritent.
En juillet 2018, des rencontres ont eu lieu entre le ministère de l’Éducation nationale et
l’association des maires de France, l’association des départements de France et l’association des régions de France pour organiser des groupes de travail sur la sécurité
des établissements scolaires, particulièrement sur les modalités de mise en oeuvre
des plans particuliers de mise en sécurité, la sécurisation des bâtiments et les questions liées aux risques de radicalisation.
Des mesures simples sont nécessaires :
— l’accueil à l’entrée des écoles et des établissements scolaires est assuré par un
adulte ;
— un contrôle visuel des sacs peut être effectué ;
— l’identité des personnes étrangères à l’établissement est systématiquement vérifiée ;
— trois exercices de sécurité sont organisés chaque année, dont un avant les vacances
de la Toussaint (prioritairement l’exercice attentat-intrusion).
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Adopter la bonne attitude en situation de crise
Le PPMS attentat-intrusion établit clairement la procédure à suivre en cas d’intrusion
ou d’attentat terroriste dans les écoles et établissements. Dans les écoles, une
attention particulière est portée à la cohérence des procédures de sécurisation
prévues pendant les temps scolaires, qui relèvent de l’éducation nationale, et les temps
périscolaires, qui relèvent des collectivités territoriales. Ces procédures font l’objet
d’un suivi et d’une actualisation, si nécessaire, tout au long de l’année. Il s’agit d’aider
les élèves et les personnels à appréhender leur environnement en situation de crise.
L’accent est notamment mis sur :
— la reconnaissance sonore de l’alarme et de la fin de l’alarme ;
— la découverte des cheminements dans les bâtiments et l’enceinte de l’établissement ;
— l’identification des lieux de confinement et des cachettes ainsi que des possibles
sorties ;
— le repérage des objets permettant de se barricader et de se protéger.
La réalisation des exercices PPMS fait l’objet d’un suivi détaillé par les académies et
le ministère. Le bilan en a été partagé avec les recteurs d’académie le 3 mai 2018. Les
prochains exercices de simulation devront être réalisés pour l’ensemble des académies
avant le 15 novembre 2018. Un nouvel état des lieux, académique et national, sera
alors dressé, les retours des académies étant attendus pour le 30 novembre 2018.

Diffuser la culture de la sécurité
dans la communauté éducative
Par ailleurs, l’éducation nationale effectue un travail continu pour diffuser la culture de
la sécurité dans l’ensemble du système éducatif. Ainsi, la formation des cadres,
notamment des personnels de direction des établissements, à la gestion de crise se
poursuit. Elle est organisée en partenariat avec le ministère de l’Intérieur. La mise en
oeuvre des mesures et la réalisation des objectifs attendus feront l’objet d’une attention
particulière tout au long de l’année scolaire 2018-2019.

Prévenir la radicalisation
Le ministère a mis en place un ensemble de dispositions visant à lutter contre la
radicalisation :
— lutte contre les obscurantismes dans le cadre des enseignements ;
— suivi particulier de l’instruction à domicile ;
— mise en oeuvre de la loi Gatel du 13 avril 2018 visant à simplifier et mieux encadrer
le régime d’ouverture et de contrôle de certains établissements privés hors contrat.

Une coordination étroite entre le ministère de l’Éducation
nationale et le ministère de l’Intérieur
Pour atteindre ces objectifs, le ministre de l’Éducation nationale inscrit son action en
coopération étroite avec le ministre de l’Intérieur. Tout récemment, dans un exercice
d’ampleur nationale, le ministre a pu tester l’ensemble des chaînes d’alertes de
son ministère incluant l’administration centrale et les services déconcentrés d’une
académie et ce, en parfaite coordination, tant entre acteurs internes à l’éducation
nationale qu’avec les autres services de l’État. Des instructions en provenance des
deux ministres sont transmises chaque année scolaire aux recteurs et aux préfets,
pour recenser l’ensemble des dispositions mises en place dans les académies (cellules
de crise, plans et protocoles, suivi des exercices, référents, etc.).
Sur le terrain, dans chaque département, un état-major de sécurité, présidé par le préfet
associant l’IA-Dasen et ses services, se réunit spécifiquement pour prendre toutes les
mesures visant à intensifier la sécurité des établissements.
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Annexes

Les effectifs attendus
dans l’académie de Nice
Effectifs d’élèves prévus dans l’académie de Nice à la rentrée 2018 :

370 279 élèves
(+ 806 par rapport à la rentrée 2017)
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Total 1er et 2nd
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370 279

+806

329 209

+389

41 070

+417

1er degré

196 770

-23

181 137

-238

15 633

+215

Pré-élémentaire

71 879

-453

67 076

-467

4 803

14

Élémentaire

124 891

+430

114 061

+229

10 830

201

2nd degré

173 509

+829

148 072

+627

25 437

+202

Collège

98 835

+1 380

83 447

+1 134

15 388

+246

Enseignement
professionnel

17 544

-202

15 322

-152

2 222

-50

Enseignement
général
et technologique
et post-bac

57 130

-349

49 303

-355

7 827

+6

Les effectifs attendus
dans les Alpes-Maritimes
Effectifs d’élèves prévus dans les Alpes-Maritimes à la rentrée 2018 :

192 097 élèves
(+ 768 par rapport à la rentrée 2017)
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168 122

+503
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+95

Pré-élémentaire
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Élémentaire
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+265

57 654

+149

6 323

+116

2nd degré

90 647

+546

76 069

+376

14 578

+170

Collège

50 351

733

41 954

654

8 397

+79

Enseignement
professionnel

8 855

-108

7 467

-70

1 388

-38

Enseignement
général
et technologique
et post-bac

31 441

-79

26 648

-208

4 793
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Les effectifs attendus
dans le Var
Effectifs d’élèves prévus dans les Alpes-Maritimes à la rentrée 2018 :

178 182 élèves
(+ 38 par rapport à la rentrée 2017)
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161 087

-114
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1er degré
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-365
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Pré-élémentaire

34 406

-410

32 677

-445

1 729

+35

Élémentaire
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+165
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+80
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+85

2nd degré
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72 003

+251
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+32

Collège
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+167

Enseignement
professionnel
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-94

7 855

-82

834

-12

Enseignement
général
et technologique
et post-bac

25 689

-270
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-147

3 034
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