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1.La

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

2. Rentrée 2018 : des moyens confortés
3. Ensemble pour l’Ecole de la confiance
1.

100% d’élèves maîtrisant les savoirs fondamentaux
a. Une réforme structurelle : le dédoublement des classes de CP et CE1 dans l’éducation prioritaire
b. Un volontarisme pédagogique pour tous les élèves :
 ajustement et clarification des programmes de la scolarité obligatoire
 mobilisation en faveur du livre et de la lecture et mise en œuvre des 21 mesures pour
l’enseignement des mathématiques
 évaluations pour identifier des axes de progrès
c. Des outils adaptés pour mieux accompagner les élèves qui en ont le plus besoin :
 le dispositif « Devoirs faits »
 l’accompagnement personnalisé
 les stages de réussite scolaire

2.

Des élèves instruits et mieux accompagnés vers leur avenir professionnel
a. Ensemble pour l’Ecole inclusive
b. A l’école : mieux adapter les temps scolaires et périscolaires aux besoins des élèves et aux contextes
locaux
c. Au collège : renforcer la culture humaniste, valoriser les langues vivantes et offrir un enseignement
facultatif de chant choral
d. Au lycée d’enseignement général et technologique : comprendre notre monde et agir au 21ème siècle
e. Au lycée professionnel : former les talents aux métiers de demain

3.

Des élèves préparés à devenir des citoyens actifs et responsables
a. Transmettre les valeurs de la République :
 faire respecter le principe de laïcité
 conduire une politique éducative en faveur de l’égalité entre les filles et les garçons
b. Offrir des activités culturelles et sportives de qualité à tous les élèves
c. Créer les conditions favorables à l’émergence d’une citoyenneté numérique :
 développer les usages pédagogiques du numérique
 encadrer l’utilisation du téléphone portable dans les écoles et les établissements scolaires
d. Développer l’éducation à la santé avec la création du service sanitaire
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velopper l'éducation à la santé avec la création du service sanitaire
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La région académique Nouvelle-Aquitaine
La région académique Nouvelle-Aquitaine comprend les académies de Bordeaux, Limoges et Poitiers.
Ce rapprochement des trois académies découle de l’application
du cadre régional fixé par la loi du 16 janvier 2015, avec la
création de 17 régions (la région Nouvelle Aquitaine englobe 12
départements pour une population de 5,8 millions d’habitants).
Chaque académie conserve ses contours, son organisation et
ses missions.

Les chiffres-clés de la région académique NouvelleAquitaine

(Données rentrée 2017 - Enseignement public et privé sous contrat – Source DEPP-MENESR)
• 526 159 élèves dans 4 956 écoles (maternelles et élémentaires)
• 267 814 élèves dans 636 collèges
• 164 474 élèves dans 195 lycées d’enseignement général et technologique
• 41 442 élèves dans 137 lycées professionnels
• 129 196 étudiants dans 6 universités (données 2015)

Le recteur de la région académique Nouvelle-Aquitaine est le recteur de l’académie de
Bordeaux.
Il préside le comité régional académique (CoRéA) qui réunit les recteurs des trois académies de la
région et fixe, après avis de ce comité, les orientations stratégiques de la région académique.
La région académique constitue l’échelon de mise en cohérence des politiques éducatives régionales,
en particulier pour les questions requérant une coordination avec la région ou le préfet de région
dans les domaines suivants :
 formation professionnelle
 apprentissage
 orientation tout au long de la vie professionnelle
 définition du schéma prévisionnel des formations des établissements publics locaux
d’enseignement
 enseignement supérieur et recherche
 service public numérique éducatif
 utilisation des fonds européens
 contribution aux contrats de plan État-Région.
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L’académie de Bordeaux en chiffres
A la rentrée 2017, l’académie de Bordeaux accueille 587 712 élèves dans les 1er et 2nd degrés publics
et privés sous contrat (dont post-bac).

Effectifs prévisionnels des écoles et établissements scolaires publics
(Constat 2017 et prévisions pour la rentrée 2018)

Premier degré - écoles

Second degré –
collèges/lycées

Post-bac – CPGE/BTS

2017

Prévision 2018

2017

Prévision
2018

2017

Prévision 2018

Dordogne

30 023

29 378

24 322

24 098

859

888

Gironde

138 504

139 206

103 927

106 110

6 046

6 288

Landes

33 244

33 085

27 277

27 382

783

846

Lot-et-Garonne

26 442

26 099

20 959

21 038

801

846

PyrénéesAtlantiques

44 536

44 546

37 477

37 456

2 508

2 596

Académie

272 749

272 314

213 962

216 084

10 997

11 464

Effectifs prévisionnels des écoles et établissements scolaires privés sous contrat
(Constat 2017 et prévisions pour la rentrée 2018)

Premier degré - écoles

Second degré –
collèges/lycées

Post-bac – CPGE/BTS

2017

Prévision
2018

2017

Prévision
2018

2017

Prévision
2018

Dordogne

2 045

2 050

3 517

3 605

105

103

Gironde

13 428

13 652

22 829

23 172

921

979

Landes

2 646

2 690

3 232

3 327

143

132

Lot-et-Garonne

2 968

2 917

3 784

3 903

69

70

PyrénéesAtlantiques

13 806

14 016

16 506

16 657

564

577

Académie

34 893

35 325

49 868

50 664

1 802

1 861
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Les personnels enseignants
L’académie de Bordeaux compte 46 777 personnels enseignants à la rentrée 2018.
Enseignement public

Enseignement privé sous contrat

Personnels enseignants 1er degré

16 617

2 100

Personnels enseignants 2nd degré

23 889

4 171

TOTAL GENERAL

46 777

L’académie de Bordeaux compte 3 233 établissements scolaires (public et privé sous contrat) à la
rentrée 2018, répartis comme suit.

Nombre d’établissements scolaires publics (rentrée 2018)
écoles

collèges

lycées

LP

EREA

TOTAL

DORDOGNE

388

38

10

8

1

445

GIRONDE

918

105

32

23

2

1 080

LANDES

341

38

8

7

1

395

LOT-ET-GARONNE

313

28

8

5

1

355

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

509

49

16

15

0

589

ACADEMIE

2 469

258

74

58

5

2 864

Nombre d’établissements scolaires privés sous contrat

(rentrée 2018)

écoles

collèges

lycées

LP

TOTAL

DORDOGNE

12

8

2

4

26

GIRONDE

62

28

17

10

117

LANDES

19

7

2

3

31

LOT-ET-GARONNE

14

9

3

1

27

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

109

39

13

7

168

ACADÉMIE

216

91

37

25

369

Les résultats aux examens session 2018
DNB
Dordogne
Gironde
Landes
Lot-et-Garonne
Pyrénées-Atlantiques
ACADÉMIE

85,0%
84,3%
87,4%
82,7%
91,7%
86,1%

Baccalauréat
général
93,0%
91,3%
93,0%
90,8%
95,6%
92,5%

France

89%

90,7%

Baccalauréat Baccalauréat
technologique professionnel
92,4%
83,7%
90,6%
83,8%
92,5%
84,7%
91,0%
85,8%
95,4%
90,6%
92,0%
85,5%
90,6%

CAP

BEP

BTS

87,1%
84,9%
87,8%
84,3%
88,3%
86,2%

85,9%
84,7%
90,9%
87,2%
89,7%
86,7%

66,2%
74,7%
78,6%
71,6%
79,1%
75,1%

81,2%
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Un budget 2018 pour la réussite de tous les élèves tout au long
de leur parcours
Pour la première fois, le budget de l’Education nationale dépasse les 50 milliards d’euros. En 2018,
cela se traduit au concrètement au plan national par la création 4 000 emplois de professeurs dans
un contexte de baisse globale du nombre d’élèves (moins 6 400 élèves).

Dans le premier degré
Ces moyens supplémentaires permettent de mettre en œuvre les engagements du Président de la
République en faisant de l’école primaire une priorité.
Dans un contexte global de baisse démographique (-32 657 élèves), le premier degré bénéficie ainsi
de 3 880 emplois supplémentaires qui permettront :


de poursuivre le dédoublement des classes de CP et de CE1 en éducation prioritaire. A la
rentrée 2017, pour lutter contre la difficulté scolaire, les classes de CP en REP+ ont été
dédoublées. Cet effort se poursuit en 2018 avec le dédoublement des classes de CP en
REP et le début du dédoublement des classes de CE1 en REP+ ;



de porter une attention particulière aux écoles des territoires ruraux et de montagne
qui bénéficieront de 100 postes supplémentaires dans le cadre des conventions
départementales « ruralité » qui seront conclues en 2018. Ces conventions permettent de
compenser tout ou partie des effets de la démographie par des réorganisations du réseau
des écoles en lien avec les élus locaux ;



de renforcer la scolarisation des élèves en situation de handicap avec la création de 100
postes supplémentaires.

Dans le second degré
Le second degré bénéficie de 120 ETP supplémentaires qui vont permettre de renforcer
l’accompagnement des lycéens vers l’enseignement supérieur.
Dans un contexte global de hausse démographique (+ 26 242 élèves), les priorités ministérielles
pour la répartition des moyens enseignants 2nd degré :


la poursuite de l’enrichissement de la réforme du collège avec notamment le
développement des enseignements facultatifs ;



le développement des dispositifs de scolarisation des élèves en situation de handicap.
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Une rentrée 2018 placée sous le signe de l’égalité des chances
pour tous
ACADEMIE DE BORDEAUX - MOYENS SUPPLEMENTAIRES RENTREE 2018
Type d’emploi

Contingent académique

Enseignement 1er degré public

+ 121 emplois

Enseignement 2nd degré public

+ 114 emplois

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

Rentrée
2013

Rentrée
2014

Rentrée
2015

Rentrée
2016

Rentrée
2017

Rentrée
2018

Total

1er degré

+ 65

+ 153

+ 125

+ 114

+ 175

204 + 10
(ruralité)

121

+ 967

2nd degré

-

+ 340

+ 140

+ 118

+ 160

+ 256

114

+ 1 128

+ 65

+ 493

+ 265

+ 232

+ 335

+ 470

+ 235

+ 2 095

Total

Ces créations sont à mettre en perspective avec les évolutions d’effectifs constatées sur la même
période :


+ 6 408 élèves dans le 1er degré ;



+ 13 220 dans le 2nd degré ;



soit un total de + 19 628 élèves.

A la rentrée 2018, avec la création de 235 postes nouveaux dans les premier et second degrés,
l’académie de Bordeaux bénéficie :


de la 6ème dotation la plus favorable parmi les académies métropolitaines dans le 1er degré ;



et de la 3ème dans le 2nd degré.
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Premier degré

des moyens enseignants renforcés pour l’académie de Bordeaux
Rappel : au plan national, 3 880 nouveaux moyens d’enseignement du 1er degré vont être créés à la
rentrée 2018.
L’académie de Bordeaux est l’une des mieux dotées de France (6ème rang France métropolitaine)
avec 121 emplois.
Cette dotation :


s’inscrit dans un contexte de diminution démographique globale : -435 élèves sont
attendus dans l’académie à la rentrée 2018 ;



et conduit à une augmentation significative de l’indicateur P/E de l’académie (soit le
nombre d’enseignants pour 100 élèves) qui progresse à 5,36 (5,31 en 2017) ;

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


l’évolution de la démographie scolaire dans les départements ;



les besoins liés au dédoublement de CP en REP et de CE1 en REP+ ;



les spécificités départementales (ruralité, difficulté sociale).
REPARTITION INTERDEPARTEMENTALE DES MOYENS DU 1er DEGRE - RENTREE 2018
Effectifs
2017

P/E
2017

Dordogne

30 023

5,64

Gironde

138 504

Landes

Variation
d’effectifs
prévue

Dotation prévue
en emplois

P/E*
rentrée
2018

-645

0

5,76

5,14

+ 702

112

5,19

33 244

5,38

-159

3

5,41

Lot-et-Garonne

26 442

5,51

-343

3

5,59

Pyrénées-Atlantiques

44 536

5,45

+10

3

5,46

Académie

272 749

5,31

- 435

121

5,36

*Nombre d’enseignants pour 100 élèves
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Second degré
des moyens d’enseignement nouveaux et ciblés pour l’académie de Bordeaux
Rappel : au plan national, 120 ETP emplois d’enseignants du 2nd degré seront créés à la rentrée
2018 au titre de la mise en œuvre du « plan étudiants » pour développer les formations post-bac.
L’académie de Bordeaux est l’une des mieux dotées de France avec 114 nouveaux emplois
d’enseignants (3ème dotation la plus favorable de l’ensemble des académies métropolitaines).
Cette dotation s’inscrit dans un contexte de croissance démographique importante. A la rentrée
2018, 2 589 élèves supplémentaires sont ainsi attendus dans l’académie de Bordeaux. Cette
augmentation concerne essentiellement les collèges (+ 2 000 élèves) mais aussi le post-bac (+ 467
élèves).
Dans l’académie de Bordeaux, la répartition des moyens du second degré pour la rentrée 2018 prend
en compte, outre l’évolution prévisionnelle des effectifs d’élèves, les priorités ministérielles
suivantes :


la poursuite de l’enrichissement de la réforme du collège avec notamment le
développement des enseignements facultatifs ;



le développement des dispositifs de scolarisation des élèves en situation de handicap.

REPARTITION INTERDEPARTEMENTALE DES MOYENS DU 2nd DEGRE – RENTREE 2018
Variation d’effectifs prévue

Emplois

-195

-9

Gironde

+ 2 425

+ 113

Landes

+ 168

+5

Lot-et-Garonne

+ 124

+3

Pyrénées-Atlantiques

+ 67

+1

-

+1

+ 2 589

+ 114

Dordogne

CASNAV (accompagnement des élèves allophones)
TOTAL
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A la rentrée scolaire 2018, l’académie de Bordeaux se dote de 15 nouvelles sections sportives dans
les établissements publics dont :
1 section sauvetage côtier ;
1 section judo ;
1 section handball ;
1 section aviron ;
4 sections rugby ;
4 sections basket-ball ;
1 section pelote ;
1 section canoë – escalade ;
1 section voile.
La section sportive scolaire a vocation à accueillir des élèves (filles et garçons) motivés et engagés
aussi bien au plan sportif qu'au plan scolaire. Elle fonctionne uniquement au sein d'un établissement
du second degré (collège ou lycée). Elle permet à des jeunes de suivre une scolarité ordinaire et
d'accéder à des performances sportives de niveau départemental, voire régional, ou le cas échéant
d'aborder le haut niveau de pratique sportive.

A la rentrée scolaire 2018, l’académie de Bordeaux se dote de :
3 nouvelles ULIS école (enseignement public), soit 232 ULIS école dans l’académie
13 ouvertures d’ULIS en collège :
o Collège Sébastien-Vauban à BLAYE (33)
o Collège Rosa Bonheur à Bruges (33)
o Collège Jean-Aviotte à GUITRES (33)
o Collège Val-des-Pins au TEICH (33)
o Collège François-Mauriac à SAINT-SYMPHORIEN (33)
o Collège Léo-Drouyn à VERAC (33)
o Collège Jean-Marie-LONNE à HAGETMAU (40)
o Collège Lucie-Aubrac à LINXE (40)
o Collège du Pays d’Orthe à PEYREHORADE (40)
o Collège Pierre-Blanquie à VILLENEUVE-DE-MARSAN (40)
o Collège Ducos-du-Hauron à AGEN (47)
o Collège Pierre-Bourdieu à MOURENX (64)
o Collège d’Amikuze à SAINT-PALAIS (64)
4 ouvertures en lycée professionnel et en lycée général et technologique :
o Lycée polyvalent Albert-Claveille à PERIGUEUX (24) ;
o LP Emile-Combes à BEGLES (33) ;
o LP de l’Estuaire à BLAYE (33) ;
o LP Philippe-Cousteau à SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC (33).
1 ouverture en EREA :
o EREA Nicolas-Brémontier à SAINT-PIERRE-DU-MONT (40).
A la rentrée 2018, l’académie de Bordeaux offre au total :
o 232 ULIS école
o 130 ULIS collège ;
o 30 ULIS en LP ou LGT ;
o 3 ULIS en EREA.
Dossier de presse – rentrée scolaire année 2018
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A la rentrée scolaire 2018, l’académie de Bordeaux se dote de :
-

collège : ouverture d’une section internationale chinois au collège Goya à Bordeaux. Un
enseignement du chinois sera également dispensé à l’école élémentaire Henri IV située dans
le secteur du collège Goya.

-

en lycée professionnel :

-

-

ouverture d’un baccalauréat professionnel « Technicien étude du bâtiment » au
lycée Georges Leygues – Couffignal à Villeneuve-sur-Lot

-

ouvertures de 4 CAP (EREA Le Corbusier « Maintenance matériel espaces verts », LP
de Navarre à Saint-Jean-Pied-de-Port « Pâtissier », LP Paul Bert à Bayonne « Employé
de vente option produits alimentaires », LP Tregey à Bordeaux « Employé de
commerce multi spécialité »)

-

ouvertures de 4 MC (Mentions Complémentaires) dont 2 MC « Animation – gestion
de projets en milieu sportif » au lycée Kastler de Talence (33) et au LP Darmante à
Capbreton (40)

en BTS :
- 1 ouverture au LP Jean Capelle à Bergerac « Service hébergement restauration »
- augmentation de capacités d’accueil : + 259 places

Ouverture de classes passerelles pour l’accès au BTS


Public visé : les bacheliers professionnels de l'année n’ayant reçu aucune proposition
d'admission en STS, bien qu'ayant reçu en terminale un avis favorable du conseil de classe



Durée : une année scolaire



Objectif : consolidation des acquis afin de permettre à ces élèves de réussir leurs études
supérieures au regard des attendus des différentes spécialités de STS

La classe passerelle ne constitue pas une année de préparation du BTS mais une année de
préparation à l'entrée en STS. Cette formation ne donne pas lieu à certification.


6 classes passerelles BTS sont créées dans l’académie de Bordeaux à la rentrée 2018 :
‒

LP Claveille à PERIGUEUX : classe mixte tertiaire-industrielle

‒

LP Trégey à BORDEAUX : classe tertiaire

‒

LP Les Menuts à BORDEAUX : classe tertiaire

‒

Lycée et LP Brémontier à BORDEAUX : classe tertiaire

‒

LP Léonard-de-Vinci à BLANQUEFORT : classe industrielle

‒

LP Baradat à PAU : classe mixte tertiaire-industrielle
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100% des élèves maîtrisant les savoirs
fondamentaux
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100% d’élèves maîtrisant les savoirs fondamentaux


Priorité absolue donnée à la maîtrise des fondamentaux à l’école primaire : lire, écrire, compter et
respecter autrui.



Poursuite du dédoublement des classes de CP et de CE1 en REP et en REP+



Un volontarisme pédagogique pour tous les élèves : progressivité et clarification des programmes ; des
ressources pédagogiques nouvelles



Evaluation diagnostique des élèves de CP et de 6e



Montée en puissance des stages de réussite scolaire pendant les vacances



Des rythmes scolaires assouplis et mieux adaptés aux contextes locaux

lire, écrire, compter, respecter autrui
Les résultats de l’enquête PIRLS qui mesure le niveau de compréhension de l’écrit des élèves de
CM1 ne sont satisfaisants. Non seulement les résultats sont en baisse mais ils sont en baisse par
rapport à ceux des autres pays européens participant à l’enquête. Cette tendance constitue une
préoccupation majeure et l’acquisition des savoirs fondamentaux (lire, écrire, compter, respecter
autrui) par tous les élèves de notre pays est un impératif au cœur des politiques d’éducation.


Aujourd'hui, plus de 20 % des élèves sortent de l'école
primaire sans savoir correctement lire, écrire ou compter.
Ces difficultés concernent particulièrement les enfants issus
de milieux défavorisés.



La bonne maîtrise des savoirs fondamentaux (lire, écrire,
compter, respecter autrui) est pourtant la condition d'une
scolarité réussie et de la formation d'un citoyen libre et
responsable. C'est une exigence républicaine, pour que les
Français retrouvent confiance en leur École.



Pour que chaque élève maîtrise les savoirs fondamentaux,
il faut agir simultanément sur plusieurs leviers : priorité constante à l'école primaire,
dédoublement des classes de CP et CE1 dans les réseaux d'éducation prioritaire (REP et REP+),
évaluations des élèves, mise à disposition d'outils pédagogiques efficaces, formation initiale et
continue des professeurs, mais aussi stages de réussite ou encore aide aux devoirs après la
classe.
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100% d’élèves maîtrisant les savoirs fondamentaux
1.

dédoublement des classes
de CP et de CE1 dans l’éducation prioritaire pour plus d'égalité
Durant l’année scolaire 2017-2018, près de 2 500 classes de CP ont été
dédoublées au niveau national en REP et en REP+. La dynamique
engagée pour 100% de réussite en CP se poursuit à la rentrée 2018 avec l’objectif de garantir à
chaque élève l’acquisition des savoirs fondamentaux : lire, écrire, compter, respecter autrui.
 Rentrée 2017 : plus de 2 500 classes de CP dédoublées en REP+
 Rentrée 2018 : dédoublement de 3 200 classes de CP en REP supplémentaires ainsi que les CE1 en REP+
 Rentrée 2019 : tous les CP et les CE1 en réseau d’éducation prioritaire seront dédoublés
 A terme, cette opération constituera la mesure la plus importante prise en faveur de l’éducation
prioritaire depuis la création des ZEP en 1981.


Un constat : pour lutter efficacement contre le décrochage scolaire il convient d’agir dès les
premières années des apprentissages fondamentaux (CP et CE1). L’augmentation du taux
d’encadrement permet de consacrer davantage de temps à chaque élève au moment où il
commence l’apprentissage de la lecture et de l’écriture, tremplin indispensable vers la réussite.

L’académie de Bordeaux compte 3 REP+
concentrés dans le département de la
Gironde et regroupant 3 collèges et 20 écoles
maternelles et élémentaires :




le réseau du collège Lapierre à
Lormont ;
le réseau du collège Montaigne à
Lormont ;
le réseau du collège Blanqui à
Bordeaux.

Département

Nombre de classes dédoublées
rentrée 2018
CP en
REP

CE1 en
REP

CP en
REP+

CE1 en
REP+

Total

Dordogne

29

0

-

-

29

Gironde

205

13

35

27

280

Landes

17

7

-

-

24

Lot-et-Garonne

35

8

-

-

43

PyrénéesAtlantiques

34

5

-

-

39

Académie

320

33

35

27

415
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100% d’élèves maîtrisant les savoirs fondamentaux

A partir de la rentrée 2018, des ajustements sont apportés aux programmes scolaires afin de prendre
en compte les résultats obtenus par la France lors des grandes enquêtes internationales en matière
éducative et de renforcer la maîtrise des savoirs fondamentaux, un défi majeur pour notre pays.
Le ministre de l’Éducation nationale a demandé au Conseil Supérieur des Programmes (CSP) de
clarifier les programmes de français, de mathématiques et d’enseignement moral et civique pour
les cycles 2 – CP, CE1, CE2 (cycle des apprentissages fondamentaux), cycle 3 – CM1, CM2, 6ème (cycle
de consolidation) et cycle 4 – 5ème, 4ème, 3ème (cycle des approfondissements). En parallèle, le Conseil
s’est autosaisi le 8 mars 2018 afin d’effectuer le même travail concernant les programmes de
sciences pour la scolarité obligatoire.
Plus d’un an après la mise en œuvre de ces programmes, il apparaît en effet nécessaire de leur
apporter des ajustements au regard de l’objectif prioritaire de maîtrise et de consolidation des
savoirs fondamentaux par tous les élèves, qu’il s’agisse de l’apprentissage de la lecture et de
l’écriture, de l’enseignement des mathématiques ou, pour ce qui concerne le « respect d’autrui »,
des programmes d’enseignement moral et civique qui seront de la même manière précisé et clarifiés.
Les programmes ajustés afficheront une meilleure lisibilité et s’appuieront sur une terminologie plus
claire tout comme ils ont vocation à présenter des contenus plus explicites.

des mathématiques

pour l'enseignement du français et

Afin d’accompagner les professeurs intervenant dans le cadre de la scolarité obligatoire, cinq
documents de référence ont été mis à leur disposition :


un guide « Pour enseigner la lecture et l’écriture en CP »



et quatre recommandations pédagogiques au service de la maîtrise des savoirs
fondamentaux à l’école :
o lecture : construire le parcours d’un lecteur autonome ;

o enseignement de la grammaire et du vocabulaire : un enjeu majeur pour la maîtrise
de la langue française ;
o enseignement du calcul : un enjeu majeur pour la maîtrise des principaux éléments
de mathématiques à l’école primaire ;
o la résolution de problèmes à l’école élémentaire.
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Ces outils offrent des références communes et viennent en appui des programmes scolaires pour
faciliter l’apprentissage, par tous les élèves du primaire, des savoirs fondamentaux.
Ils visent à consolider un enseignement rigoureux, explicite et progressif en français et en
mathématiques durant la scolarité obligatoire.

Pour accompagner cette priorité donnée aux fondamentaux, chaque enseignant intervenant en cycle
2 et en cycle 3 bénéficiera en 2018-2019 d’une formation de 9h en français et de 9h en
mathématiques.
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Accéder à une lecture fluide se prépare très en amont, dès
l’école maternelle. Le travail régulier sur le vocabulaire, la
découverte du principe alphabétique, l’écoute, la
compréhension de textes lus par l’adulte et la manipulation de
livres développent l’intérêt et le plaisir de l’enfant pour la
lecture.
Au CP, des exercices répétés de décodage et le travail sur le
sens et la compréhension des textes sont au cœur de
l’enseignement de la lecture. La lecture en classe est
quotidienne, individuelle et collective, en silence ou voix haute, pour les apprentissages et pour le
plaisir. Elle s’articule avec l’écriture, l’écoute, la parole.
Le travail sur la lecture se poursuit durant l’ensemble de la scolarité.
La transmission du goût de la lecture passe par l’utilisation de tous les supports comme la presse, la
bande dessinée, la littérature de jeunesse de qualité et les grands textes patrimoniaux.
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La maîtrise de la lecture est essentielle à la réussite de la scolarité. L'École a pour mission de
permettre à tous les enfants de lire d'une manière fluide. C'est le préalable nécessaire pour
développer le goût de la lecture.



La lecture permet d'acquérir des valeurs (respect de la liberté, de la justice, de soi et respect
d'autrui) essentielles à l'accomplissement humain.



Selon une enquête Les jeunes et la lecture commandée par le Centre national du livre en 2016, le
nombre de livres lus par goût personnel chute à l'entrée au collège puis au lycée (un écolier lit deux
fois plus de livres qu'un collégien, trois fois plus qu'un lycéen).



Selon cette même enquête, 96 % des jeunes de 7 à 19 ans lisent - 89 % dans un cadre scolaire, 78 %
dans le cadre de leurs loisirs. 68 % lisent au moins une fois par semaine, 28 % tous les jours ou
presque.



Avec le ministère de la Culture, le ministère de l'Éducation nationale va donc promouvoir et étendre
les initiatives en faveur du livre et de la lecture pour entretenir et développer l'envie de lire
(opération « Un livre pour les vacances », prix, concours, partenariats…).

Dans le cadre de la mobilisation en faveur du livre et de la lecture, le ministère entend encourager
l’implantation ou la redynamisation d’espaces dédiés spécifiquement à la lecture dans les écoles,
particulièrement dans les zones manquant de lieux et d’équipements de lecture publique, dans les
écoles éloignées d’une bibliothèque et dont les élèves ne peuvent avoir accès quotidiennement aux
livres.
Pour ces dernières, le ministère lance un plan d’équipement pluriannuel : les écoles jugées
prioritaires, repérées par les services départementaux et académiques, seront dotées dès 2018 pour
constituer des fonds de bibliothèques à partir de projets élaborés par les équipes pédagogiques.
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Sur la base du rapport rédigé par l’Inspecteur général Charles Torossian et le député Cédric Villani,
la mobilisation est lancée dans les académies afin de renforcer la compétence
en mathématiques dans les écoles et les établissements scolaires avec la mise
en œuvre progressive des « 21 mesures pour l’enseignement des
mathématiques ».
Une partie importante du plan est déjà engagée et concerne les aspects
spécifiques de la discipline :
-

place du calcul, des opérations et de la résolution de problèmes à
l’école ;

-

focale sur le triptyque manipulation-verbalisation-abstraction à tous
les niveaux de la scolarité ;

-

clarification des programmes ;

-

rôle du cours et de la preuve en mathématiques dans l’enseignement secondaire ;

-

place des automatismes sur l’ensemble de la scolarité.

Parmi les mesures qui seront progressivement déployées dans les mois qui viennent :
-

mise en place d’un réseau des chargés de mission académiques chargés du déploiement du
plan mathématiques ;

-

mise en place de référents mathématiques dans les circonscriptions du 1er degré : leur
mission sera de renforcer au plus près du terrain l’accompagnement en mathématiques des
équipes enseignantes et ce, de façon permanente.

-

création de laboratoires de mathématiques en établissement scolaire : destinés aux
enseignants, ces laboratoires qui sont des lieux de formation permanente contribuent au
développement professionnel en équipe des professeurs ;

-

recensement et pérennisation des clubs en lien avec les mathématiques.
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pour identifier des axes de progrès
REPERES CP, POINT D’ETAPE CP, REPERES CE1
Ces évaluations diagnostiques nationales sont obligatoires pour tous les
élèves de CP (repères CP et point d’étape CP) et de CE1. Complémentaires
des analyses des enseignants, elles répondent principalement à deux
objectifs :


fournir aux professeurs des outils pour adapter leurs pratiques
pédagogiques à leurs élèves ;



et doter les inspecteurs d’indicateurs permettant de mieux
appréhender la situation pédagogique des écoles de leur
circonscription et ainsi de mieux accompagner leurs enseignants.

Dans tous les cas, l’école veille à l’information des familles.



Repères CP : pour la deuxième année consécutive, les acquis des
élèves de CP sont évalués dans le cadre d'une évaluation
diagnostique nationale. Concrètement, il s'agit, en début d'année,
d'évaluer les compétences des élèves en français (2 séquences) et
en mathématiques (1 séquence). Cette évaluation souple et rapide
se déroule sur un cahier papier en 3 séquences de 20 minutes
chacune.



Repères CE1 : l’objectif est de proposer des repères permettant aux
enseignants de disposer d’un panorama des élèves accueillis en
CE1 pour certaines compétences liées à la lecture, l’écriture et la
numération. Il s’agit d’une aide à l’organisation des apprentissages
de l’année de CE1. La passation se déroule sur un cahier papier. Les
élèves passent 3 séquences de 20 minutes chacune (2 en français et
1 en mathématiques).

Point d’étape CP : l’objectif est de proposer un point d’étape à mi-année
scolaire pour apprécier la progression des élèves, dans certains domaines
de la lecture, de l’écriture et de la numération. La passation se déroule sur
un cahier papier. Les élèves passent 3 séquences de 20 minutes chacune (2
en français et 1 en mathématiques).
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pour une
meilleure personnalisation des enseignements
Pour la deuxième année consécutive, les acquis des élèves de 6e
seront évalués dans le cadre d'une évaluation diagnostique
nationale.
Obligatoire, cette évaluation diagnostique est bien entendu
complémentaire des analyses des enseignants. Concrètement il
s'agit, en début d'année, d'évaluer les compétences des élèves en
français et en mathématiques.



permet à chaque professeur d'affiner sa connaissance des
acquis de chacun de ses élèves pour l'accompagner au
mieux dans ses apprentissages ;



elle permet également d’accompagner le pilotage
pédagogique dans les établissements et dans le cadre de la
continuité école/collège.
du 1er au 19 octobre 2018.



l’évaluation est entièrement réalisée
numérique, via une plateforme en ligne ;



environ 1 heure par épreuve.

sur

support

Chaque élève bénéficie d’un retour individualisé. Les parents
d’élèves sont également informés des résultats de leur enfant. Le
collège organise l’information des familles et les modalités de
communication des bilans individuels.
Les élèves pour lesquels des difficultés seront repérées par les
évaluations seront incités à profiter du dispositif Devoirs faits.
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100% d’élèves maîtrisant les savoirs fondamentaux

accompagnement après la classe

pour offrir à tous les élèves un

Le travail personnel des élèves est décisif pour la réussite de leurs
apprentissages et de leur scolarité. Il est d’abord développé dans la classe.
Les leçons, exercices et travaux écrits qui sont donnés en dehors de la classe
prolongent le travail fait en classe.
En proposant aux élèves volontaires des études dirigées après la classe, le
dispositif Devoirs faits dont le déploiement progressif a débuté en collège en
novembre 2017 vise à lutter contre les inégalités scolaires dont on sait
qu’elles trouvent en partie leur source en dehors de la classe. Il permet
d’améliorer la synergie entre les temps de classe et les devoirs.
Le dispositif est renforcé à la rentrée 2018 (objectif de 4 heures/semaine) et a
vocation à être étendu à l’ensemble des écoles et des collèges d’ici la rentrée
2020.



un accompagnement gratuit ;



proposé en collège depuis la rentrée des vacances de la Toussaint 2017
puis déploiement progressif sur les rentrées 2018 à 2020 (à l’école et
au collège) ;



offert à tous les élèves sur la base du volontariat des familles ;



un dispositif qui s’appuie sur les compétences et l’expertise
d’intervenants susceptibles d’être mobilisés localement :
o enseignants
volontaires
supplémentaires ;

rémunérés

en

heures

o assistants d’éducation au collège (réorientation des missions) ;
o recours aux volontaires de service civique* et aux associations
qui interviennent déjà sur ce champ ;
o retraités et étudiants ;
o réserve citoyenne de l’Education nationale.
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L’accompagnement personnalisé (AP) est entièrement dévolu à la compréhension en lecture pour les
élèves de 6e dont les évaluations passées au mois de novembre font état d’une maîtrise
« insuffisante » ou « fragile » en lecture et compréhension de l’écrit.
L’AP est un dispositif destiné à soutenir et à améliorer les compétences et les connaissances des
élèves :
- il concerne tous les élèves du collège en prenant en compte les besoins de chacun ;
- il soutient leur capacité à apprendre et à progresser, notamment dans leur travail personnel ;
- il peut prendre la forme d’un approfondissement ou d’un renforcement des connaissances,
d’un travail sur les méthodes, d’une remise à niveau, etc.

A noter : à l’école, les activités pédagogiques complémentaires (APC) sont spécifiquement
consacrées aux activités de lecture et de compréhension.
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Des stages de remise à niveau sont proposés durant les vacances scolaires d’été et de printemps aux
élèves de CM1 et de CM2 éprouvant des difficultés dans leurs apprentissages en français et/ou en
mathématiques.
Objectif : contribuer à consolider les apprentissages fondamentaux et donc la réussite des élèves au
moment de la transition entre l’école et le collège.
Les stages de réussite sont organisés en école élémentaire mais peuvent être également organisés
en collège. Outre le soutien scolaire, les élèves de CM2 bénéficient ainsi d'une première
familiarisation avec leur environnement de travail de l'année scolaire suivante.
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Des élèves instruits et mieux accompagnés
vers leur avenir professionnel
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Des élèves instruits et mieux accompagnés vers leur
avenir professionnel










Agir pour une Ecole de la République pleinement inclusive
Multiplier et diversifier les modes de scolarisation
Veiller à ce que les élèves sortent de l’école avec un diplôme ou une certification professionnelle
Des moyens humains adaptés
De nouvelles mesures concernant la scolarisation des enfants présentant un trouble du spectre autistique,
dans le cadre de la stratégie nationale pour l’autisme 2018-2022.
Développer l’interaction entre le secteur médico-social et l’Ecole de la République au sein des établissements
scolaires
Dans l’académie de Bordeaux, des effectifs en croissance constante : 13 460 élèves en 2017-2018.
Une convention cadre entre le rectorat, l’enseignement supérieur, la DIRECCTE et de grandes entreprises
permet de financer des projets favorisant la poursuite d’études ou l’insertion professionnelle des élèves, des
étudiants et des stagiaires de la formation continue en situation de handicap.

Ecole inclusive et Ecole de la confiance sont synonymes et
l’accueil des élèves en situation de handicap constitue l’une
des grandes orientations de l’année scolaire 2018-2019.
Pour l’Education nationale, l’enjeu est double :
-

-

Réaliser une véritable inclusion scolaire de tous les
élèves en situation de handicap en mettant en
œuvre une plus grande individualisation. C’est
l’Ecole qui doit s’adapter à chacun de ces jeunes,
pas l’inverse.
Construire pour chaque élève en situation de handicap un parcours de réussite en
mobilisant les équipes pédagogiques et les équipes de santé scolaire, en renforçant la
formation des professeurs à l’accueil d’élèves en situation de handicap dans le cadre de
formation initiale (ESPE) et de la formation continue (Plan Académique de Formation).

L’Ecole inclusive est inscrite dans la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes en situation de handicap qui dispose
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que tout enfant handicapé est de droit un élève, acteur de ses apprentissages. Aujourd’hui, l’élève
en situation de handicap est avant tout un élève comme les autres.
Grâce à l’amélioration de la scolarisation et à la professionnalisation des accompagnants, les
parcours des enfants en situation de handicap se diversifient et s’allongent à l’Ecole.
La scolarisation des élèves en situation de handicap en milieu ordinaire est une priorité articulée
autour de quatre axes de travail essentiels :
 rendre l’école plus inclusive en mettant à disposition des équipes les outils et les
informations permettant une meilleure prise en compte des élèves en situation de handicap ;
 améliorer la continuité des parcours de formation, de l’école au collège, du collège au lycée,
du lycée à l’enseignement supérieur, ou du lycée à un centre de formation préparant à
l’insertion professionnelle
 Renforcer la formation des enseignants du premier et du second degré en réponse aux
besoins nouveaux de l’école avec le certificat d’aptitude professionnelle aux pratiques de
l’éducation inclusive (CAPPEI).
 Accélérer le plan de transformation des AVS en AESH pour des accompagnements
pérennes et plus qualifiés.

Le parcours scolaire de chaque élève en situation de handicap fait l’objet d’un projet personnalisé de
scolarisation (PPS). Ce projet est élaboré par l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation de la Maison
Départementale des Personnes Handicapées. Il tient compte des souhaits de l’enfant ou de
l’adolescent et de ses parents ainsi que de l’évaluation de ses besoins, notamment en situation
scolaire. C’est sur la base de ce PPS que la commission des droits et de l’autonomie des personnes
handicapées se prononce sur l’orientation de l’élève ainsi que sur les éventuelles mesures
d’accompagnement.
Les décisions dont le PPS est porteur se traduisent par des modalités de scolarisation individualisées.
Le PPS fait l’objet de révisions régulières. Les ajustements nécessaires peuvent donner lieu à un
changement d’orientation.

Dans l’académie de Bordeaux, plus de 7 élèves en situation de handicap sur 10 sont scolarisés dans
les classes ordinaires des écoles, collèges et lycées ou dans des classes adaptées à des élèves en
difficulté telles que les SEGPA et les EREA. Selon les besoins propres à chaque élève, cette
scolarisation peut être à temps plein ou partiel, avec ou sans accompagnement éducatif et
thérapeutique…
Un tiers des élèves en situation de handicap est scolarisé dans des dispositifs collectifs appelés ULIS
écoles, ULIS collège et ULIS lycée.
D’autres élèves sont en scolarité partagée entre l’Education nationale et l’unité d’enseignement d’un
établissement médico-social ou sanitaire, ou scolarisés dans une unité d’enseignement externalisée
dans un établissement scolaire (UEE).
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 Les unités localisées pour l’inclusion scolaire – ULIS école
Elles sont implantées dans des écoles élémentaires et plus rarement dans des écoles maternelles.
Elles accueillent un petit nombre d’enfants (12 au maximum) en situation de handicap sur le plan
cognitif, psychique, comportemental, auditif, visuel ou moteur qui reçoivent un enseignement
adapté au sein de l’ULIS école en complément des temps d’inclusion dans les autres classes de
l’école.
o rentrée 2016 : 222 ULIS école ;
o rentrée 2017 ; 229 ULIS école ;
o rentrée 2018 : 232 ULIS école (+ 3 par rapport à 2017-2018).


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

Dans le second degré, les élèves dont l’état de santé ou la situation de handicap le justifie peuvent
bénéficier du soutien d’une ULIS. Accompagnés par un enseignant spécialisé, ils reçoivent un
enseignement adapté qui met en œuvre les objectifs prévus par le projet personnalisé de
scolarisation. Cet enseignement vient en appui des activités de la classe de référence où l’élève est
en inclusion.

-

rentrée 2016 : 1 860 élèves scolarisés en ULIS (collège/lycée) ;
rentrée 2017, ouverture de 12 ULIS supplémentaires dans le 2nd degré, dont 9 en collège et 3
en lycée professionnel ;

Rentrée 2018 : 13 ouvertures en collège, 4 ouvertures en lycée professionnel et en lycée général et
technologique et 1 ouverture en EREA.
A la rentrée 2018, l’académie de Bordeaux offre au total :
o 130 ULIS collège ;
o 30 ULIS en LP ou LGT ;
o 3 ULIS en EREA.

De plus en plus d’unités d’enseignement créées à l’origine dans un établissement médico-social sont
externalisées dans une école maternelle, une école élémentaire ou un collège. L’UEE implantée dans
un établissement scolaire permet à des jeunes orientés dans un établissement médico-social d’être
en inclusion dans un établissement scolaire. Les UEE fonctionnent dans le cadre d’une collaboration
étroite entre les professionnels de l’Education nationale et ceux du secteur médico-social ou
sanitaire. Leurs interventions sont complémentaires et permettent d’assurer les soutiens
pédagogiques, éducatifs et thérapeutiques correspondant au Projet Personnalisé de Scolarisation de
chaque enfant.
Les Unités d’enseignement en maternelle pour enfants autistes (UEMA) s’inscrivent dans ce
dispositif qui vise à favoriser une scolarité « hors institution spécialisée », tout en apportant les
soutiens spécialisés dont les enfants ont besoin.
Des UEMA et des UEE ont été créées dans tous les départements de l’académie pour une école
toujours plus inclusive :
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Rentrée 2014 : création d’une UEM Autistes à l’école Jeanne d’Arc Osiris à Arcachon ;
Rentrée 2015 : création de 2 UEM Autistes, l’une dans les Pyrénées-Atlantiques (école
maternelle de Bizanos), l’autre à l’école maternelle Pauline Kergomard à Bergerac en
Dordogne ;
Rentrée 2016 : création de 2 UEM Autistes supplémentaires, l’une dans les Landes à l’école
maternelle Jules Barouillet à Saint-Paul-lès-Dax, et l’autre à l’école maternelle Scaliger à Agen
dans le Lot-et-Garonne.

Amplifier l’accès des enfants autistes à l’école par la création de dispositifs variés (en maternelle, à l’école
élémentaire, au collège et au lycée).
Repérer et orienter les élèves vers un diagnostic.
Personnaliser les parcours pour assurer une continuité jusqu’à l’insertion professionnelle et l’inclusion sociale.
Former les professionnels de l’Education nationale sur l’ensemble du parcours.
Conforter l’organisation des services sanitaires et médico-sociaux en soutien à l’inclusion des enfants et des
jeunes.

Dans tous les cas où la situation de l’enfant ou de l’adolescent l’exige, la scolarisation s’effectue dans
l’unité d’enseignement d’un établissement médico-social ou sanitaire dans le cadre d’une prise en
charge scolaire, éducative et thérapeutique adaptée. Le parcours du jeune peut comporter des
modalités de scolarisation en partenariat avec des établissements scolaires toujours inscrites dans un
PPS. Ces établissements dépendent directement du ministère du travail, des relations sociales, de la
famille, de la solidarité et de la ville. Le ministère de l’Education nationale garantit la continuité
pédagogique en mettant des enseignants à leur disposition.
Les ministres de la Santé et de l’Education nationale ont annoncé le 18 juillet 2018 le
développement de l’interaction entre le secteur médico-social et l’Ecole de la République au sein
des établissements scolaires.

Enquête DEP-DGESCO n°3 et n°12 de 2017-2018 relative à la scolarisation des élèves en situation de
handicap ou porteurs de maladies invalidantes (public + privé sous contrat).
Des effectifs en croissance constante : 13 460 élèves en 2017-2018, soit une augmentation de 3,9%
dans les écoles et de 12% dans le second degré par rapport à 2016-2017. Ces augmentations sont
plus fortes que pour l’ensemble des élèves, tant dans le premier que dans le second degré.
Répartition entre le 1er et le 2nd degré :
- les écoles accueillent près de 60% des élèves en situation de handicap ;
- les établissements du 2nd degré en accueillent près de 40%.
Des moyens humains adaptés :
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une nouvelle formation spécialisée pour les enseignants pour répondre aux objectifs de
rendre l’école plus inclusive : le Certificat d’Aptitude Professionnelle aux Pratiques de
l’Education Inclusive, le CAPPEI ;
un plan de transformation des AVS en AESH pour des accompagnements pérennes et plus
qualifiés ;
un réseau de Professeurs Ressources Handicap déployé dans toute l’académie œuvrant à
l’accessibilité pédagogique.

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



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

Les contrats AESH « Accompagnant des élèves en situation de handicap » : la reconnaissance d’un
vrai métier :
Les personnels chargés de l’aide humaine auprès des élèves en situation de handicap ont pour
mission de favoriser l’autonomie de l’élève, qu’ils interviennent au titre de l’aide humaine
individuelle, de l’aide humaine mutualisée ou de l’accompagnement collectif.
Cette mission d’accompagnement des élèves en situation de handicap est remplie par deux
catégories de personnels : les accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH), et les
agents engagés par contrat unique d’insertion-contrat d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE).
Depuis la rentrée 2015, de nouvelles mesures inscrites dans un cadre réglementaire permettent
d’offrir aux auxiliaires de vie scolaire une véritable perspective de carrière. Les AVS remplissant les
conditions définies par ces textes peuvent avoir accès à des contrats à durée indéterminée.
Ces contrats AESH « Accompagnants des élèves en situation de handicap » sont des contrats de droit
public.
D’autre part, les candidats titulaires d’un diplôme professionnel dans le domaine de l’aide à la
personne peuvent également être recrutés en CDI comme AESH.
Depuis 2008, le nombre d’élèves bénéficiant d’une aide humaine a progressé de 310% malgré la
création de l’aide mutualisée en 2012. La part de l’accompagnement individuel est prédominante.
Davantage de souplesse organisationnelle permettrait de mieux répondre aux besoins des élèves.

Des pôles inclusifs d’accompagnement localisés (PIAL) seront expérimentés dans chaque académie
durant l’année scolaire 2018-2019 (au moins 10 à 20 établissements par académie).
L’objectif de l’expérimentation est d’améliorer l’accompagnement des élèves en situation de
handicap dans un projet collectif ou s’élaborent et s’articulent :
- évaluation des besoins éducatifs particuliers ;
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-

diversité de l’offre de formation ;
différenciation pédagogique ;
organisation de l’aide humaine ;
projet d’établissement.

La mutualisation des moyens d’accompagnement au niveau des établissements ou des
circonscriptions apparait comme une modalité d’action intéressante qui engage toute la
communauté éducative au service du processus inclusif.
Dans le cadre de cette expérimentation, le focus de la compensation est déplacé vers celui de
l’organisation pédagogique :
-

coordination des moyens d’accompagnement en pôle, dans une organisation plus globale
des aides humaines, pédagogiques, éducatives et thérapeutiques ;

-

mobilisation de tous les enseignants pour identifier les besoins des élèves et mettre en
œuvre les réponses adéquates au niveau de la classe mais aussi de l’établissement
(personnes ressources expertes, dispositifs spéciaux, groupes d’aides, unités d’inclusion,
environnement humain, environnement technique…)

En accord avec les directeurs de MDPH et les familles, l’établissement, l’école ou la circonscription
auront une totale autonomie d’organisation du volant AESH attribué.
Chaque membre du PIAL est amené à accompagner tous les élèves en situation de handicap qui
relèvent d’un accompagnement.
Dans chaque académie, une dizaine d’établissements (écoles, collèges, LGT, LP) pourront participer à
l’expérimentation.
Une généralisation progressive sera réalisée à compter de la rentrée 2019.
A la rentrée 2018, 588 contrats aidés (à 20 heures hebdomadaires) seront progressivement
remplacés par la création d’emplois d’AESH à temps plein, dans la continuité du plan de
pérennisation des moyens consacrés à l’accompagnement des élèves handicapés (504 contrats aidés
puis 395 avaient déjà été transformés à la rentrée 2016 et 2017).
Le plan de formation offert précédemment à tous ceux qui sont amenés à jouer un rôle dans
l’accompagnement scolaire de ces enfants, de l’enseignant à l’AESH, se poursuit.
En juin 2018, on comptait 2 485 équivalents temps complets d’emplois d’accompagnants (AVS et
AESH), dont :
o 1 770 pour l’aide individuelle des élèves ;
o 558 pour l’aide mutualisée ;
o 157 pour l’aide collective en ULIS.
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 Constitution d’un groupe de travail national pour améliorer les conditions d’aménagement des
examens.
Dans l’académie de Bordeaux, plus de 7 000 candidats en situation de handicap ont bénéficié
d’aménagements d’épreuves pour la session 2018.
 Création d’une attestation de « compétences acquises » au regard des référentiels du diplôme
préparé, pour certains élèves en situation de handicap qui ne peuvent accéder au diplôme
Dans l’académie de Bordeaux, depuis deux ans, les LP et les EREA sont invités à délivrer des
attestations de compétences professionnelles à leurs élèves en situation de handicap. En lien avec les
corps d’inspection, ces attestations sont élaborées en référence aux grilles de compétences des
spécialités professionnelles des diplômes correspondants. Une cérémonie de remise des attestations
par le recteur est organisée en juillet.
 Accompagnement multi-partenarial des élèves en situation de handicap dans leurs premières
démarches d'insertion professionnelle
Dans l’académie de Bordeaux, une dynamique partenariale est enclenchée via une convention cadre
pour le soutien des parcours de scolarisation et de formation en milieu ordinaire des élèves, des
étudiants et des stagiaires de la formation continue en situation de handicap pour favoriser leur
insertion professionnelle (voir ci-après).

Augmenter la scolarisation des élèves avec autisme en école, en collège et en lycée, en
collaboration avec les services et établissements médico-sociaux et sanitaires et les professionnels
spécialisés (Centre Ressource Autisme), par la création de dispositifs spécifiques tels que les unités
d’enseignement en maternelle pour autistes (UEMA), les unités d’enseignement en élémentaire pour
autistes (UEE-TSA), et les ULIS.
Développer, dans le cadre d’un partenariat étroit avec l’ARS, l’externalisation en école et collège des
unités d’enseignement actuellement implantées dans des structures médico-sociales.
Autres priorités :
 Déploiement du Plan d’Accompagnement Personnalisé pour les élèves dont les difficultés
scolaires relèvent d’un trouble des apprentissages.
 Evolution des ULIS école, collège, lycée vers des dispositifs ouverts, dans une Ecole plus
inclusive.
 Développement de la formation et de l’insertion professionnelle des élèves en situation de
handicap en lien avec les collectivités territoriales et les structures adaptées.
 Renforcement de la coordination entre les différents acteurs institutionnels.
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pour le soutien des parcours de scolarisation et de
formation en milieu ordinaire des élèves, des étudiants et des stagiaires de la
formation continue en situation de handicap pour favoriser leur insertion
professionnelle
Objectif : accompagner les élèves, étudiants et apprentis, ainsi que les stagiaires de la formation
continue en situation de handicap en finançant les réponses à leurs besoins non pris en charge par le
droit commun.
Public visé : élèves, étudiants et apprentis, de l’enseignement public ou privé sous contrat, au collège
(3ième), au lycée, ou dans l’enseignement supérieur pour : lever les obstacles nuisant à la continuité
des parcours de formation ; encourager et accompagner la poursuite d’études dans l’enseignement
supérieur ; soutenir l’insertion sociale et professionnelle.
Quelques exemples de financements réalisés dans l’académie grâce à cette convention :
o achat de souris scanner et d’ordinateurs portables pour des élèves dyslexiques ou
dysgraphiques ; financement de plusieurs aides au travail personnel à domicile pour des
étudiants ; financement d’un atelier-découverte de la LSF (Langue des Signes Françaises) à
l’Université de Bordeaux ; financement d’interprètes LSF et de codeurs LPC pour les
enseignements en lycée et à l’université ; aide à la participation à des voyages scolaires pour
des élèves autistes…

réussir ses études et son insertion
professionnelle lorsqu’on est en situation de handicap… c’est possible
L’accessibilité aux savoirs est l’un des points clés de la loi du 11 février 2005. Cette accessibilité
concerne tous les niveaux d’enseignement, de l’école maternelle à l’université et aux grandes écoles.
L’académie de Bordeaux s’engage aux côtés des établissements de l’enseignement supérieur :
actions conjointes spécifiques d’information sur l’accessibilité aux études supérieures, les dispositifs
d’accompagnement à l’université, la diversité des parcours et des formations, le développement des
politiques de ressources humaines en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap.
Des matériels pédagogiques adaptés mis à disposition des élèves en situation de handicap
La scolarisation des élèves en situation de handicap nécessite parfois un soutien spécifique. Sur la
base des prescriptions des MDPH, les directions des services départementaux de l’éducation
nationale (pour le 1er degré) et le rectorat (pour le 2nd degré) peuvent mettre à disposition des élèves
en situation de handicap des matériels pédagogiques adaptés, financés par l’éducation nationale,
pour une utilisation en classe ou, en classe et au domicile familial. Le prêt fait l’objet d’une
convention ou d’un contrat de prêt.
Situation dans l’académie de Bordeaux :
-

dans le premier degré : 7 % des élèves sont concernés par ces prêts ;

-

dans le second degré : 20 % des élèves en situation de handicap en bénéficient. Il s’agit
essentiellement de matériels informatiques (ordinateurs portables, logiciels spécifiques,
tablettes braille...) qui représentent 90 % des demandes, mais également de matériels
ergonomiques ou de matériels relatifs aux troubles de l’audition et de la vision.

Pour en savoir plus : http://www.education.gouv.fr/cid132935/ensemble-pour-l-ecole-inclusive.html

Dossier de presse – rentrée scolaire année 2018

39

Dossier de presse – rentrée scolaire année 2018

40

Des élèves instruits et mieux accompagnés vers leur avenir
professionnel



là où les communautés éducatives et les communes se sont
déclarées satisfaites de leur organisation : possibilité de
continuer à fonctionner selon les mêmes modalités ;



là où a émergé un consensus local entre conseils d’école,
municipalité et Inspecteur d’académie en faveur d’une
autre organisation : une dérogation au cadre existant a été possible, permettant notamment
d’organiser les apprentissages sur 8 demi-journées.

79% des communes ont choisi d’adapter les rythmes scolaires et de revenir à la semaine de 4 jours à
la rentrée 2018, impactant ainsi 76% des élèves (état juin 2018) :
Nombre de communes à

4 jours

4,5 jours

Dordogne

248

42

Gironde

399

Landes

% de
communes
à 4 jours

Nombre d’élèves
concernés

% d’élèves à
4 jours

4 jours

4,5 jours

86%

20 542

9 269

69%

29

93%

121 311

18 353

87%

68

192

26%

10 867

22 233

33%

Lot-et-Garonne

167

42

80%

17 474

8 968

66%

Pyrénées-Atlantiques

319

20

94%

38 182

6 403

86%

1 201

325

79%

208 376

65 226

76%

Académie
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une ambition éducative pour tous les enfants et une
meilleure cohérence entre temps scolaire et temps périscolaire



Objectif du Plan mercredi : offrir au plus grand nombre d’enfants un accueil de loisirs éducatifs de grande qualité le
mercredi.



Une nouvelle étape de l’engagement de l’Etat, des organismes sociaux et du secteur associatif pour accompagner
les collectivités territoriales dans le développement d’une offre périscolaire riche et diversifiée sur la base d’une
charte de qualité.



Pour les collectivités signataires d’un Plan mercredi, le soutien de la Caisse nationale d’allocations familiales (Cnaf)
est doublé.

Conçu par le ministère de l’Education nationale en étroite collaboration avec les ministères de la
Santé, de la Culture et des Sports, le Plan mercredi vise à mettre en place un cadre de confiance pour
les communes et les parents afin d’offrir au plus grand nombre d’enfants un accueil de loisirs
éducatifs de grande qualité de mercredi. Il concerne les enfants des écoles maternelles et
élémentaires.

Imaginé dans une logique alliant loisirs, découverte et pratiques, les activités du mercredi peuvent
être culturelles, artistiques, manuelles, environnementales, numériques, civiques ou sportives.
L’Etat accompagne les collectivités pour bâtir des projets éducatifs territoriaux (PEDT) ambitieux et
de qualité pour tous les enfants. Le Plan mercredi est intégré en annexe au PEDT.
Le Plan mercredi procède d’un effort conjoint de l’Etat, des organismes sociaux et du secteur
associatif pour accompagner les collectivités territoriales.
L’objectif est de faire du mercredi un temps de réussite et d’épanouissement pour l’enfant en
cohérence avec les enseignements scolaires.





la complémentarité éducative des temps périscolaires du mercredi avec les temps familiaux
et scolaires ;
l’accueil de tous les publics, dont les enfants en situation de handicap et les enfants issus de
familles modestes par la gratuité ou la tarification progressive ;
la mise en valeur de la richesse des territoires ;
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le développement d’activités de qualité,
riches et variées.



la commune ou l’établissement public
de coopération intercommunale (EPCI)
assure la mise en place et la bonne
coordination du Plan mercredi ;



cette
collectivité
locale
est
accompagnée
par
les
services
déconcentrés de l’Etat (DSDEN, DDCS,
DRAC) pour élaborer son PEDT labellisé
Plan mercredi, établi sur la base de la
charte de qualité ; elle est également
appuyée par la Caisse d’allocation
familiale et/ou la Mutualité sociale
agricole ;



la commune s’appuie aussi sur le réseau
associatif local et les ressources du
territoire (acteurs culturels, principales
fédérations d’éducation populaire,
associations sportives, sites naturels…).

Le Plan mercredi prévoit une plus grande
flexibilité sur le plan réglementaire, avec la
possibilité
d’intégrer
les
intervenants
extérieurs ponctuels – tels qu’un entraîneur de
club sportif ou un professeur du conservatoire –
dans le calcul du taux d’encadrement des accueils de loisirs.
Un site dédié est ouvert pour outiller les collectivités territoriales désireuses d’élaborer leur plan.
Elles y trouveront notamment près de 100 fiches pédagogiques conçues en partenariat avec les
associations d’éducation populaire : www.planmercredi.education.gouv.fr

Pour en savoir plus : http://www.education.gouv.fr/cid131930/plan-mercredi-une-ambitioneducative-pour-tous-les-enfants.html
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Des élèves instruits et mieux accompagnés vers leur avenir
professionnel

Le choix de développer l’enseignement du latin et du grec s’inscrit dans la priorité
absolue donnée à la maîtrise de la langue et vient renforcer la culture humaniste
des élèves français.

Depuis la rentrée 2017 :


en classe de 5ème : les collèges peuvent proposer jusqu’à 1 heure hebdomadaire d’un
enseignement de latin et/ou de grec ;



en classe de 4ème et de 3ème : jusqu’à 3 heures hebdomadaires peuvent être consacrées à cet
enseignement.

Cette politique volontariste a porté ses premiers fruits. A la
rentrée 2017, plus de 23 000 collégiens supplémentaires
ont choisi d’apprendre le latin ou le grec et on compte
désormais un latiniste sur 7 élèves en classe de 3ème et un
latiniste sur 25 élèves en classe de 2nde.
L’assouplissement de la réforme du collège a ainsi permis de redonner de la vigueur à
l’enseignement des langues anciennes.
Dans l’académie de Bordeaux
Cette dynamique positive est également à l’œuvre dans l’académie de Bordeaux où, à la rentrée
2017, 28 738 élèves suivaient un enseignement de latin ou de grec (enseignement public et privé
sous contrat), soit près de 1 000 élèves supplémentaires par rapport à la rentrée 2016.
Pour rappel : plus de 90% des établissements scolaires proposent un enseignement du latin et plus
du ¼ proposent un enseignement du grec.
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Depuis la rentrée 2017, la place des langues vivantes au collège est consolidée avec :


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



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



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



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



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



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



rentrée 2016 : 117 bilangues ;



rentrée 2017 : 131 bilangues (allemand, espagnol, russe, chinois, arabe, portugais, italien) ;



rentrée 2018 : la dynamique se poursuit dans les collèges qui se sont vu attribuer les moyens
qui leur permettront, dans le cadre de leur autonomie, de faire le choix de proposer des
classes bilangues.

En application des accords franco-allemands et des directives nationales, l’académie de Bordeaux mène
depuis de nombreuses années une politique volontariste visant à développer l’apprentissage de langue
allemande avec pour effets d’endiguer la forte baisse des effectifs observée jusqu’en 2005 puis d’inverser la
tendance et d’accroître progressivement le nombre d’élèves apprenant l’allemand dans l’académie.
C’est ainsi qu’on enregistre au collège une hausse de plus de 10 % des effectifs de LV1 et LV2 entre 2011 et
2017. Une tendance qui s’est confirmée en 2017-2018 avec un nombre total d’élèves apprenant l’allemand
qui s’élève à 16 692. Le 1er degré n’est pas en reste avec 3 668 germanistes en herbe.
Dans ce contexte, l’année scolaire 2018-2019 est déclarée « Année de l’Allemagne » dans l’académie de
Bordeaux. Cette année sera marquée par une valorisation des diverses manifestations franco-allemandes
organisées à l’initiative des écoles et des établissements du 2nd degré mais aussi par des actions conduites par
le rectorat en partenariat avec les collectivités territoriales, les établissements d’enseignement supérieur, le
consulat général d’Allemagne et le Goethe Institut (Erasmusdays, Journée franco-allemande, Journée de
l’Europe, célébration de l’ABIBAC…).
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Dans le cadre du Plan chorale déployé à l’école, au collège et au lycée, un nouvel
enseignement facultatif de chant choral est créé dans 7 100 collèges à partir de la
rentrée 2018.

Le déploiement de ce plan ambitieux permettra notamment aux collèges de
développer des partenariats avec des structures culturelles dans le cadre de cet
enseignement mais aussi d’animer la vie de l'établissement et les territoires qui
l'entourent.
A compter de septembre 2018, le chant choral fait ainsi partie des enseignements
facultatifs, au même titre que les langues anciennes.
Cette option comprend 72 heures annuelles, dont au moins une heure hebdomadaire.
Cumulable avec d'autres, elle pourra faire gagner des points pour le brevet. Les conservatoires, les
écoles de musique et le secteur associatif musical seront sollicités afin de faire venir des
professionnels de la musique dans les collèges.
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Des élèves instruits et mieux accompagnés vers leur avenir
professionnel



Le test de positionnement en 2nde : l’une des nouveautés de la rentrée 2018 est le test
numérique de positionnement. Les élèves de 2nde passeront en début d’année un test de
maîtrise de la langue française et de mathématiques afin d’identifier leurs acquis et leurs
besoins.



Un accompagnement personnalisé tout au long de l’année à raison de 2 heures par semaine
pour améliorer la maîtrise de la langue, à la fois à l’oral et à l’écrit.



Une aide à l’orientation pour accompagner vers la classe de 1ère avec pour objectifs :
o d’aider l’élève dans la conception de son projet de poursuite d’études, grâce
notamment à la découverte des métiers et des formations ;
o et de le rendre apte à faire des choix éclairés.



En fin d’année, le choix de spécialités générales ou d’une série technologique : en fin de
2nde, l’élève pourra choisir entre voie générale et voie technologique. Pour cette dernière, la
situation n’évolue pas par rapport à précédemment avec le même choix de séries (STMG,
ST2S, STL…). En revanche, pour la série générale, plus de choix de séries (S, ES, L) mais le
choix de trois spécialités, en plus d’enseignements de tronc commun (français, histoiregéographie, EMC, LV1, LV2, enseignement scientifique, EPS).
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Des enseignements communs sont proposés à tous les lycéens. En complément, l'élève choisit des disciplines
de spécialité et bénéficie d'une aide à l'orientation tout au long de son parcours.



Des enseignements nouveaux sont proposés au lycée pour tenir compte pleinement des transitions
scientifiques et technologiques de notre temps avec leurs implications humaines et sociales.
fin des séries en voie générale
L'organisation du lycée général et technologique, comme les programmes d'enseignements, va
évoluer pour préparer au nouveau baccalauréat.
Le lycée offrira trois types d'enseignements :


Des enseignements communs, pour acquérir une large culture humaniste et scientifique,
ouverte aux enjeux de l'avenir.



Des enseignements de spécialité choisis par l'élève et s'accentuant entre la première et la
terminale (trois enseignements en classe de première puis deux en terminale parmi les trois
suivis en première).

Ces enseignements bénéficient d'horaires significatifs permettant de proposer des programmes
ambitieux et de donner du temps aux élèves pour les apprentissages.
Des enseignements facultatifs permettront, en outre, à l'élève de compléter son parcours.
Des enseignements nouveaux permettront aux élèves de partager une culture scientifique,
d'apprendre à coder et de comprendre les grands défis du monde contemporain.


Un temps d'aide à l'orientation tout au long du lycée pour préparer les choix de parcours et,
à terme, l'entrée dans l'enseignement supérieur. Les élèves seront accompagnés selon les
horaires prévus dans le cadre des marges d'autonomie des établissements (groupes à
effectifs réduits, pédagogie différenciée, MOOC, etc.).

Il n'y aura plus de séries en voie générale mais des parcours choisis par chaque lycéen en fonction
de ses goûts et de ses ambitions.
La voie technologique conserve son organisation actuelle en séries. Des ajustements seront
apportés pour proposer un socle de culture commune articulé avec les enseignements de spécialité
et l'aide à l'orientation.
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Les programmes d'enseignement vont être revus pour les classes de première et de terminale à
compter de la rentrée 2019, dans une logique d'exigence disciplinaire et de préparation à
l'enseignement supérieur.
Le lycée proposera également des enseignements nouveaux permettant de comprendre et d'agir
dans le monde contemporain : enseignement scientifique commun ; histoire géographie ;
géopolitique et sciences politiques ; numérique et sciences informatiques.
Le Conseil supérieur des programmes est saisi pour proposer le contenu de ces nouveaux
enseignements.

À la rentrée 2018, la classe de seconde ne connaît pas de changement organisationnel majeur mais
de premières évolutions destinées à installer l'état d'esprit du baccalauréat 2021 :


Un test numérique de positionnement en début d'année pour permettre à chacun de savoir
où il en est en français et en mathématiques



Un accompagnement personnalisé tout au long de l'année concentré sur la maîtrise de
l'expression écrite et orale



Une aide à l'orientation pour accompagner vers la classe de première
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Qui ? Tous les élèves de seconde générale, technologique et
professionnelle de l’enseignement public et privé sous
contrat, y compris les lycées agricoles



Quand ? Entre le 17 septembre et le 5 octobre 2018



Pourquoi ? Ajuster l'accompagnement personnalisé de
chaque élève



Comment ? Au lycée, sur une plateforme numérique de
passation

Le test de positionnement comprend deux passations de 50 minutes
chacune en français et en mathématiques.

Le test de français
Le test de maîtrise de la langue française sera organisé en trois blocs :




Étude de la langue
Compréhension écrite
Compréhension orale

Un module optionnel d’évaluation de l’expression orale pourra être
expérimenté par des établissements volontaires. Il s’agira d’un temps
de mise en situation d’échange oral. Ce temps d’échange pourra être
préparé à partir d’une banque de situations proposée au niveau
national.

Le test de mathématiques
Le test de mathématiques sera organisé en deux sous-thèmes
communs :



Organisation et gestion de données
Nombres et calcul

Deux autres sous-thèmes seront abordés de manière modulaire :
-

Géométrie :
o voie générale et technologique : exercices autour de
la géométrie de raisonnement ;
o voie professionnelle : exercices autour de la
géométrie du calcul de grandeurs (longueurs, aires et
volumes).

-

Calcul littéral (exercices différents selon la voie) :
o voie générale et technologique : exercices autour de
l’équivalence d’expressions algébrique dans des
contextes intra et extra mathématiques ;
o voie professionnelle : exercices autour de la
modélisation, en contexte et équations du premier
degré.
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Résultats : la correction est automatisée. Les résultats sont communiqués aux élèves. Ils sont
totalement anonymes en dehors de l’établissement.
Accompagnement pédagogique
Un profil individuel de chaque élève, référé à des repères nationaux, sera disponible très rapidement
après le test. Le lycéen sera positionné selon quatre degrés de maîtrise dans chaque sous-ensemble
de connaissances et de compétences évalué. Ce profil permettra de construire un dispositif
d’accompagnement personnalisé et adapté.
Accompagnement personnalisé
Le test de positionnement est la première étape de l’accompagnement personnalisé. Ce dernier
permet aux lycéens de consolider leur maîtrise de l’expression écrite et orale et des compétences
mathématiques essentielles dans la vie personnelle, professionnelle et nécessaires pour une
poursuite dans l’enseignement supérieur ou une insertion dans l’emploi.
À la suite des tests de positionnement, l’accompagnement personnalisé sera dédié, si besoin, à
l’approfondissement de l’expression écrite et orale en langue française et des compétences en
mathématiques. Il sera conçu en fonction des besoins spécifiques des élèves pour remédier à leurs
difficultés éventuelles ou approfondir ce qui serait nécessaire.
En plus de l’accompagnement personnalisé, les établissements pourront mettre en place, s’ils le
souhaitent, un accompagnement spécifique des élèves sur leur dotation horaire.

En savoir plus :
http://quandjepasselebac.education.fr/category/bac-2021/
http://www.education.gouv.fr/cid126438/baccalaureat-2021-tremplin-pour-reussite.html
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Le baccalauréat 2021 reposera pour une part sur un contrôle continu et pour une autre part sur des épreuves
terminales.



L'épreuve anticipée écrite et orale de français se déroulera comme aujourd'hui en fin de première.



En terminale, deux épreuves écrites portant sur les enseignements de spécialité auront lieu au printemps et
deux épreuves se dérouleront en juin : l'écrit de philosophie et l'oral préparé au long des années de première et
terminale (cycle terminal).



Le contrôle continu sera composé d'épreuves communes organisées pendant le cycle terminal.
Le baccalauréat 2021 redonne au baccalauréat son sens et son utilité avec un examen
remusclé et un lycée plus simple, plus à l'écoute des aspirations des lycéens, pour leur
donner les moyens de se projeter vers la réussite dans l'enseignement supérieur.

1.
2.
3.
4.

le bac est obtenu à partir d'une moyenne générale de 10/20
il n'existe pas de note éliminatoire ou de note de plancher
le système actuel de compensation et de mentions est maintenu
l'oral de rattrapage est maintenu en tant que seconde chance

Comme aujourd'hui, chaque lycéen présentera une épreuve anticipée écrite et orale de français en
fin de première. En classe de terminale, il présentera quatre épreuves finales :


Deux épreuves écrites porteront sur les enseignements de spécialité choisis par le candidat.



Une épreuve écrite de philosophie : pour tous, ce choix correspond à une tradition française
et à la nécessité de conforter l'esprit critique dans la formation des jeunes générations.



Un oral d'une durée de 20 minutes 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. Parce que l'aisance à l'oral constitue un marqueur social, il convient
justement d'offrir à tous les élèves l'acquisition de cette compétence. L'épreuve orale repose
sur la présentation d'un projet préparé dès la classe de première par l'élève.

Cet oral se déroulera en deux parties : la présentation du projet, adossé à un ou deux enseignements
de spécialité choisis par l'élève et un échange à partir de ce projet permettant d'évaluer la capacité
de l'élève à analyser en mobilisant les connaissances acquises au cours de sa scolarité, notamment
scientifiques et historiques.
Le jury sera composé de deux professeurs.
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Les épreuves de spécialités seront passées au
retour des vacances de printemps.
Les épreuves de français en première, de
philosophie en terminale, et l'oral auront lieu à la
fin du mois de juin afin que toute l'année scolaire
soit mise à profit.

Le contrôle continu reposera sur des épreuves
communes organisées au cours des années de
première et de terminale.
À titre indicatif, ces épreuves communes pourront
avoir lieu en janvier et avril de l'année de
première, puis en décembre de l'année de
terminale.
L'organisation
relèvera
des
établissements.
Pour garantir l'égalité entre les candidats et les
établissements scolaires, une "banque nationale
numérique de sujets" sera mise en place, les
copies anonymes seront corrigées par d'autres
professeurs que ceux de l'élève. Une
harmonisation sera assurée.
Les bulletins scolaires seront pris en compte pour une part limitée (10%) de la note finale afin de
valoriser la régularité du travail de l'élève.

Chaque élève étudiera deux langues vivantes comme aujourd'hui. L'écrit sera évalué selon les
standards européens dans le cadre des épreuves communes. L'oral sera apprécié d'après les
mêmes standards, à partir de février de l'année de terminale, selon les dispositions actuelles.
Parallèlement, la logique de certification a vocation à se développer, en direction d'abord des élèves
qui suivent des cursus à dimension internationale (sections internationales, sections européennes,
etc.) ou qui choisissent la spécialité Langues, littératures et cultures étrangères.
Les enseignements en langues étrangères (disciplines non linguistiques) seront développés comme la
mobilité des élèves.
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Des élèves instruits et mieux accompagnés vers leur avenir
professionnel

Grâce à l’engagement et à l’expertise de 70 000 professeurs, la voie professionnelle scolaire est un
levier de réussite pour près de 665 000 élèves dans 1 500 établissements.
Au plan national, 1 lycéen sur 3 relève de la voie professionnelle.
Ces élèves suivent une formation dans l’une des 300 spécialités que leur offre la voie professionnelle
(200 CAP et 100 baccalauréats professionnels). Ils se répartissent comme suit :


538 000 en baccalauréat professionnel ;



115 000 en CAP ;



4 800 en formation complémentaire ;



3 200 dans un autre type de formation.

La voie professionnelle forme également chaque année près de 500 000 stagiaires en formation
continue dont 200 000 demandeurs d’emploi.
Parallèlement, 260 000 apprentis sont formés aux niveaux baccalauréat professionnel et CAP, dont
23 000 en lycée professionnel.
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Depuis de nombreuses années, les acteurs de la voie professionnelle
ont développé un savoir-faire pédagogique de qualité qui leur
permet de répondre aux besoins des élèves et de les accompagner
vers la réussite. Cependant, si elle connaît de belles réussites, la voie
professionnelle souffre d’un déficit d’attractivité et rencontre des
difficultés qui appellent des réponses ambitieuses. En effet :
 1 lycéen professionnel sur 10 sort sans qualification ;


51% des titulaires d’un CAP et 34% des bacheliers
professionnels sont au chômage 7 mois après l’obtention de
leur diplôme ;



61% des étudiants en BTS issus de la voie professionnelle
obtiennent leur diplôme ;



3% des bacheliers professionnels qui entrent à l’université
obtiennent une licence.

Il est donc indispensable que l’enseignement professionnel se
transforme pour :


attirer davantage de lycéens motivés par les caractéristiques
de la voie professionnelle ;



mieux assurer la réussite du parcours scolaire de formation,
que ce soit par vie scolaire ou par apprentissage ;



mieux accompagner les lycéens vers la poursuite d’études et une insertion professionnelle
durable.

Grâce à l’engagement de l’ensemble des partenaires, le lycée professionnel peut aujourd’hui se
transformer en s’appuyant sur :


une offre de formation riche, claire et attractive incarnée par les campus et les réseaux
d’établissements ;



des compétences de pointe en phase avec les grands enjeux du XXIe siècle ;



des parcours éclairés par une pédagogie innovante.

Des lycéens bénéficieront notamment d’une spécialisation et d’une orientation progressive de la 2nde
à la Terminale et d’un accompagnement renforcé avec des enseignements de consolidation, de
l’accompagnement personnalisé et une préparation à l’orientation.
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Dans un monde qui se transforme, il est plus que jamais nécessaire de rénover
la voie professionnelle afin de proposer à nos élèves des formations et des
diplômes en adéquation avec les mutations économiques et sociales liées à
la transition numérique, à la transition écologique, à l’entrepreneuriat, au
vieillissement de la population ou encore, à la préservation du savoir-faire à la
française.
En effet, les jeunes qui entrent aujourd’hui au lycée professionnel seront
encore en emploi en 2060. Il est donc indispensable que le lycée
professionnel se transforme pour :


mieux préparer les élèves aux métiers de demain ;



mieux former aux compétences nouvelles liées aux mutations
technologiques et environnementales ;



mieux répondre aux besoins en compétences des adultes.

L’attractivité de la voie professionnelle et la réussite des lycéens
dépendent en grande partie de la capacité des acteurs à proposer des
lieux de formation attractifs, qui favorisent les synergies et facilitent
l’émergence de projets communs.
Cela suppose de valoriser des établissements à la pointe des secteurs
les plus dynamiques, pleinement ancrés dans les écosystèmes locaux et
fonctionnant en réseau avec des partenaires économiques ou
académiques nationaux et internationaux.
Les Campus des métiers et des qualifications renforcent les coopérations entre le système éducatif
et le monde économique au service de l'insertion professionnelle des jeunes.
Pôles de formation en synergie avec les politiques territoriales de développement économique, ils
sont le fruit de partenariats locaux entre recteurs, présidents de région, enseignement supérieur et
tissu économique réunis afin de concevoir des parcours de formation diversifiés et ouverts autour de
champs d’activité répondant à des besoins économiques et sociaux clairement identifiés au sein
d’une filière.
Ils regroupent des acteurs de la formation professionnelle autour d’une filière économique et
contribuent à soutenir, par la formation, les politiques territoriales de développement économique
et social.
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Réunissant en un même lieu et/ou en réseau des établissements d’enseignement secondaire et
d’enseignement supérieur :



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

Les Campus des métiers et des qualifications sont construits autour d’un secteur d’activité
d’excellence correspondant à un enjeu économique national ou régional soutenu par la collectivité
et les entreprises (pôles de compétitivités, développement de nouvelles filières industrielles...) :
aéronautique, bâtiment et travaux publics, énergies nouvelles, numérique, métallurgie, etc.

Le label "Campus des métiers et des qualifications" est délivré pour une durée de quatre ans
(renouvelable) au terme d’une démarche exigeante de labellisation. Cette labellisation est attribuée
par une commission composée de représentants des collectivités régionales, des recteurs, de
l'Association des régions de France (ARF), des inspections générales de l'éducation nationale, des
directions du ministère chargé de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur et du
ministère en charge de l'Économie.
:
 Campus des métiers et des qualifications – Aérocampus
Aquitaine : labellisé dès 2013 à la suite du premier appel à projets lancé
au plan national, ce campus basé à Latresnes (33) offre des filières de
formation dans le secteur Aéronautique : construction et maintenance.
 Campus des métiers et des qualifications Forêt-bois d'Aquitaine :
labellisé en 2016, ce campus répond aux besoins économiques et
régionaux de développement des formations professionnelles, de
valorisation d’une ressource importante mais fragile et de promotion
de filières universitaires innovantes. La région Nouvelle-Aquitaine est
en effet désormais la plus grande région forestière d’Europe. Filières de formation :
Agriculture, bois et dérivés.
 Campus des métiers et qualifications Maintenance en environnement
sensible Nouvelle-Aquitaine : labellisé en février 2017, ce nouveau campus
est centré autour du secteur de la maintenance lors d’interventions dans des
environnements présentant un risque important pour la sûreté, la sécurité et
l’environnement. Ce campus est basé au lycée de l’Estuaire à Blaye.
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Deux projets ont été déposés et sont actuellement en cours d’expertise pour étendre le réseau
des campus des métiers et des qualifications dans la Région académique : un campus des
métiers et des qualifications Cuir, textile, mode et luxe à Thiviers, en Dordogne et un campus
des métiers et des qualifications Soutien à l’autonomie, Solutions connectées, Silver
économie porté par l’académie de Poitiers.



Un autre projet est toujours en construction dans la région académique : un campus des
métiers et des qualifications Ingénierie des Métiers de la Chimie et de l’énergie, Sécurité
industrielle et environnementale porté par l’Université de Pau et des Pays de l’Adour.



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



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



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



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



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



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



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

http://www.education.gouv.fr/cid101535/les-campus-des-metiers-et-des-qualifications-aquitainelimousin-et-poitou-charentes.html
http://www.education.gouv.fr/cid79563/les-campus-des-metiers-et-des-qualifications.html
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Principe inscrit à l’article premier de la Constitution française, la laïcité garantit la liberté de
conscience et protège la liberté de croire, de ne pas croire et de changer de conviction. Elle permet à
chacun de choisir des convictions religieuses ou philosophiques et tout citoyen doit respecter les
principes et les valeurs qui sous-tendent une République laïque.
La laïcité interdit à quiconque de se prévaloir de ses
croyances religieuses pour s’affranchir des règles
communes régissant les relations entre collectivités
publiques et particuliers.
Les dispositions prises pour appliquer le principe de
laïcité dans les différentes instances de la sphère
publique assurent la liberté de conscience et l’égalité
des droits de chacun et permettent la fraternité de
tous.
A l’Ecole, ces dispositions reposent sur la distinction du savoir assuré par la communauté éducative
et des croyances laissées à la liberté de chacun. Les lois, comme les décrets et les circulaires
ministérielles s’imposent à tous et ne peuvent faire l’objet d’aucune négociation tendant à les
aménager.
Le Code de l’éducation (article L. 111-1) est très clair à ce sujet : « Outre la transmission des
connaissances, la Nation fixe comme mission première à l’Ecole de faire partager aux élèves les
valeurs de la République. Le service public de l’éducation fait acquérir à tous les élèves le respect de
l’égale dignité des êtres humains, de la liberté de conscience et de la laïcité. Par son organisation et
ses méthodes, il favorise la coopération entre les élèves. Dans l’exercice de leurs fonctions, les
personnels mettent en œuvre ces valeurs ».
Aucune atteinte au principe de laïcité ne doit rester sans réponse. La laïcité est l’affaire de tous.
C’est pourquoi l’Education nationale a mis en place un dispositif spécifique pour assurer à la fois une
bonne transmission du principe de laïcité et veiller à son respect dans les écoles et les
établissements.
Ce dispositif comporte 3 éléments :


un comité des Sages de la laïcité composé d’experts et placé auprès du ministre : il est le
garant d’une doctrine claire ;
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une équipe nationale laïcité et fait religieux en charge de la mise en œuvre des principes, de
la veille et de l’appui aux différents acteurs en académies ;
des équipes académiques laïcité et fait religieux constituées autour du référent laïcité placé
auprès de chaque recteur et chargées de former les personnels, de leur apporter un soutien
concret et de répondre aux situations d’atteinte à la laïcité.

le référent académique laïcité et fait religieux est Jean-Michel LESPADE, IA-IPR de
Philosophie.
l’équipe académique est constituée d’un IA-IPR Etablissements et vie scolaire, du Proviseur
Vie Scolaire, d’un professeur de lycée professionnel, d’un IEN chargé d’une circonscription du
1er degré, du chef du service juridique du rectorat, de la Déléguée académique à la vie
lycéenne et d’un proviseur.
Modalités de saisine : par courrier électronique à l’adresse suivante : ealaicité@acbordeaux.fr

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



L’égalité filles-garçons : une mission transversale importante du projet éducatif national



Une thématique bien présente dans le Plan académique de formation



Un référent Egalité filles-garçons dans chaque établissement scolaire du 2nd degré



Une page « Egalité filles-garçons » dédiée sur le site académique



Une académie qui innove : Prix du projet égalitaire, Bougeons Sans bouger ! L’égalité filles-garçons à travers les
arts et la culture
L’égalité entre les femmes et les hommes a été déclarée
grande cause nationale par le Président de la République. A
cet égard, l’échelon éducatif est essentiel pour construire les
conditions de l’égalité entre les filles et les garçons, les femmes
et les hommes de demain. L’égalité filles-garçons est une
mission transversale importante de notre projet éducatif
national.
De ce point de vue, l’académie de Bordeaux se distingue par une feuille de route clairement définie
(dès

mars

2015)

adossée

à

un

plan

académique

pluriannuel

qui

inclut

3

axes

(Piloter/Animer/Former) et une vingtaine de préconisations.
La question occupe une place significative dans le plan
académique de formation : formations d’équipes souvent intercatégorielles, formations des personnels infirmiers au titre de
l’éducation à la sexualité, formations de formateurs (415
personnels formés en 2017-2018). Le dispositif prévoie des relais
départementaux sous la forme de binômes, au sein des DSDEN ; il
permettra de désigner un référent Egalité filles-garçons dans
chaque établissement du second degré dans le courant de l’année scolaire 2018-2019.
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L’académie innove aussi à travers des dispositifs et projets qui lui valent la reconnaissance de la
tutelle :


La page « Egalité filles-garçons » du site académique est un lieu de ressources très apprécié des
personnels et, plus généralement, des membres de la communauté éducative.



Le Prix du projet égalitaire créé en juin 2015 a vocation
à récompenser les projets de terrain qui s’attachent
durablement à instaurer une culture de l’égalité entre
les filles et les garçons. En 2016, au terme d’un
partenariat avec la direction régionale aux droits des
femmes et à l’égalité, deux mentions sont créées : la mention Classe pour les projets circonscrits
à l’échelle d’une classe ; la mention Etablissement pour ceux qui engagent un collectif en entier.
Depuis 2015, ce Prix a permis de remettre 1 288 diplômes d’ambassadeur ou d’ambassadrice de
l’égalité entre les filles et les garçons.



Le projet Bougeons Sans bouger ! L’égalité filles-garçons à travers
les arts et la culture lancé en mars 2016 et réactivé chaque année à la
faveur du 8 mars (Journée internationale des droits des femmes), est
un projet fondé sur la médiation des arts et de la culture pour
construire les conditions de l’égalité entre les filles et les garçons.
Conçu au terme de synergies interservices (SAIO/DAAC) et d’un
partenariat étroit avec douze entités culturelles réparties sur deux
départements, il gagne graduellement d’autres territoires (les
Pyrénées-Atlantiques et le Lot-et-Garonne). Ce projet a déjà mobilisé
1 940 élèves.
Pour en savoir plus :
http://www.ac-bordeaux.fr/pid32992/egalite-des-filles-des-garcons.html
http://www.education.gouv.fr/cid4006/egalite-des-filles-et-des-garcons.html
http://www.onisep.fr/Equipes-educatives#Egalite-filles-garcons
https://www.reseau-canope.fr/outils-egalite-filles-garcons.html
http://eduscol.education.fr/cid46856/les-enjeux-de-l-egalite-filles-garcons.html
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L'éducation artistique et culturelle une priorité. L'objectif est que 100% des enfants soient touchés
par :




la pratique artistique ;
la fréquentation des œuvres, des lieux de culture et la rencontre
avec les artistes ;
l'acquisition de connaissances dans le champ des arts et de la
culture.

Les ministères de l’Éducation nationale et de la Culture ont identifié la
pratique artistique musicale comme étant une priorité nationale.
Sont venus renforcer cette priorité donnée à la musique :


la mise en place de la Rentrée en musique ;



le "plan chorale".

Commencer l’année par un moment de partage musical, un temps d’accueil
musical, convivial et créatif, contribue à instaurer dans les classes le climat
de confiance qui est indispensable pour la réussite des élèves. La Rentrée en
musique est un moment simple pendant lequel la communauté éducative a
l’occasion de manifester son bonheur de se retrouver pour l’année qui
commence.
Cet événement est conduit en lien étroit avec le ministère de la Culture. Il participe de la volonté
commune des ministères de l’Education nationale et de la Culture de développer la pratique de la
musique à l’Ecole, en particulier le chant choral dans le cadre du « Plan chorale ».
Cette année au collège, la Rentrée en musique sera d’autant plus importante qu’elle inaugure le
nouvel enseignement facultatif de chant choral qui va donner les moyens à tous les collèges de se
doter d’une chorale.
Le lundi 3 septembre 2018, dans chaque école et établissement scolaire, élèves et parents
musiciens sont invités à participer à ce temps fort, de même que le milieu associatif, les collectivités
locales et bien entendu les institutions culturelles qui pourront être sollicitées par participer à cet
événement.
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Grâce à la volonté commune des ministères de l’Education nationale et
de la Culture, les élèves et les équipes éducatives des 1 097 réseaux
d’éducation prioritaire (REP et REP+) existant sur le territoire national
bénéficient d’un parrain ou d’une marraine artiste sur lequel ils ont pu
s’appuyer dans la préparation et la réalisation de la Rentrée en musique
2018.
Dans l’académie de Bordeaux, les 34 réseaux d’Education prioritaire
REP et REP+ sont évidemment concernés et une liste de parrains et
marraines pressentis a été constituée conjointement par la Délégation académique à l’action
culturelle du rectorat et la DRAC de Nouvelle-Aquitaine. Ce parrainage pourra se poursuivre durant
l’année scolaire par l’élaboration d’un projet musical conjoint au bénéfice des élèves.

Les objectifs du "plan chorale" :
 À l'école primaire





Revitaliser le développement des chartes chorales
départementales
Développer largement les partenariats entre écoles
et structures culturelles locales
Augmenter le nombre d'heures de musiciens
intervenants
Proposer une plateforme de repérage et mise en relation des établissements scolaires et
structures culturelles pour faciliter les partenariats

 Au collège




Créer un nouvel enseignement facultatif dans 7 100 collèges à partir de la rentrée 2018
Nouer au moins un partenariat avec une structure culturelle dans le cadre de cet
enseignement
Animer la vie de l'établissement et les territoires qui l'entourent

Dès septembre 2018, le chant choral fera partie des enseignements facultatifs, au même titre que les
langues anciennes. Cette option comprendra 72 heures annuelles, dont au moins une heure
hebdomadaire. Elle sera cumulable avec d'autres et pourra faire gagner des points pour le brevet.
Les conservatoires, les écoles de musique et le secteur associatif musical seront sollicités afin de faire
venir des professionnels de la musique dans les collèges.
 Au lycée


Travailler avec les collectivités territoriales pour développer des chorales dans les lycées
professionnels où il n'y a pas d'enseignement artistique et culturel



Encourager les partenariats avec les ressources locales : professeurs de musique, musiciens
intervenants, musiciens professionnels
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En septembre 2017, dans la dynamique du programme d’appui à l’organisation des Jeux
Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024, les ministres de l’Education nationale et des
Sports ont annoncé la création d’un label « Génération 2024 » pour les établissements
scolaires et universitaires afin de développer les passerelles entre le monde scolaire et le
mouvement sportif pour encourager la pratique physique et sportive des jeunes.
Un objectif de 20% d’établissements labellisés est fixé pour 2020.
La labellisation vise quatre objectifs :


développer des projets structurants avec les clubs sportifs du territoire ;



participer en particulier aux événements promotionnels olympiques et
paralympiques (Journée Nationale du Sport Scolaire en septembre,
Semaine Olympique et Paralympique en janvier*, Journée Olympique le
23 juin) ;



accompagner ou accueillir des sportifs de haut niveau ;



ouvrir les équipements sportifs des écoles et des établissements.

Dans la région académique Nouvelle-Aquitaine : 26 écoles et établissements ont été labellisés, soit
4 écoles, 9 collèges, 6 lycées, 7 collèges et lycées privés sous contrat.
Dans l’académie de Bordeaux : les 9 établissements préfigurateurs ont été labellisés.

L’année scolaire 2018-2019 sera rythmée par trois temps forts sportifs : la « journée nationale du
sport scolaire » en septembre, « la semaine olympique et paralympique » en février et la « journée
olympique » le 23 juin 2019.


La Journée Nationale du Sport Scolaire (JNNS) est fixée au mercredi 26 septembre 2018. A
l’occasion de cette JNSS 2018, des manifestations à la fois sportives, ludiques et ouvertes à
tous, seront organisées sur tout le territoire en lien avec la thématique « égalité fillesgarçons ». Cette journée sera précédée par la première « Fête du sport » organisée du 21 au
23 septembre 2018 par le ministère des Sports.



La 3ème Semaine Olympique et Paralympique sera organisée du 4 au 9 février 2019 dans le
cadre de la préparation des Jeux de 2024 et s’adresse aux enfants et adolescents, de la
maternelle au lycée. Objectifs : utiliser le sport comme outil pédagogique, sensibiliser aux
valeurs olympiques et paralympiques, faire découvrir le handicap, éveiller à l’engagement
bénévole.



La Journée Olympique du 23 juin 2019 : créée en 1948, la Journée Olympique se déroule
chaque année le 23 juin. Partout en France, de nombreux événements seront organisés pour
s’unir autour des valeurs de l’Olympisme.
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Un objectif central : préparer les élèves à entrer dans un monde numérique transformé



Créer les conditions favorables à la généralisation des usages pédagogiques du numérique



Un partenariat dynamique avec les collectivités territoriales



Mise à disposition de banques de ressources et programmes scolaires adaptés



Construction de territoires éducatifs d’innovation numérique : le projet e-FRAN « Persévérons »

La stratégie ambitieuse du ministère de
l’Education nationale en matière de numérique
à l’Ecole permet à chaque élève de développer
la culture et les compétences désormais
nécessaires pour travailler, vivre et s’épanouir
en citoyen autonome et responsable dans une
société toujours plus connectée, toujours plus
irriguée par des flux numériques et toujours plus
traversée par les réseaux sociaux.
Pour l’élève, la transformation du rapport au
savoir dans l’ère numérique implique des
transformations importantes dans sa manière de
communiquer, de trier, de comprendre et
d’intégrer des flux d’informations toujours
grandissants.
De son côté, l’enseignant qui souhaite profiter des apports du numérique dans sa pédagogie entre
dans une pratique réflexive et n’hésite plus à changer de posture, à enrichir ses séquences
pédagogiques et ses activités pédagogiques de numérique.
Dans une logique de territoire apprenant - réflexive, innovante et formative - la stratégie numérique
de l’académie de Bordeaux vise à préparer les élèves à entrer dans un monde numérique
transformé. Elle leur offre les moyens d’acquérir de nouvelles compétences numériques qu’ils
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sauront mettre en avant dans leur parcours de formation. La stratégie numérique de l’académie de
Bordeaux s’appuie sur trois ambitions :
-

le développement des compétences numériques des acteurs de la communauté éducative ;

-

l’intégration de l’innovation numérique comme levier d’amélioration des compétences
disciplinaires et transversales des élèves ;

-

le développement d’un schéma de cohérence partagé en phase avec les politiques
territoriales.

L’ambition du Ministère de l’Éducation nationale est de répondre aux mutations sociales et
économiques afin d’assurer le déploiement du numérique à l’École en partenariat avec les
collectivités.

Un objectif visé, en partenariat étroit avec les collectivités territoriales qui sont les partenaires
incontournables de l’Éducation nationale dans la stratégie de déploiement du numérique à l’École :
créer des conditions favorables à la généralisation des usages pédagogiques du numérique qui
favorisent la personnalisation des apprentissages.

Dans l’académie de Bordeaux, ce sont 164 « collèges numériques » (dont 2
collèges L@b et 10 collèges au titre de la ruralité) qui mettront en œuvre des
projets pédagogiques fondés sur une utilisation du numérique à la fois par les
enseignants et par les élèves eux-mêmes, et sur des pratiques pédagogiques
« actives » (travail en groupe, différenciation pédagogique, auto-évaluation) en
favorisant les adaptations pédagogiques pour les élèves en situation de handicap.
L'équipement des écoles est aussi l'un des axes des appels à projets : 143 écoles - toujours associées
à un collège numérique - bénéficient en partenariat avec les communes d'un soutien pour renforcer
les usages du numérique pour les enseignants et les élèves (équipements, formation et ressources).

À cette rentrée 2018, le premier appel à projets émis par l’État, au titre des investissements d’avenir,
destiné à soutenir le développement de l’innovation numérique pour l’éducation dans les écoles des
communes rurales permet à 108 écoles rurales de l’académie de Bordeaux de bénéficier de plus de
430 k€ de subventions afin de construire des activités pédagogiques dans un environnement
facilitateur des usages. Les cinq départements de l’académie de Bordeaux sont concernés par ce
premier appel à projets.

Pouvoir disposer de ressources fiables et diversifiées est une condition
indispensable à la réussite d’un projet numérique éducatif. C’est pourquoi
depuis la rentrée 2016, avec l'appui du Programme d'Investissements
d'Avenir, le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement
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supérieur et de la Recherche met gratuitement à la disposition des enseignants et des élèves des
écoles et des collèges des ressources numériques pédagogiques couvrant l'ensemble du programme
des cycles 3 et 4. Ces banques de ressources offrent des contenus nombreux et variés ainsi que des
services numériques complémentaires aux manuels scolaires. Elles permettent aux enseignants de
développer les usages du numérique avec leurs élèves.
Parallèlement, le portail Éduthèque continue à développer pour tous les enseignants des 1er et 2nd
degrés un accès gratuit à des milliers de ressources numériques pédagogiques émanant d'une
vingtaine de grands établissements publics culturels et scientifiques.




Sensibilisation au code en primaire
Algorithmique et programmation à partir de la 5ème

Le Programme d’Investissements d’Avenir (PIA) soutient des
projets destinés à favoriser une diversité d’expérimentations, de
démarches et de méthodologies, visant à « démontrer ce qui
marche », à développer une expertise partagée et à créer un effet
d’entraînement, s’inscrivant dans la politique numérique conduite
par le ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Cette action du PIA confiée au recteur Jean-Marc Monteil a été mise en œuvre par un appel à projets
« e-FRAN – espaces de formation, de recherche et d’animation numériques » publié à la rentrée
2015 et géré par la Caisse des Dépôts et Consignations.
Le projet e-FRAN « Persévérons » de l’académie de Bordeaux est l’un des 9 projets retenus au plan
national sur les 63 présentés au jury. Doté de plus d’1 million d’euros, ce projet fait de la lutte contre
le décrochage scolaire grâce au numérique une priorité qui ira s’amplifiant dans les années à venir.
« Persévérons » est déployé depuis 2017 dans :




36 lycées ;
25 collèges ;
16 circonscriptions du 1er degré sont engagées dans le projet ;

soit plus de 2 560 élèves dont les enseignants ont été formés avec la collaboration de la Maison pour
la Science.
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Intitulé PERSEVERONS (PERSEVERance scolaire avec/par les Objets Numériques), le projet vise à analyser dans
différents contextes (contexte scolaire et FabLab) les effets de certains usages pédagogiques de robots et de
tablettes, sur les motivations des élèves.
Ce projet porté par l’Université de Bordeaux réunit le rectorat de Bordeaux, la MAPI, l’Inria, le Labri, l’IMS, le
LACES, E3D, LIUPPA, LDAR, Techne, le MICA, l’ADIREM, l’IUT de Bordeaux, CANOPE, Aquitaine Robotics, Cap
Sciences, Eirlab, plusieurs collectivités territoriales et de nombreux établissements, de l’école à l’université. L’ESPE
en a la responsabilité opérationnelle

À travers ce projet, de nombreuses initiatives locales se développent dans les territoires autour de
la robotique pédagogique et de la réalisation d’objets pluritechnologiques dans les fablabs.
Plusieurs compétitions robotiques ont ainsi émergé dans les collèges et lycées de l’académie avec
pour double objectif de développer des compétences disciplinaires et de participer à la construction
du parcours d’orientation des jeunes.
L’organisation des Robot’ Makers Day au mois de mai 2018, rendez-vous aquitain des roboticiens,
coboticiens et des acteurs des technologies de l’éducation a notamment permis de montrer au
membre du comité internationale Robocup que la France est prête à organiser la coupe du monde
de robotique à Bordeaux en 2020.
Enfin, le rectorat de Bordeaux cherche à développer l’usage de robot de téléprésence. Ces robots
sont destinés à des enfants empêchés, c’est-à-dire à des enfants temporairement éloignés de leur
classe, pour raisons médicales. L’objectif est de permettre à l’élève de conserver un lien social avec
l’Ecole, pour éviter une rupture complète et un décrochage. Une première expérience aura lieu l’an
prochain sur le territoire des Landes, en lien avec le SAPAD.
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A compter de la rentrée 2018, l’utilisation d’un téléphone mobile ou de tout autre équipement
terminal de communications électroniques par un élève est interdite dans :
-

les écoles maternelles ;

-

les écoles élémentaires ;

-

les collèges ;

-

et pendant toute activité liée à l’enseignement qui se déroule dans leur enceinte, à
l’exception des circonstances, notamment pédagogiques, et des lieux dans lesquels le
règlement intérieur l’autorise expressément.

Une interdiction possible au lycée : dans les lycées, le règlement intérieur peut interdire l’utilisation
par les élèves des téléphones mobiles ou de tout autre équipement terminal de communications
électroniques dans tout ou partie de l’enceinte de l’établissement ainsi que pendant les activités se
déroulant à l’extérieur de celle-ci.
Situation des élèves en situation de handicap : ces dispositions ne sont pas applicables aux
équipements que les élèves présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant sont
autorisés à utiliser dans un cadre défini par le Code de l’Education.
La confiscation du téléphone est possible par un personnel de direction, d’enseignement,
d’éducation et de surveillance et selon des modalités fixées par le règlement intérieur de
l’établissement.
Parallèlement, le texte prévoit que les écoles et les établissements :
-

« concourent à l’éducation à la responsabilité civique » comprenant « l’utilisation d’Internet
et des services de communication publics en ligne » ;

-

forment à l’utilisation responsable des outils numériques ;

-

peuvent expérimenter en matière d’utilisation des ressources numériques.
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La fréquence des comportements à risque (consommation de tabac, de cannabis, d'alcool,
obésité...) reste élevée en France. Elle est particulièrement prégnante chez les jeunes et parmi les
publics les plus fragiles socialement, qui bénéficient d'une moindre sensibilisation aux
comportements favorables à la santé, ce qui renforce et pérennise les inégalités de santé.

L'instauration d'un service sanitaire pour tous les étudiants en santé s'inscrit dans le cadre de
la Stratégie nationale de santé dont le premier axe est de mettre en place une politique de
prévention et de promotion de la santé.

Il s'agit pour les étudiants en santé de mener des actions de prévention auprès de tout type

de public, notamment les plus jeunes et les plus fragiles, sur les thématiques de la nutrition, du
tabagisme, de la consommation de drogues et d'alcool, de la promotion de l'activité physique, ou de
la vie affective et sexuelle...

Maïeutique

1ère année du diplôme de formation approfondie en sciences maïeutiques

Médecine

3ème année du diplôme de formation générale en sciences médicales

Odontologie

1ère année du diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques

Pharmacie

2ème année du
pharmaceutiques

Soins infirmiers

2ème année de formation en sciences infirmières

Massokinésithérapie

2ème année de formation en masso-kinésithérapie

diplôme

de

formation

approfondie
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A partir de la rentrée universitaire 2019 : généralisation du service sanitaire à l'ensemble des
formations de santé (y compris les formations d'ergothérapie, d'orthophonie...), soit environ 50 000
étudiants par an.
Il est obligatoire de valider les UE liées au service sanitaire pour l’obtention du diplôme.

Les actions menées dans le cadre du service sanitaire privilégient les thématiques relevant
d’enjeux prioritaires de prévention en santé. Ces thématiques sont en lien avec les priorités

nationales de santé publique et avec les politiques régionales.

Les lieux d’interventions possibles :


les écoles, établissements d’enseignement secondaire et supérieur, ainsi que les

centres de formation militaire ;


les établissements de santé et médico-sociaux, les maisons de santé et centres de santé, les
structures d’accompagnement social (dont crèches, centres de PMI, CHRS, …)…

Nombre d’étudiants concernés en 2017-2018 : 2 028. L’Education nationale accueillera au
moins la moitié de ces étudiants.

Les étudiants interviendront par groupe de 5 (3 étudiants infirmiers et 2 étudiants d’autres

filières, ou autre format mais toujours en interprofessionnel)

L’accompagnement des étudiants
-

un référent pédagogique désigné par la filière de formation ;
un référent de proximité désigné sur le lieu d’accueil des étudiants.

Les thématiques retenues pour la région Nouvelle-Aquitaine sont :
-

nutrition ;

-

activité physique ;

-

addictions (alcool, tabac, cannabis, autres drogues) ;

-

activité et vie sexuelle (intégrant la contraception) ;

-

santé bucco-dentaire et santé environnementale.
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