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/ Éditorial
Le projet de l’académie de Bordeaux, «Objectif 2015», définit les axes de
travail de l’académie pour la période 2011-2015.

Il porte les ambitions éducatives de l’Aquitaine et il

se conçoit en partenariat étroit avec les collectivités
territoriales dont les choix d’investissement et
d’accompagnement sont indispensables pour
atteindre les objectifs que se fixe l’institution
scolaire en matière d’égalité des chances et de
réussite de tous les élèves.
Dans les 5 années qui viennent, le travail étroitement
concerté entre les directeurs académiques des
services de l’éducation nationale et le recteur
d’une part, les maires, les présidents des Conseils
généraux et le président du Conseil régional
d’autre part, sera indispensable pour faire accéder
nos écoles, nos collèges et nos lycées à l’ère du
numérique. Il sera indispensable aussi pour lutter
contre l’échec de certains élèves et les sorties sans
qualification.
La mise en œuvre du projet de l’académie de
Bordeaux implique une liaison renforcée avec les
autres services de l’Etat en région. Elle s’appuiera
sur les associations qui œuvrent avec l’Ecole et
en complémentarité avec elle : associations de
parents d’élèves, associations d’aide à la jeunesse
et à la parentalité, associations complémentaires de
l’enseignement public, associations partenaires.
La réussite du projet de l’académie suppose enfin
une concertation permanente avec les organisations
professionnelles représentatives des personnels
engagés, quelle que soit la fonction de chacun,
dans la mission d’éducation.
L’académie de Bordeaux se situe dans le peloton
de tête des académies françaises en matière de
performance scolaire : cela est vrai pour les résultats
des élèves aux examens, pour l’augmentation du
taux d’accès au niveau IV de qualification ou encore
pour la réduction de la sélection scolaire et sociale
par exemple.
Les actions conduites par l’académie au service de
la réussite des élèves s’appuient sur la mobilisation
de tous ses personnels. Cela se traduit notamment
par de nombreux projets innovants, que ce soit
dans le domaine des TICE, du développement
de l’apprentissage des langues ou de la culture
scientifique. Ces actions sont grandement facilitées
par les partenariats que l’académie développe
avec les collectivités territoriales, les universités
d’Aquitaine, les entreprises et les associations.

L’école joue pleinement son rôle dans un
espace aquitain caractérisé par la croissance
démographique, le renouveau scientifique et
économique, la mise en valeur des cultures
régionales. Cependant, des inégalités territoriales
se dessinent notamment entre les espaces ruraux
et urbains. Des difficultés persistent afin que
l’égalité des chances soit effective : sorties sans
qualification trop nombreuses, taux de poursuite
d’études vers l’enseignement supérieur trop bas,
ouverture sociale aux filières d’excellence encore
insuffisante. En outre, le combat contre toutes les
discriminations doit être poursuivi : les plus visibles,
comme celles qui sont liées au sexe ; les plus
sournoises, comme celles qui sont liées à la culture
d’origine ou aux préférences sexuelles.
Ces constats, comme l’analyse de l’ensemble des
indicateurs académiques de performance, ont
déterminé le contenu du projet «Objectif 2015».
Celui-ci s’inscrit dans les grandes évolutions
institutionnelles voulues par la loi, notamment la
loi d’orientation et de programme pour l’avenir de
l’Ecole avec l’institution d’un socle commun de
connaissances et de compétences, ou encore
la loi pour l’égalité des droits et des chances,
la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées.
Il s’appuie sur les grandes réformes récentes,
celle de l’école primaire, la réforme de la voie
professionnelle, la réforme du lycée d’enseignement
général et technologique.
Il porte la volonté académique de préparer dans
les meilleures conditions possibles l’insertion
professionnelle ou les études supérieures des
jeunes aquitains : en ce sens, il sert les objectifs et
les ambitions de l’Université de Bordeaux dans
toutes ses composantes, de l’Université de Pau et
des Pays de l’Adour.
Il porte les grandes évolutions pédagogiques de
notre époque (évaluation par compétences,
personnalisation des apprentissages et du soutien
aux élèves en difficulté, assouplissement des
parcours de formation avec la conception de
dispositifs passerelles, expérimentation dans le
respect des règles institutionnelles qui font l’Ecole
de la République comme moteur du changement et
de l’amélioration du service public d’éducation).
Il inscrit l’orientation au cœur du projet pédagogique.
Jean-Louis NEMBRINI

Recteur de l’académie de Bordeaux
Chancelier des Universités d’Aquitaine
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/ Présentation
> Un projet en seize objectifs
Axe 1 : Assurer la réussite du parcours de tous les élèves
Coordonnateur : Gabriel BORGER

Vise tout le parcours de formation des élèves et les compétences qu’ils doivent acquérir pour leur réussite
scolaire, mais aussi pour préparer au mieux leur insertion professionnelle et sociale. Les différentes actions
qui le composent dessinent les orientations pédagogiques et éducatives qui seront au cœur du travail
académique dans les 4 prochaines années.

1. Amener tous les élèves à la maîtrise du socle commun de connaissances et de
compétences dans les premier et second degrés.
2. Conduire les élèves à leur meilleur niveau de qualification.
3. Développer les projets éducatifs, culturels et sportifs des écoles et des établissements.

Axe 2 : Favoriser la scolarité de chaque élève à besoins particuliers
Coordonnateur : Isabelle PECHEYRAN

S’attache à définir les orientations de l’académie au service des élèves les plus fragiles. Il s’agit bien ici de
porter une politique d’équité face aux inégalités qui peuvent exister dans le public accueilli dans les écoles
et les établissements de l’académie. Il s’agit de poursuivre une politique ambitieuse d’inclusion des élèves
handicapés et de réussite des élèves relevant de l’éducation prioritaire.

4. Développer la scolarisation et améliorer la continuité des parcours des élèves
handicapés.
5. Conforter l’ambition de réussite pour tous les élèves de l’éducation prioritaire.
6. Renforcer l’accueil et l’accompagnement des élèves allophones, nouvellement arrivés en
France (ENAF) et non sédentarisés.
7. Poursuivre le développement de l’enseignement en milieu pénitentiaire et accompagner
l’enseignement en milieu hospitalier.
8. Conforter la prévention de la rupture scolaire.
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Axe 3 : Favoriser le parcours d’orientation de tous les élèves
Coordonnateur : Eric MORTELETTE

Met en exergue l’un des éléments centraux des réformes que connaît l’institution scolaire : la maîtrise par les
élèves de leur parcours de formation au service d’un projet d’orientation.
Pour atteindre cet objectif, l’académie mettra en œuvre des actions et des dispositifs innovants, permettant
ainsi de limiter l’effet des différents déterminismes sociaux qui limitent l’égal accès aux filières d’excellence
par exemple.

9. Favoriser la maîtrise par l’élève de son parcours d’orientation.
10. Améliorer les liaisons lycée/enseignement supérieur.
11. Combattre tous les déterminismes, et en particulier les inégalités filles/garçons.

Axe 4 : Renforcer le pilotage académique au profit des objectifs pédagogiques
Coordonnateur : Michèle JOLIAT

Identifie les objectifs prioritaires de l’académie pour ses personnels, notamment par une politique ambitieuse
de gestion des ressources humaines. Il définit aussi les éléments de pilotage et d’évaluation qui favoriseront
les réussites pédagogiques de l’académie, notamment en promouvant l’autonomie des établissements et
leur accompagnement institutionnel. Enfin, il réaffirme la volonté académique de poursuivre et de développer
les partenariats dans l’espace aquitain comme au niveau européen et international, afin d’ouvrir d’autres
horizons à ses personnels comme à tous ses élèves.

12. Valoriser les ressources humaines de l’académie.
13. Renforcer la culture de projet et l’évaluation à tous les niveaux dans le cadre de l’autonomie
des établissements.
14. Optimiser le pilotage académique.
15. Faire connaître et partager les orientations et la programmation de la politique éducative
académique.
16. Développer les partenariats et les échanges internationaux.
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/ Les indicateurs
> Primaire
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> Collège
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> Accès au lycée
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/ La mise en œuvre
> Regroupements d’actions de l’axe 1

26 actions

AXE 1 : ASSURER LA RÉUSSITE DU PARCOURS DE TOUS LES ÉLÈVES
Coordonnateur : G. Borger, Directeur de la pédagogie

Enseignement, évaluation par compétences et accompagnement
personnalisé de l’école primaire au lycée

Pilotes : P. Lacueille IA-IPR, G. Borger IA-IPR, I. Pecheyran-Rossi IA-IPR,J. Muzard IEN-ET,
P. Wargnier IEN

ACTION 1.1.1 > Pilote : I. Pecheyran-Rossi IA-IPR

Faire de la maîtrise de la langue française une priorité absolue et promouvoir les actions
permettant de prévenir l’illettrisme.

ACTION 1.1.2 > Pilote : G. Borger IA-IPR

Adapter les pratiques pédagogiques pour permettre une personnalisation des apprentissages.

ACTION 1.1.3 > Pilotes : G. Borger IA-IPR et J. Muzard IEN-ET/EG

Intégrer pleinement les dispositifs d’accompagnement et de soutien aux objectifs des apprentissages.

ACTION 1.1.4 > Pilotes : P. Lacueille IA-IPR et P. Wargnier IEN Tyrosse Côte Sud
Développer l’enseignement et l’évaluation par compétences.

ACTION 1.2.2 > Pilote : P. Lacueille IA-IPR

Positionner l’accompagnement personnalisé comme élément structurant du parcours de l’élève en lycée.

ACTION 1.2.3 > Pilote : P. Lacueille IA-IPR

Compléter et enrichir les compétences des élèves en prolongement du socle commun et
dans la perspective des poursuites d’études dans l’enseignement supérieur.

ACTION 1.1.6 > Pilote : M.H. Perez IA-IPR

Développer l’apprentissage des sciences et l’acquisition d’une culture scientifique.

fiche action p 25



Expérimentation

Pilotes : K. Haddad, IEN-ET/EG, Didier Cauret, Principal Collège Jean Moulin Le Bouscat
ACTION 1.1.7 > Pilote : D.Cauret, Principal Collège Jean Moulin Le Bouscat
Développer les expérimentations pédagogiques.

ACTION 1.2.6 > Pilote : K.Haddad IEN-ET/EG

Utiliser l’expérimentation comme moteur de l’adaptation pédagogique au lycée.

fiche action p 26
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Climat et sérénité des établissements

Pilotes : A. Falco IA-IPR, C. Delmas médecin conseil,
F. Blanc IA-IPR, D. Charrazac PVS, J.L. Huesca référent académique sécurité/EMS

ACTION 1.3.1 > Pilote : D.Charrazac PVS

Utiliser la charte de vie scolaire dans les écoles et les établissements pour renforcer le sens et le rôle
du règlement intérieur comme garant de la vie collective au service des apprentissages de chacun.

ACTION 1.3.2 > Pilote : J.L. Huesca référent académique sécurité/EMS

Assurer la sérénité scolaire dans les écoles et les établissements en s’appuyant sur le projet pédagogique
de l’établissement et en faisant éventuellement appel aux Équipes Mobiles de Sécurité.

ACTION 1.3.4 > Pilotes : C. Delmas médecin conseil, F. Blanc IA-IPR et

M. Pechaud infirmière conseil
Amplifier les actions du Comité d’Éducation à la Santé et à la Citoyenneté (CESC) et du Conseil
de la Vie Lycéenne (CVL) et mieux impliquer les élèves dans tous les domaines de la vie au lycée.

ACTION 1.3.5 > Pilote : A.Falco IA-IPR

Promouvoir l’engagement et la responsabilisation des élèves grâce aux projets éducatifs, culturels et
sportifs en favorisant l’appropriation des valeurs civiques.

ACTION 1.3.9 > Pilote : A.Falco IA-IPR

Faciliter et intensifier les relations avec les élèves et les familles au sein de l’école, du collège et du lycée
et hors du temps scolaire.

ACTION 2.2.3 > Pilote : A.Falco IA-IPR

Associer les familles à la scolarité des élèves.

ACTION 1.3.7 > Pilotes : M.H. Perez IA-IPR et M. Roques IA-IPR

Accompagner les équipes pédagogiques et les établissements dans la mise en œuvre de démarches
globales de développement durable.

fiche action p 27-28
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Ouverture internationale et langues vivantes

Pilotes : J.F. Duffau-Bernadac DAREIC, L. Herzig IA-IPR, P. Pottez IEN-ET/EG, J.Windsor IA-IPR.

ACTION 1.1.5 > Pilotes : L. Herzig IA-IPR et P. Pottez IEN-ET/EG

Assurer la pratique de 2 langues vivantes étrangères, en s’appuyant notamment sur des partenariats
européens et internationaux.

ACTION 1.3.8 > Pilote : J.F. Duffau-Bernadac DAREIC

Développer les dimensions européennes et internationales des projets éducatifs.

ACTION 4.5.1 > Pilote : J.F. Duffau-Bernadac DAREIC, J.Windsor IA-IPR

Inscrire la dimension européenne et internationale dans chaque projet d’écoles ou d’établissements.

ACTION 4.5.2 > Pilote : J.F. Duffau-Bernadac DAREIC, J.Windsor IA-IPR

Favoriser pour tous les élèves l’accès à une expérience valorisante en termes de compétences
linguistiques, techniques ou professionnelles, en Europe comme à l’international.

ACTION 4.5.3 > Pilote : J.F. Duffau-Bernadac DAREIC, J.Windsor IA-IPR

Accompagner et valoriser la mobilité individuelle à l’international de tous les acteurs éducatifs.

ACTION 4.5.4 > Pilote : J.F. Duffau-Bernadac DAREIC, J.Windsor IA-IPR

Poursuivre et enrichir la dynamique des partenariats européens et internationaux de l’académie.

fiche action p 29-30



Formation et innovation pédagogique

Pilotes : G.Borger IA-IPR, V.Laboile DGFP, D.Cauret Principal Collège Jean Moulin Le Bouscat,
S. CALIAROS CTICE

ACTION 4.1.1 > Pilote : G.Borger IA-IPR, V.Laboile DGFP

Conforter les compétences professionnelles des personnels par la formation initiale et continue
en diversifiant les parcours de formation au sein et en dehors de l’établissement.

ACTION 1.1.8 > Pilote : G.Borger Directeur de la Pédagogie

Conforter la professionnalité pédagogique et didactique des enseignants par la formation,
l’accompagnement et la concertation pédagogique.

ACTION 1.1.7 > Pilote : D. Cauret Principal Collège Jean Moulin Le Bouscat
Développer les expérimentations pédagogiques.

ACTION 1.1.9 > Pilote : S.Caliaros CTICE
Intensifier l’usage pédagogique des TICE.

ACTION 4.3.5 > Pilotes : S.Caliaros CATICE, P.Clavel DSI, G. Borger Directeur de la pédagogie,
J. Blanc DPE
Rechercher des solutions innovantes par l’usage des TICE en matière de performance académique
(remplacements de courte durée, formation des professeurs).

fiche action p 31
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ENT dans les EPLE

Pilotes : S. Caliaros CTICE, P. Clavel DSI

ACTION 1.3.10 > Pilotes : S. Caliaros CTICE et P. Clavel DSI

Développer l’usage des Espaces Numériques de Travail (ENT) et des téléservices pour la communication
interne et externe – notamment avec les parents d’élèves - dans une approche cohérente.

ACTION 4.4.2 > Pilote : S. Caliaros, CATICE
Généraliser les ENT.

fiche action p 32



Actions isolées
ACTION 1.1.10 >

Pilote : JJ. Lacombe DASEN des Landes
Systématiser les liaisons inter cycles et inter degrés.

ACTION 1.2.1 > Pilotes : P. Lacueille Doyen des IA-IPR,

J.P. Meau Doyen des IEN-ET/EG
Mettre en œuvre les réformes des lycées dans toutes leurs composantes (réformes des filières,
enseignements d’exploration, accompagnement personnalisé, stages passerelles et de remise à niveau,
tutorat, etc.).

fiche action p 33


ACTION 1.2.4 > Pilote : S. Castay SAIO

Prévenir le décrochage scolaire en renforçant le suivi des élèves pendant leur cursus au lycée et les
actions de la Mission Générale d’Insertion (MGI).

fiche action p 34


ACTION 1.3.3 >

Pilotes : S.Caliaros IA-IPR et J.P Brosse proviseur LPO Biarritz Atlantique
Promouvoir les actions et les dispositifs permettant d’assurer la réussite scolaire.

fiche action p 35


ACTION 1.3.6 > Pilote : C. Darrouzet DAAC

Structurer un parcours d’éducation artistique et culturelle dans les écoles et les établissements.

fiche action p 36
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18 actions

AXE 2 : FAVORISER LA SCOLARITÉ DE CHAQUE ÉLÈVE A BESOINS
PARTICULIERS
Coordonnateur : I.Pecheyran-Rossi IA-IPR

Les élèves à besoins éducatifs particuliers

Pilotes : I.Pecheyran-Rossi IA-IPR, A. Grandpré CT-ASH, F. Colly IEN-ET/EG, C.Sabrier CASNAV,
S Justome IA-IPR, A.Bresson DGMP, C. Blaszczyk IA-IPR, Ph L’Hostis IEN-ET/EG, B.Ledoult MGI

ACTION 2.1.1 > Pilote : A.Grandpré conseillère technique du recteur en charge de l’ASH

Conforter le pilotage académique de l’ASH en partenariat avec les institutions concernées et construire
un système d’information de l’ASH.

ACTION 2.1.2 > Pilote : F.Colly IEN-ET/EG

Poursuivre le développement des dispositifs d’accueil dans les lycées.

ACTION 2.1.3 > Pilotes : A.Grandpré IEN ASH et J. Stenuit IA-IPR

Renforcer le potentiel d’enseignants et de personnels formés pouvant intervenir auprès des élèves
handicapés.

ACTION 2.3.1 > Pilote : C.Sabrier CASNAV

Améliorer l’identification et le positionnement des enfants concernés en construisant notamment
un système d’information dédié et en mutualisant les ressources sur le site du CAREC.

ACTION 2.3.2 > Pilote : S.Justome IA-IPR

Renforcer, dans les écoles et les établissements, les projets de scolarisation de ces élèves
pour leur permettre d’acquérir les compétences du socle commun et/ou de réussir le DELF.

ACTION 2.4.1 > Pilote : A.Bresson DGMP

Poursuivre le développement de ressources et l’usage des TICE spécifiques à l’enseignement en milieu
pénitentiaire.

ACTION 2.4.2 > Pilote : A.Bresson DGMP

Offrir une meilleure connaissance de l’institution pénitentiaire et renforcer la formation des enseignants.

ACTION 2.4.3 > Pilote : A. Bresson DGMP

Accompagner les enseignants intervenant en milieu hospitalier en prenant en compte la variété et la
spécificité de leurs actions et en favorisant des projets de long terme.

ACTION 2.5.2 > Pilote : C. Blaszczyk IA-IPR

Favoriser la scolarité des élèves en voie de marginalisation scolaire et sociale en s’appuyant sur les
dispositifs, classes et ateliers relais.

ACTION 2.5.4 > Pilotes : Ph.L’Hostis IEN ET/EG et B. Ledoult MGI

Accompagner les parcours de formation pour éviter les ruptures précoces avant l’obtention du diplôme
envisagé.

ACTION 2.5.5 > Pilote : C. Blaszczyk IA-IPR

Permettre l’accueil des élèves les plus perturbateurs au sein d’internats scolaires spécifiques,
dans le cadre d’un établissement de réinsertion scolaire.

fiche action p 37
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Actions isolées
ACTION 2.2.1 > Pilote : P. Duprat IA-IPR EVS

Intensifier le pilotage et l’accompagnement des réseaux de l’éducation prioritaire.

ACTION 2.2.2 > Pilote : M. Petit IEN ASH Mont-de-Marsan Tursan

Renforcer les dynamiques de projets au service de l’ambition scolaire et professionnelle des élèves par la
généralisation des contrats RRS.

Internats

Pilotes : P.Duprat IA-IPR, E.Mortelette CSAIO

ACTION 2.2.4 > Pilotes : P.Duprat IA-IPR, E. Moune DOSU, E. Mortelette chef du SAIO

Développer les internats d’excellence en les inscrivant dans les spécificités de l’académie de Bordeaux.

ACTION 4.4.3 > Pilotes : P.Duprat IA-IPR, E. Mortelette CSAIO, E. Moune DOSU
Développer les internats au service de la réussite.

Actions isolées
ACTION 2.3.3 > Pilote : S.Justome IA-IPR

Encourager et promouvoir l’accès des enseignants au diplôme du FLE (Français Langue Etrangère).

ACTION 2.5.1 > Pilote : E. Mortelette CSAIO

Renforcer le repérage et le suivi des élèves en risque de décrochage scolaire.
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> Regroupements d’actions de l’axe 3

15 actions

AXE 3: FAVORISER LE PARCOURS D’ORIENTATION DE TOUS LES ÉLÈVES
Coordonnateur : E. Mortelette, CSAIO

Accompagnement du parcours de l’élève
Pilote : J.M.Gautier IEN-IO

ACTION 3.1.1 > Pilote J.M. Gautier IEN-IO

Développer ou installer, dans tous les établissements, le Parcours de Découverte des Métiers et des
Formations (PDMF) de la cinquième à la terminale.

ACTION 3.1.2 > Pilote : L. Diaz directeur de CIO

Développer la maîtrise du Passeport Orientation Formation (POF) par les équipes éducatives pour
conduire chaque élève au maximum de son ambition et de ses talents.

ACTION 3.1.7 > Pilote : J.M. Gautier IEN-IO

Accompagner les élèves dans l’acquisition de la compétence à s’orienter tout au long de leur parcours.

ACTION 2.5.3 > Pilotes : J.J.Lavergne IEN-IO et C.Tourenne Directrice-adjointe SAIO

Favoriser l’aménagement ou la réversibilité des parcours, en s’appuyant notamment sur les passerelles.

fiche action p 38



Favoriser l’accés à l’enseignement supérieur pour tous les lycéens
Pilotes : F. Godde maître de conférence à l’Université Bordeaux 1 et C. Barnet IA-IPR

ACTION 1.2.5 > Pilotes : F. Godde maître de conférence à l’Université Bordeaux 1 et C. Barnet IA-IPR
Préparer et favoriser l’accès à toutes les filières de l’enseignement supérieur.

ACTION 3.2.2 > Pilote : C.Bats-Lapeyre Directrice SUIO Bordeaux II
Articuler PDMF et Orientation active dans chaque lycée.

ACTION 3.2.4 > Pilote : M. Vaujany IA-IPR

Accompagner l’accès des élèves de lycée professionnel aux Brevets de Techniciens Supérieurs.

fiche action p 39-40
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Favoriser l’égalité des chances

Pilote : Ph. BOURDIEU principal collège Corisande d’Andoins Arthez de Béarn

ACTION 3.2.1 > Pilotes : JF. Giraudel Directeur IUT Périgueux et D.Truang-Loï professeur prépa
Développer les cordées de la réussite et les partenariats avec l’Enseignement supérieur.

ACTION 3.2.3 > Pilote : JP. Weigert proviseur de lycée 33

Poursuivre l’action en faveur de l’ouverture sociale des Classes Préparatoires aux Grandes Écoles
(CPGE).

ACTION 3.3.1 > Pilote : F. Laurençon principale collège de Biscarrosse

Aider les établissements à promouvoir les valeurs d’égalité et d’équité dans les pratiques éducatives.

ACTION 3.3.2 > Pilote : Ph. Bourdieu principal collège Corisande d’Andoins Arthez de Béarn
Sensibiliser, former, accompagner les équipes éducatives.

ACTION 3.3.3 > Pilotes : B. Lespes IEN-IO et N. Ouriet COP SAIO

Favoriser des parcours de réussite pour les jeunes filles dans les filières scientifiques et techniques,
et pour les jeunes garçons dans les métiers de service et d’aide à la personne.

ACTION 3.3.4 > Pilotes : B.Lespes IEN-IO et N. Ouriet COP SAIO

Favoriser la mixité dans toutes les formations mises en place dans les établissements.
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Développer les outils et les actions support au service du parcours de l’élève
Pilote : E. Mortelette chef du SAIO

ACTION 3.1.3 > Pilote : A.Pouzou IPE

Renforcer et organiser les contacts avec les milieux professionnels pour favoriser l’insertion des élèves et
étudiants.

ACTION 3.1.4 > Pilote : E.Mortelette CSAIO

Favoriser l’insertion et l’accès à la qualification par une carte des formations, élaborée en partenariat
avec les collectivités territoriales, adaptée aux besoins économiques et aux aspirations des familles.

ACTION 3.1.5 > Pilote : J.L.Martinet DAFPIC
Promouvoir la labellisation «lycée des métiers».

ACTION 3.1.6 > Pilote : D.Berleux IEN-IO

Consolider la base académique de pilotage dédiée aux parcours de formation,
d’orientation et d’insertion des élèves afin de disposer d’indicateurs de suivi pertinents.
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> Regroupements d’actions de l’axe 4

23 actions

AXE 4 : RENFORCER LE PILOTAGE ACADÉMIQUE AU PROFIT DES
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Coordonnateur : M.Joliat secrétaire générale de l’académie

GRH

Pilote : C. Gaudy DRH

ACTION 4.1.1 > Pilotes : G.Borger Directeur de la Pédagogie, V.Laboile DGFP

Conforter les compétences professionnelles des personnels par la formation initiale et continue en
diversifiant les parcours de formation au sein et en dehors de l’établissement.

ACTION 4.1.2 > Pilote : C. Gaudy DRH

Renforcer la personnalisation et le suivi de carrière des personnels pour valoriser leurs compétences
en s’appuyant sur le suivi et l’évaluation de leur mission.

ACTION 4.1.3 > Pilotes : V.Laboile DGFP et P.Clavel, DSI

Développer la formation à distance, individualisée et collective.

ACTION 4.1.5 > Pilote : C. Gaudy DRH

Favoriser l’intégration de tous les personnels, notamment les personnels handicapés.

Communication

Pilotes : Y. Macé secrétaire général adjoint, D. Karas directeur de cabinet

ACTION 4.3.2 > Pilote : Y. Macé secrétaire général adjoint

Renforcer l’appui administratif aux écoles et aux établissements.

ACTION 4.4.4 > Pilote : D. Kara Directeur de Cabinet
Renforcer la communication interne et externe.
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Développer le pilotage partagé

Pilote : P. Couturaud DASEN des Pyrénées Atlantiques

ACTION 4.2.1 > Pilote Y. Macé secrétaire général adjoint

Dynamiser le pilotage partagé à tous les niveaux (ZAP, circonscriptions, établissements) autour du projet.

ACTION 4.2.2 > Pilotes : E. Moune DOSU et P. Couturaud DASEN des Pyrénées Atlantiques

Mettre en œuvre des projets d’établissements, de circonscriptions et d’écoles liés à des contrats d’objectifs.

ACTION 4.2.3 > Pilote : P. Couturaud DASEN des Pyrénées Atlantiques

Accompagner la conception, la mise en œuvre puis l’évaluation des projets d’établissements,
de circonscriptions et d’écoles en promouvant une réflexion partagée par tous les acteurs.

ACTION 4.2.4 > Pilotes : D. Charrazac PVS et C. Blaszczyk IA-IPR

Mobiliser les conseils pédagogiques sous l’autorité du chef d’établissement

ACTION 4.3.3 > Pilotes : E. Moune DOSU et G. Mesnard DSM

Favoriser la prise en compte des particularités des établissements dans l’attribution des moyens.

ACTION 4.2.5 > Pilote : H.Leude DSI

Doter les établissements et les services académiques d’un outil informatique de suivi pluriannuel des
projets d’établissements et des contrats d’objectifs.
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Actions isolées
ACTION 4.1.4 > Pilotes : C. Gaudy DRH et G. Rousseau Inspecteur Hygiène et Sécurité
Prévenir l’émergence des risques professionnels

ACTION 4.3.1 > Pilote : M.Joliat secrétaire générale

Organiser les services académiques pour répondre aux évolutions institutionnelles comme aux
demandes des écoles et des établissements.

ACTION 4.3.4 > Pilote : P.Clavel DSI

Élaborer un schéma directeur des systèmes d’information académique et mettre en place une
D.S.I. (Direction des Systèmes d’Information), maître d’œuvre unique pour accompagner
la mise en œuvre du projet académique.
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ACTION 4.4.1 > Pilote : D. Karas Directeur de Cabinet
Développer les partenariats au niveau régional et national.
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/ Les fiches actions
> de l’axe 1
Enseignement et évaluation par compétences et accompagnement
personnalisé de l’école primaire au lycée
Pilotes : P.LACUEILLE IA-IPR, G.BORGER IA-IPR, I.PECHEYRAN IA-IPR, J.MUZARD IEN-ET,
P.WARGNIER IEN

Objectifs

Acteurs du pilotage

Contenus

Acteurs de la mise en œuvre

Indicateurs d’actions

Indicateurs d’évaluation
(à relier aux grands
indicateurs du projet
académique)

Intitulés des actions
regroupées dans cette action
de référence

Construire l’accompagnement personnalisé autour du bilan de compétences
et des acquis de l’élève.
Améliorer les performances scolaires de tous les élèves.
Porter un regard global sur l’élève privilégiant logique de parcours et logique
d’acquis.
IA/IPR, IEN 1er degré, IEN ET/GT
Evaluation des enseignements par une pratique d’inspection croisée
(construction d’une culture pédagogique commune).
Renforcer la place des dispositifs de liaison inter-cycle (repérage des besoins
individuels de l’élève).
Former les équipes pédagogiques à enseigner et à évaluer par compétences
et sur l’accompagnement personnalisé (nombre d’ateliers d’écriture et
d’ateliers d’expression orale mis en place).
Créer un observatoire académique des pratiques de l’évaluation.
Chefs d’établissements, équipes pédagogiques de palier 2 et palier 3
Direction de la Pédagogie
Inspecteurs
Nombre de liaisons inter-cycle école / collège, collège / lycée.et
lycée / enseignement supérieur.
Taux d’élèves maîtrisant les paliers 2 et 3 dans le cadre du socle.
Nombre d’inspections disciplinaires croisées.
Nombre de stages d’équipes.
Données statistiques élaborées aux différents échelons territoriaux :
Résultats des évaluations CE1, CM2 et 5ème.
Taux de validation du socle ( palier 2 et 3).
Taux d’accès au Brevet.
Taux d’accès au Baccalauréat.
1.1.1 Faire de la maîtrise de la langue française une priorité absolue et promouvoir les actions permettant de prévenir l’illettrisme
1.1.2 Adapter les pratiques pédagogiques pour permettre une personnalisation des apprentissages
1.1.3 Intégrer pleinement les dispositifs d’accompagnement et de soutien
aux objectifs des apprentissages
1.1.4 Développer l’enseignement et l’évaluation par compétences
1.1.6 Développer l’apprentissage des sciences et l’acquisition d’une culture
scientifique
1.2.2 Positionner l’accompagnement personnalisé comme élément structurant du parcours de l’élève en lycée
1.2.3 Compléter et enrichir les compétences des élèves en prolongement du
socle commun et dans la perspective des poursuites d’étude dans l’enseignement supérieur
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Expérimentations pédagogiques
Pilotes : D.CAURET, K.HADDAD

Objectifs

Acteurs du pilotage

26

Du projet acadèmique :
Amener tous les élèves à la maîtrise du socle commun de connaissances
et de compétences dans le second degré,
Conduire les élèves à leur meilleur niveau de qualification.
Spécifiques :
Développer l’innovation et l’expérimentation,
Accompagner les équipes et les soutenir.
Directeur de la pédagogie,et CARDIE.
Chargée de mission.
Corps d’inspection.
Chefs d’établissement.
Animateur ZAP et IA-IPR ou IEN référent.

Contenus

Promotion des dispositifs innovants.
Repérage des projets innovants.
Sélection des dispositifs innovants.
Accompagnement des dispositifs innovants (par les inspecteurs référents,
et le réseau d’accompagnement).
Diffusion des pratiques innovantes.

Acteurs de la mise en œuvre

Groupe de pilotage académique et son réseau d’accompagnateurs
(site de la direction de la pédagogie, dans les ZAP et séminaires en
départements). Productions des ressources sur le site de la direction de la
pédagogie.
Equipes pédagogiques impliquées dans des dispositifs innovants.
Equipes de circonscription dans le premier degré.

Indicateurs d’actions

Nombre de projets soutenus dans le cadre du FIA.
Nombre d’accompagnateurs, nombre de jours d’accompagnement.
Nombre de journées d’échange de pratique entre les équipes (appartenant
ou non à des dispositifs innovants).
Nombre de personnes impliquées par ces échanges.
Nombre d’établissements.
Nombre de stages d’équipes demandés.

Indicateurs d’évaluation
(à relier aux grands
indicateurs du projet
académique)
Intitulés des actions
regroupées dans cette action
de référence

Nombre d’innovations et d’expérimentations pédagogiques, dans
l’établissement, dans la ZAP, dans les départements, dans l’académie.
Evolution.

Action 1.1.7 Développer les expérimentations pédagogiques.
Action 1.2.6 Utiliser l’expérimentation comme moteur de l’adaptation
pédagogique au lycée.
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Climat et sérénité des établissements
Pilotes : A. FALCO IA-IPR, F. BLANC IA-IPR,
M. ROQUES IA-IPR, C. DELMAS médecin conseil, M. PECHAUD infirmière conseil , D. CHARRAZAC PVS
J.L. HUESCA référent académique sécurité/EMS

Objectifs

Acteurs du pilotage

Contenus

Acteurs de la mise en œuvre

Indicateurs d’actions
(assez généraux)

Assurer un climat scolaire serein.
Favoriser l’implication des élèves, des personnels et des parents au sein des
écoles et des établissements.
Pilotes des actions.
DASEN.
IA-IPR, IEN-ET/EG référents et IEN 1er degré.
Directeur régional UNSS.
Cadres USEP.
Renforcer la capacité des élèves à effectuer des choix éclairés en termes de
santé et de citoyenneté au travers d’actions éducatives.
Elargir les conditions d’exercice de la responsabilité et de l’engagement selon
les trois volets (éducatifs, culturels, sportifs).
Accompagner ou engager les EPLE dans un agenda 21 ou dans une
démarche globale de développement durable.
Aider à la gestion de la crise par une formation spécifique permettant aux
chefs d’établissements d’acquérir des outils et réflexes qui doivent les aider à
répondre au mieux à tout évènement déstabilisant (formation inscrite au PAF
2011/2012 après l’avoir été au PAF précédent).
Mieux faire respecter les règles du vivre ensemble dans les écoles et les
EPLE du second degré.
Renforcer la participation institutionnelle des parents et la vocation de l’école à
lutter contre l’illettrisme et l’insuffisante maîtrise de la langue française.
Chefs d’établissements.
Membres du conseil pédagogique.
Membres du CESC.
CVL et le CAVL.
Conseil d’école.
Equipe mobile de sécurité (référent et agents).
Référents justice de ZAP.
Tableau de bord EMS.
Nombre d’établissements engagés dans la démarche globale de
développement durable.
Premier bilan de l’action de référents justice.
Actions impliquant les parents (participation, initiatives…).
Nombre d’actions permettant de mieux faire comprendre les procédures
disciplinaires et les règlements intérieurs.
Nombre d’actions conduites en faveur de la santé, la nutrition, les addictions,
la sexualité, les premiers secours.
Nombre de situations offertes aux élèves pour exercer leur responsabilité dans
le 1er et 2nd degré.

suite p 28
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Climat et sérénité des établissements (suite)
Pilotes : A. FALCO IA-IPR, F. BLANC IA-IPR,
M. ROQUES IA-IPR, C. DELMAS médecin conseil, M. PECHAUD infirmière conseil , D. CHARRAZAC PVS
J.L. HUESCA référent académique sécurité/EMS

Indicateurs d’évaluation
(à relier aux grands
indicateurs du projet
académique)

Statistiques concernant les procédures disciplinaires et les conseils de
disciplines.
L’état mensuel des DASEN sur les actes d’incivilité et de violence commis en
EPLE.
Nombre de groupes et de participants au dispositif « ouvrir l’école aux parents
pour réussir l’intégration ».
Taux de participation aux élections des parents d’élèves.
Nombre d’élèves formés à apprendre à porter secours, au PSC1, ayant reçu
une information sur les conduites addictives, l’éducation à la sexualité et
l’hygiène de vie et la nutrition.

Intitulés des actions
regroupées dans cette
action de référence

1.3.1 Utiliser la charte de vie scolaire dans les écoles et les établissements
pour renforcer le sens et le rôle du règlement intérieur comme garant de la vie
collective au service des apprentissages de chacun.
1.3.2 Assurer la sérénité scolaire dans les écoles et les établissements en
s’appuyant sur le projet pédagogique de l’établissement et en faisant éventuellement appel aux Équipes Mobiles de Sécurité.
1.3.4 Amplifier les actions du Comité d’Éducation à la Santé et à la Citoyenneté (CESC) et du Conseil de la Vie Lycéenne (CVL) et mieux impliquer les
élèves dans tous les domaines de la vie au lycée.
1.3.5 Promouvoir l’engagement et la responsabilisation des élèves grâce aux
projets éducatifs, culturels et sportifs en favorisant l’appropriation des valeurs
civiques.
1.3.9 Faciliter et intensifier les relations avec les élèves et les familles au sein
de l’école, du collège et du lycée et hors du temps scolaire.
2.2.3 Associer les familles à la scolarité des élèves.
1.3.7 Accompagner les équipes pédagogiques et les établissements dans la
mise en œuvre de démarches globales de développement durable.
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Ouverture internationale et langues vivantes
Pilotes : L. HERZIG, P. POTTEZ, J-F. DUFFAU

Objectifs

Acteurs du pilotage

Contenus

Acteurs de la mise en
œuvre

Développer les partenariats et les projets européens et internationaux des
écoles et des EPLE.
Assurer la pratique de deux langues vivantes étrangères en s’appuyant
notamment sur des partenariats européens et internationaux.
Augmenter le nombre d’élèves pratiquant deux LVE à la fin de la scolarité
obligatoire (niveau A2).
IA-IPR de LVE, IEN-ET-EG LVE, IEN, DAREIC, chefs d’établissement
Actions 2011 - 2012
Mise en œuvre de formations à destination des professeurs et des
chefs d’établissement consacrées aux partenariats et projets européens
et internationaux pour développer la dimension européenne et/ou
internationale notamment des établissements dotés d’une section
européenne ou de langue orientale.
Information et accompagnement de tous les établissements publics et
privés dans le domaine de la mobilité apprenante collective et individuelle
des élèves et des personnels.
Proposition d’ouvertures de sections européennes ou de langues orientales
dans les lycées qui assurent la continuité de ce dispositif en lien direct
avec les collèges de secteur.
Mise en place à titre expérimental d’un enseignement bilangue sur les
niveaux CM1 et CM2.
Mise en œuvre de deux groupes de travail « Liaison école – collège »
et « Liaison collège – lycée » afin de développer des stratégies visant à
améliorer le travail inter cycles et interdisciplinaire.
Mise en œuvre de plusieurs stages formant les enseignants à
l’enseignement par compétences et à ouvrir la classe sur le monde
extérieur.
Mise en œuvre de stages techniques et pédagogiques dans les
établissements dotés de nouveaux équipements TICE.
Intégration de l’utilisation pédagogique des TICE dans toutes les
formations proposées en langues vivantes.
Généralisation de l’application OPALE (Outil pour le suivi du parcours
linguistique de l’élève) dans les établissements du second degré.
Inciter les collèges et les lycées à travers la lettre de rentrée et lors des
visites d’inspection à mettre en place des enseignements de disciplines
non linguistiques en LVE.
Inciter les lycées à travers la lettre de rentrée et lors des visites
d’établissements à mettre en place des stages de langues pendant les
vacances.
IA-IPR référents, chefs d’établissement, CATICE, formateurs, professeurs
(toutes disciplines).

suite p 30
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Ouverture internationale et langues vivantes (suite)
Pilotes : L. HERZIG, P. POTTEZ, J-F. DUFFAU

Indicateurs d’actions

Indicateurs d’évaluation
(à relier aux grands
indicateurs du projet
académique)

Intitulés des actions
regroupées dans cette
action de référence

Nombre de formations et de réunions d’information concernant l’ouverture
internationale et européenne.
Diffusion de la lettre électronique « Ouverture internationale ».
Répartition des options linguistiques sur le territoire de l’académie.
Nombre de formations inter cycles.
Nombre de formations consacrées à l’enseignement par compétences.
Nombre de SELO + d’EPLE proposant des DNL en LVE.
Nombre de professeurs reçus à l’examen de certification complémentaire.
Nombre de partenariats et de projets européens et internationaux (Comenius,
Leonardo, réseaux, …).
Nombre d’élèves et de personnels ayant bénéficié d’une mobilité apprenante
internationale et/ou européenne.
Nombre de stages de langues organisés pendant les vacances.
Nombre d’élèves ayant validé le niveau A2 dans deux langues vivantes
étrangères (OPALE).

1.1.5 Assurer la pratique de 2 langues vivantes étrangères en s’appuyant
notamment sur des partenariats européens et internationaux.
1.3.8 Développer les dimensions européennes et internationales des projets
éducatifs.
4.5.1 Inscrire la dimension européenne et internationale dans chaque projet
d’école ou d’établissement
4.5.2 Favoriser pour tous les élèves l’accès à une expérience valorisante en
termes de compétences linguistiques, techniques ou professionnelles, en Europe
comme à l’international.
4.5.3 Accompagner et valoriser la mobilité individuelle à l’international de tous
les acteurs éducatifs.
4.5.4 Poursuivre et enrichir la dynamique des partenariats européens et
internationaux de l’académie.
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Formation et innovation pédagogique
Pilotes : G.BORGER, V.LABOILE, S. CALIAROS, P.CLAVEL, D.CAURET

Objectifs

Acteurs du pilotage

Contenus

Conforter les compétences professionnelles par la diversification des parcours
de formation (stages en présentiel, FOAD, innovations, expérimentations).
Assurer la continuité pédagogique dans le cadre du fonctionnement des
établissements.
DP, DGFP, GAFPE, CATICE, corps d’inspection.
PAF, innovations, expérimentations, productions de ressources.
Élaboration et mise à disposition de ressources pédagogiques permettant
d’assurer la continuité pédagogique.

Acteurs de la mise en
œuvre

Équipes de direction, enseignants, vie scolaire, personnes ressources (enseignants formateurs, expérimentateurs).

Indicateurs d’actions

Indicateurs bilan du PAF.
Nombre d’innovations et d’expérimentations.
Nombre de ressources mises à disposition.

Indicateurs d’évaluation
(à relier aux grands
indicateurs du projet
académique)

Intitulés des actions
regroupées dans cette
action de référence

Bilan des inspections croisées et des évaluations de dispositifs.
Utilisation des ressources au sein des établissements.
Fluidité du parcours des éléves. Taux d’accès au baccalauréat.
1.1.7 Développer les expérimentations pédagogiques.
1.1.8 Conforter la professionnalité pédagogique et didactique des enseignants
par la formation, l’accompagnement et la concertation pédagogique.
1.1.9 Intensifier l’usage pédagogique des TICE.
4.1.1 Conforter les compétences professionnelles des personnels par la formation initiale et continue en diversifiant les parcours de formation au sein et en
dehors de l’établissement.
4.3.5 Rechercher des solutions innovantes par l’usage des TICE en matière
de performance académique (remplacements de courte durée, formation des
professeurs).
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ENT dans les EPLE
Pilotes : S. CALIAROS, P. CLAVEL, E.MORTELETTE, E.MOUNE

Objectifs

Acteurs du pilotage

Contenus

Faciliter la communication avec les usagers.
Généraliser les ENT.
CATICE, DSI, SAIO, DOSU.
Assurer la maintenance de l’ENT argos et le transfert vers l’ENT Aquitaine.
Proposer aux parents et aux élèves des outils de communication intégrés à
l’ENT argos.
Développer l’appropriation par les usagers des téléservices.

Acteurs de la mise en
œuvre

Le chef d’établissement, les enseignants la vie scolaire.
Équipe de direction, réfèrent numérique, administrateur technique, enseignants.

Indicateurs d’actions

Mise à disposition des applications.
Niveau d’usages.

Indicateurs d’évaluation
(à relier aux grands
indicateurs du projet
académique)

Intitulés des actions
regroupées dans cette
action de référence

Volume d’usages.
Nombre d’établissements, d’enseignants, d’élèves et de parents utilisant les
outils numériques.
1.3.10 Développer l’usage des Espaces Numériques de Travail (ENT) et des
téléservices pour la communication interne et externe – notamment avec les
parents d’élèves - dans une approche cohérente.
4.4.2 Généraliser les ENT.
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Mettre en œuvre les réformes des lycées dans toutes leurs composantes
Pilotes : P.LACUEILLE, JP.MÉAU

Objectifs

Acteurs du pilotage

Contenus

Acteurs de la mise en œuvre

Indicateurs d’actions

Indicateurs d’évaluation
(à relier aux grands
indicateurs du projet
académique)

Intitulés des actions
regroupées dans cette action
de référence

Vérifier la mise en œuvre des réformes dans les établissements.

Les IA-IPR et IEN référents d’établissement.

Audit pédagogique des établissements.
Inspections croisées.

Personnels d’encadrement participant aux audits d’établissement.

Nombre d’audits d’établissement.
Nombre d’inspections croisées.

Résultats au baccalauréat.
Taux de redoublement.
Nombre d’élèves intégrant l’enseignement supérieur.
Nombre d’élèves de bac pro intégrant l’enseignement supérieur.

1.2.1 Mettre en œuvre les réformes des lycées dans toutes leurs composantes
(réformes des filières, enseignements d’exploration, accompagnement
personnalisé, stages passerelles et de remise à niveau, tutorat, etc.).
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Prévenir le décrochage scolaire en renforçant le suivi des élèves pendant
leur cursus au lycée et renforcer les actions de la MGI
Pilotes : S.CASTAY

Objectifs

Acteurs du pilotage

Contenus

Prévenir les sorties prématurées du système éducatif et diminuer le nombre de
jeunes sans qualification.
Améliorer le repérage et le suivi des élèves en voie de décrochage pendant leur
cursus au lycée.
Augmenter les capacités de remobilisation des élèves de 16 à 18 ans sortis
depuis moins d’un an du système de formation initiale sans qualification ou sans
diplôme.
Contribuer à l’accueil de nouveaux arrivants non francophones de 16 à 18 ans.
CSAIO-IENIO
MGI
CIO
Mise en place de commissions PRS dans les ZAP.
Réactivation des cellules de veille dans les établissements.
Développement de l’application SDO « suivi des élèves ».
Formation ZAP sur le décrochage scolaire (PAF) notamment à destination des
référents SDO.
Modules courts et accompagnement individualisé des élèves en voie de rupture
scolaire.
En articulation avec les plates-formes de suivi et d’appui aux décrocheurs : prise
en charge par les Pôle Relais Insertion des élèves de 16 à 18 ans sortis depuis
moins d’un an du système de formation initiale sans qualification ou sans diplôme.
Maillage de toutes les ZAP.

Acteurs de la mise en
œuvre

Animateurs de ZAP.
Directeurs de CIO-COP.
Chefs d’établissements-Equipe éducative (Référents SDO).
Coordinateurs MGI.

Indicateurs d’actions

Elaborés au niveau académique.

Indicateurs d’évaluation
(à relier aux grands
indicateurs du projet
académique)

Nombre de lycéens suivis dans le cadre des cellules de veille des
établissements et de l’application SDO.
Nombre de lycéens bénéficiant d’un accompagnement individualisé ou collectif
par la MGI.
Nombre de stages de proximité sur l’accompagnement des élèves décrocheurs.
Effectif d’élèves accueillis en PRI et insertion à l’issue des actions.

Intitulés des actions
regroupées dans cette
action de référence

1.2.4 Prévenir le décrochage scolaire en renforçant le suivi des élèves pendant
leur cursus au lycée et renforcer les actions de la MGI
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Promouvoir les actions et les dispositifs permettant d’assurer la réussite
scolaire
Pilotes : S.CALIAROS, J-P.BROSSE

Objectifs

Acteurs du pilotage

Contenus

Une meilleure information sur les actions et dispositifs permettant d’assurer la
réussite scolaire, la promotion de ces éléments pour encourager l’innovation dans
chaque établissement..
Les IA-IPR et les IEN-ET référents qui sont les interlocuteurs privilégiés des chefs
d’établissements (interface).
SAIO en tant que supérieur hiérarchique des directeurs de CIO.
Le chef d’établissement, les conseils pédagogiques pour le choix et la mise en
œuvre des dispositifs correspondant le mieux à la réalité de l’établissement et de
ses élèves.
Le service de l’apprentissage du Rectorat.
Les acteurs du monde professionnel ; mise en place de partenariats comme les
cordées de la réussite entre autres.
Les politiques de la ville : coordination des actions des différentes villes ayant
une politique éducative volontariste et les correspondants de ZAP chargés de
coordonner les actions de remédiation, de stage de remise à niveau, stage de LV.
Rechercher les synergies.
Etablir la liste des établissements engagés dans des actions et dispositifs qui
favorisent la réussite scolaire (niveau local) au moyen d’une fiche qui sera intégrée
au site de la pédagogie dans le cadre des actions innovations/expérimentations.
Cette liste sera faite à partir de la base de renseignements des CIO, des données
collectées par les IEN-ET/EG et IA-IPR référents des établissements concernés.
Promouvoir ces actions en ZAP via les animateurs de ZAP et les IEN-ET/EG et
IA-IPR référents pour favoriser leurs déclinaisons en fonction des besoins et de la
spécificité de l’établissement et de son environnement.

Acteurs de la mise en œuvre

Les équipes des établissements.
Le COP référent.
Les fédérations des parents d’élèves.
Les organisations professionnelles patronales (Ex : la semaine école/entreprise),
consulaires (CCI, CMA).

Indicateurs d’actions

Orientations positives satisfaisantes.
Etat fiable des dispositifs innovateurs non encore recensés.
Sensibilisation des ZAP (information et promotion).
Organisation d’un séminaire académique sur le thème avec témoignages actifs.

Indicateurs d’évaluation
(à relier aux grands
indicateurs du projet
académique)
Intitulés des actions
regroupées dans cette action
de référence

Taux de passage en seconde (LGT) et adéquation avec taux de réussite DNB.
Réduction du nombre d’élèves sans solutions à l’issue des différentes procédures
d’orientation (AFFENET et APB).
Hausse du nombre d’établissements volontaires pour participer aux cordées de la
réussite.
1.3.3 Promouvoir les actions et les dispositifs permettant d’assurer la réussite
scolaire.
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Structurer un parcours d’éducation artistique et culturelle dans les écoles
et les établissements
Pilotes : C.DARROUZET, DAAC.

Objectifs

Acteurs du pilotage

Objectif 1 : Favoriser la rencontre avec une démarche artistique et l’accès aux
lieux culturels pour tous les élèves de collège et de lycée.
Objectif 2 : Promouvoir la validation des activités artistiques et culturelles dans le
socle commun.
Objectif spécifique : Structurer un parcours d’éducation artistique et culturelle
pour chaque élève.

Le DAAC, pilote de l’action et ses conseillers.
Les IA-IPR et IEN-ET/EG référents pour l’éducation artistique.
Le chef d’établissement.

Contenus

Identifier les établissements en difficulté pour la mise en œuvre du volet culturel
du projet d’établissement.
Accompagner les référents culture dans leurs missions et mettre en place les
formations inscrites au PAF.
Assurer la formation des acteurs de la mise en œuvre et mettre en place la
formation ciné-lycée inscrite au PAF.

Acteurs de la mise en
œuvre

Le chef d’établissement, le conseil pédagogique, le référent culture en lycée, les
coordonnateurs de discipline.

Indicateurs d’action

Recensement des actions du volet culturel des lycées et des collèges grâce aux
applications Perceval et Décade.
Evaluation de la diversité des activités artistiques et culturelles à travers les
programmes académiques.
Recensement jumelages structures culturelles/établissements scolaires.

Indicateurs d’évaluation
(à relier aux grands
indicateurs du projet
académique)

Taux de redoublement.
Nombre d’élèves décrocheurs.
Nombre d’intégrations du volet culturel dans les projets d’établissements.
Intégration des activités artistiques et culturelles dans les évaluations.

Intitulés des actions
regroupées dans cette
action de référence

1.3.6 Structurer un parcours d’éducation artistique et culturelle dans les écoles
et les établissements.
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> de l’axe 2
Les élèves à besoins éducatifs particuliers
Pilotes : I. PECHEYRAN-ROSSI IA-IPR; A. GRANDPRÉ IEN ASH, F. COLLY IEN-ET/EG,
C. SABRIER CASNAV, S. JUSTOME IA-IPR, A. BRESSON DGMP, C. BLASZCZYK IA-IPR,
P. L’HOSTIS IEN-ET/EG, B. LEDOULT MGI.

Objectifs

Acteurs du pilotage

Contenus

Finaliser une cartographie de l’ensemble des dispositifs destinés aux élèves à BEP pour
mieux identifier l’offre sur l’ensemble du territoire académique.
Mutualiser les expériences pédagogiques sur un enjeu central construire/adapter/certifier
des compétences pour tous et pour chacun.
Les pilotes des actions concernées
Mettre en commun les informations de chaque pilote sur les dispositifs dont il a la charge.
Développer la connaissance de ces dispositifs : identifier l’ensemble des acteurs en
charge des élèves à besoins particuliers, la formation et l’accompagnement dont il
bénéficie.
Intégrer cette cartographie à l’atlas académique.
Ce travail qui doit s’effectuer tout au long de l’année doit être mis en commun au cours du
séminaire.
Permettre aux différents intervenants de se rencontrer sur des apprentissages transversaux et de proposer des directions d’action : quel niveau de maîtrise à atteindre pour
quelle population ? quelles compétences développer ? quelles adaptations nécessaires ?
quels modes de certification, ou de valorisation proposer ? quels sont les acteurs à mobiliser dans l’acte de co-éducation ? quelles spécificités des parents des élèves à besoins
particuliers ? comment cibler ces parents et les mobiliser pour favoriser la réussite
scolaire ?
Chaque atelier devra sur le sujet dont il a la charge proposer un document ressource
et/ou de cadrage.

Acteurs de la mise en
œuvre

inspecteurs, professeurs (référents, coordonnateurs etc.), services de la DEP, pilotes
d’action, chefs d’établissement.
Parents, associations

Intitulés des actions
regroupées dans cette
action de référence

2.1.1 Conforter le pilotage académique de l’ASH en partenariat avec les institutions
concernées et construire un système d’information de l’ASH.
2.1.2 Poursuivre le développement des dispositifs d’accueil dans les lycées.
2.1.3 Renforcer le potentiel d’enseignants et de personnels formés pouvant intervenir
auprès des élèves handicapés.
2.3.1 Améliorer l’identification et le positionnement des enfants concernés en construisant notamment un système d’information dédié et en mutualisant les ressources sur le
site du CAREC.
2.3.2 Renforcer, dans les écoles et les établissements, les projets de scolarisation de ces
élèves pour leur permettre d’acquérir les compétences du socle commun et/ou de réussir
le DELF.
2.4.1 Poursuivre le développement de ressources et l’usage des TICE spécifiques à
l’enseignement en milieu pénitentiaire.
2.4.2 Offrir une meilleure connaissance de l’institution pénitentiaire et renforcer la formation des enseignants.
2.4.3 Accompagner les enseignants intervenant en milieu hospitalier en prenant en
compte la variété et la spécificité de leurs actions et en favorisant des projets de long
terme.
2.5.2 Favoriser la scolarité des élèves en voie de marginalisation scolaire et sociale en
s’appuyant sur les dispositifs, classes et ateliers relais.
2.5.4 Accompagner les parcours de formation pour éviter les ruptures précoces avant
l’obtention du diplôme envisagé.
2.5.5 Permettre l’accueil des élèves les plus perturbateurs au sein d’internats scolaires
spécifiques, dans le cadre d’un établissement de réinsertion scolaire.
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> de l’axe 3
Accompagner le parcours de l’élève
Pilotes : J.-M. GAUTIER , L. DIAZ, J.-J. LAVERGNE

Objectifs

Installer le PDMF : consolidation, expérimentation
Mobiliser les acteurs autour des contenus de la compétence à s’orienter
Évaluer les pratiques « PDMF » et leur contribution à l’égalité des chances.

Acteurs du pilotage

Encadrement académique : comité de pilotage du PDMF
Animation du dispositif : pilotes + 3 personnels de direction, 1 COP, 1 directeur
CIO, 1 expert invité
(IA-IPR)

Contenus

Élaborer un programme en rattachant les différentes actions à l’acquisition de la
compétence à s’orienter.
Plan de formation des COP (savoir animer un groupe ; rôle de conseiller
technique ; analyse des pratiques).
Développer la personnalisation des parcours : travail sur les stages 3ème, sur les
passerelles.
Travail sur l’auto-évaluation : IA-IPR.
Construire des séquences pour le volet orientation de l’accompagnement
personnalisé.
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Acteurs de la mise en
oeuvre

Indicateurs d’action

Indicateurs d’évaluation
(à relier aux grands
indicateurs
du projet académique)

Intitulés des actions
regroupées dans cette
action de référence

ZAP (commission orientation) zap expérimentale : Bordeaux rive droite.
EPLE (chef d’établissement, professeur principal, documentaliste).
CIO (directeur + COP) + partenaires associés, entreprises et monde de la
formation / insertion.
Nombre de PDMF formalisés (consolidés et expérimentaux).
Nombre d’EPLE ayant évalué leurs pratiques « PDMF ».
Analyse chiffrée de la contribution des actions « PDMF » à l’égalité des chances.
Nombre de passerelles (2nde/1ère).
Webclasseurs actifs.
Élaborés au niveau académique.
Proportion des PCS défavorisées accédant à la voie générale et technologique
et répartition dans les différentes séries de la classe terminale.
3.1.1. Développer ou installer, dans tous les établissements, le PDMF de la
cinquième à la terminale.
3.1.2. Développer la maîtrise du Passeport orientation formation par les équipes
éducatives pour conduire chaque élève au maximum de son ambition et de ses
talents.
3.1.7. Accompagner les élèves dans l’acquisition de la compétence à s’orienter
tout au long de la vie.
2.5.3. Favoriser l’aménagement ou la réversibilité des parcours, en s’appuyant
notamment sur le passerelles.
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Favoriser l’accés à l’enseignement supérieur de tous les lycéens
Pilotes : F. GODDE et C. BARNET, C. BATS LAPEYRE, M. VAUJANY , C. TOURENNE,
A. BRAQUELAIRE

Objectifs

Acteurs du pilotage

Contenus

Les deux volets, l’accès mais aussi la réussite doivent être simultanément au
cœur des préoccupations.
Donner les moyens à chaque élève qui souhaite poursuivre des études dans
l’enseignement supérieur :
• de faire le choix le plus adapté à ses aspirations et à son profil en
l’accompagnant tout au long de son parcours de formation,
• de maîtriser l’information sur les procédures d’admission et d’inscription
dans les différentes formations de l’enseignement supérieur (en particulier la
procédure nationale « Admission Post Bac »),
• de s’inscrire dans un parcours de formation et d’insertion progressif et
continu, en favorisant les passerelles au lycée et entre les différentes filières
de l’enseignement supérieur (Licences, DUT, BTS…)
Favoriser l’accès des élèves de bac professionnel, aux brevets de techniciens
supérieurs et leur donner les moyens d’y réussir.
Universités, (enseignants et personnels en charge de l’information, de
l’orientation et de l’insertion professionnelle).
Service académique d’information et d’orientation/Commission de coordination
Enseignement Supérieur
Corps d’inspection.
L’orientation au lycée (en particulier en classe de première et de terminale).
Actions en direction des équipes pédagogiques :
Favoriser et développer les situations de concertation et d’échange entre les
acteurs de l’enseignement supérieur et les proviseurs,
Favoriser les échanges entre les enseignants du supérieur et les enseignants de
lycée dans l’objectif de faire évoluer leurs représentations et leur permettre
de mieux comprendre les attentes de l’enseignement supérieur (pratiques
pédagogiques, évaluation,…).
Actions en direction des élèves :
Mieux préparer la participation des élèves aux différentes manifestations
d’information sur l’enseignement supérieur (salons et journées Infosup),
Familiariser les élèves de première à la procédure APB (3ème trimestre),
Permettre à chaque élève de recevoir un conseil personnalisé sur son projet
d’orientation.
Procédure « Admission Post bac » (APB) :
Augmenter la lisibilité d’APB en formant les acteurs directement impliqués dans
la gestion de cette procédure, dans les établissements d’accueil (établissements
du secondaire et du supérieur).
Améliorer la lisibilité d’APB pour les élèves et en particulier, mieux les informer
sur la procédure complémentaire qui se déroule de juillet à septembre et qui
permet aux candidats qui n’ont pas été admis, de poser leur candidature sur des
formations dans lesquelles des places sont encore disponibles.
Sensibiliser les chefs d’établissement à l’utilisation d’APB comme outil de
pilotage et de suivi, possibilité de suivre leurs élèves dans toutes les phases
(vœux, admission, inscription).
Au cours de la première année d’études supérieures :
Favoriser les passerelles entre l’université (Licence et IUT) et les BTS en
développant par exemple des partenariats formalisés,
Repérer et accompagner les étudiants les plus en difficulté pour diminuer les
abandons et augmenter les chances de réussite ou proposer une réorientation
(Bac pro en BTS en particulier).

suite p 40

39

Projet de l'académie de Bordeaux - Objectif 2015 / Les fiches actions > de l’axe 3

Favoriser l’accés a l’enseignement supérieur de tous les lycéens (suite)
Pilotes : F. GODDE et C. BARNET, C. BATS LAPEYRE, M. VAUJANY , C. TOURENNE, A. BRAQUELAIRE

Acteurs de la mise en
œuvre

Personnels de direction des lycées, conseillers d’orientation psychologues,
professeurs principaux, enseignants et personnels des services d’information et
d’orientation des universités, personnels en charge de la procédure APB dans
les établissements et à l’université (licence, DUT).

Indicateurs d’actions

Nombre d’établissements engagés, nombre d’élèves concernés par les
dispositifs.
Nombre d’enseignants ayant profité d’échanges entre établissements
(enseignement supérieur et secondaire).
Nombre de réunions d’information dans les lycées.
Nombre de réunions de travail et d’information autour de la procédure
« Admission Post Bac ».
Nombres d’enseignants du secondaire ayant profité de stages d’équipe.

40
Indicateurs d’évaluation
(à relier aux grands
indicateurs du projet
académique)

Elaborés au niveau académique.

Intitulés des actions
regroupées dans cette
action de référence

3.2.2 Articuler PDMF et orientation active dans chaque lycée.
3.2.4 Accompagner l’accès des élèves de lycée professionnel aux brevets de
techniciens supérieurs.
1.2.5 Préparer et favoriser l’accès à toutes les filières de l’enseignement
supérieur.
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Favoriser l’égalité des chances
Pilotes : P. BOURDIEU (Principal de collège 64), JL GIRAUDEL (Dir. IUT Périgueux), D. TRUONG-LOI (Professeur en classe préparatoire), -,
SAIO Rectorat Bx), JP.

F. LAURENÇON (Principale de collège 40), B. LESPES (IIO 64), N. OURIET (COP

WEIGERT proviseur de lycée 33

Objectifs

2 familles d’objectifs se dégagent :
A/ Favoriser l’égalité des chances en fonction de l’origine économico
-socioculturelle et territoriale des élèves.
A1 -Développer l’ambition scolaire en améliorant la capacité des élèves à se
projeter dans un avenir professionnel enviable et motivant nécessitant un bac
GT.
Développer l’accès des bacheliers professionnels (LP et apprentissage) à des
formations post-bac « pertinentes » dans leur cursus.
A2- Promouvoir les meilleurs élèves de CSP défavorisées en développant les
dispositifs spécifiques.
B/ Favoriser l’égalité entre les filles et les garçons en matière d’orientation
scolaire.
B1- Développer l’accès des garçons aux bacs GT et aux études et professions
accessibles ultérieurement.
B2- Diversifier les choix d’orientation et les parcours après la classe de 2e GT
pour les filles et les garçons.

Acteurs du pilotage

Conseil académique pour la parité et l’égalité des chances entre filles et garçons
Mission égalité des chances
Corps d’inspection

Contenus

A/ Favoriser l’égalité des chances en fonction de l’origine économico
-socioculturelle et territoriale des élèves.
A1- Généraliser le POF dans le cadre du PDMF, parrainages, amicales
d’anciens élèves…
Améliorer les liaisons inter cycles.
Améliorer la capacité prescriptive des adultes (équipes éducatives et parents)
par un enrichissement de la perception qu’ils ont des formations et professions
(compétences nécessaires, débouchés professionnels, marché de l’emploi à
court et moyen terme, nouveaux métiers…).
Organisation d’informations locales (ZAP…) sur les débouchés professionnels
et le marché de l’emploi (Réunions d’échanges avec « Pôle Emploi », APEC,
infos CEREQ…).
A2- Mieux faire connaître et développer les dispositifs promotionnels : cordées
de la réussite, internats et autres actions de même type…
B/ Favoriser l’égalité entre les filles et les garçons en matière d’orientation
scolaire.
B1- Sensibiliser les conseils de classe et les familles sur la différence de taux
d’orientation en 2e GT chez les filles et les garçons, de façon à « assouplir » les
critères pour les garçons (qui sont défavorisés par le collège).
B2- Mieux informer les filles (et les familles) sur les débouchés professionnels
après un bac Sti2D et les garçons (et les familles) sur les débouchés
professionnels après un bac L et ST2S.

Acteurs de la mise en
œuvre

Administration académique.
Equipes éducatives.
Associations de parents d’élèves.
Associations d’anciens élèves.

suite p 42
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Favoriser l’égalité des chances (suite)
Pilotes : P. BOURDIEU (Principal de collège 64), JL GIRAUDEL (Dir. IUT Périgueux), D. TRUONG-LOI (Professeur en classe préparatoire),-,
SAIO Rectorat Bx), JP.

F. LAURENÇON (Principale de collège 40), B. LESPES (IIO 64), N. OURIET (COP

WEIGERT proviseur de lycée 33

Indicateurs d’actions

A/ Favoriser l’égalité des chances en fonction de l’origine économico
-socioculturelle et territoriale des élèves.
A1- Augmenter la proportion d’établissements mettant en œuvre le Passeport
Orientation Formation (POF), Web-classeur et toutes les autres actions liées au
PDMF.
Augmentation de la proportion d’élèves obtenant un bac GT. Augmentation de la
proportion d’élèves de 3e accédant à une 2eGT.
Augmentation de la proportion d’élèves ayant obtenu un Bac pro (en LP ou
apprentissage) accédant à une classe post-bac.
Augmenter le % de boursiers en CPGE.
Augmenter la proportion de parents sollicitant une entrée en 2e GT pour leur
enfant.
Augmenter la proportion d’élèves sollicitant une affectation post-bac.
A2- Augmenter la proportion d’élèves de CSP défavorisés accédant aux études
post-bac et aux « grandes écoles »
B/ Favoriser l’égalité entre les filles et les garçons en matière d’orientation
scolaire.
B1- Réduire l’écart entre les demandes des familles et les décisions d’orientation
du chef d’établissement.
B2- Taux d’orientation (par genre) vers les bacs L, STi2D et ST2S.

Indicateurs d’évaluation
(à relier aux grands
indicateurs du projet
académique)

A/ Favoriser l’égalité des chances en fonction de l’origine économico
-socioculturelle et territoriale des élèves.
A1 – % d’établissement mettant en œuvre le Passeport Orientation Formation
(POF).
% d’élèves de 3e accédant à une 2e GT et obtenant un bac GT.
% d’élèves ayant obtenu un Bac pro (en LP ou apprentissage) accédant à une
classe post-bac.
% de parents sollicitant une entrée en 2eGT pour leur enfant.
% d’élèves sollicitant une affectation post-bac.
A2- Taux de boursiers en CPGE
B/ Favoriser l’égalité entre les filles et les garçons en matière d’orientation
scolaire.
B1- Taux d’orientation vers la 2e GT pour les garçons
B2- Répartition des taux d’orientation par genre.

Intitulés des actions
regroupées dans cette
action de référence

3.2.1 Développer les cordées de la réussite et les partenariats avec
l’enseignement supérieur
3.2.3 Poursuivre l’action en faveur de l’ouverture sociale des Classes
Préparatoires aux Grandes Ecoles (CPGE)
3.3.1 Aider les établissements à promouvoir les valeurs d’égalité et d’équité
dans les pratiques éducatives
3.3.2 Sensibiliser, former, accompagner les équipes éducatives
3.3.3 Favoriser des parcours de réussite pour les jeunes filles dans les filières
scientifiques et techniques, et pour les jeunes garçons dans les métiers de
service et d’aide à la personne
3.3.4 Favoriser la mixité dans toutes les formations mises en place dans les
établissements
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Développer les outils et les actions supports au service du parcours de
l’élève
Pilotes : E. MORTELETTE, JL MARTINET, A. POUZOU, D. BERLEUX

Objectifs

Favoriser l’accès à la qualification et l’insertion de tous les jeunes aquitains dans le
souci d’un développement harmonieux du territoire.
Favoriser la réalisation du projet d’orientation des élèves grâce à une carte des
formations adaptée.
Prendre en compte la réalité des besoins des milieux économiques.
Articuler l’offre de formation / CPRDFP.

Acteurs du pilotage

Groupe de travail école entreprise. Ingénieurs pour l’école.
Encadrement académique, partenaires économiques, collectivités, services
déconcentrés de l’Etat.
Corps d’inspection.

Contenus

Construction d’indicateurs de suivi des parcours.
Réalisation d’outils en lien avec des équipes contributrices.
Mettre en place des conventions par branche d’activité ou avec de grandes
entreprises.
Veiller au fonctionnement de ces conventions par le biais de bilans annuels.

Acteurs de la mise en œuvre

Indicateurs d’actions

Indicateurs d’évaluation
(à relier aux grands
indicateurs du projet
académique)

Intitulés des actions
regroupées dans cette action
de référence

SAIO, DEP, Service informatique.
Acteurs du pilotage :
Grandes entreprises (EDF, RTE, Lyonnaise des eaux,..),
Organisations de branches (BAAS, CGPME, UIMM, Jeunes agriculteurs, MEDEF),
Semaine école entreprise et semaine de l’industrie,
Associations (Cap Sciences, Asso le réseau),
Corps d’inspection, chefs d’établissement, IPE, COP.
Pertinence de l’outil.
Réunions de bilans de conventions.
Nombre de conventions vivantes en place.
Nombre d’établissements concernés par des actions.
Nombre d’actions réalisées par type.
Cf. Diag CPRDFP.
Cf. INSEE / IVA.

Elaborés au niveau académique.
Indicateurs moteurs du projet académique.
Flux 3ème / 2nde.

3.1.3 Renforcer et organiser les contacts avec les milieux professionnels pour
favoriser l’insertion des élèves et étudiants.
3.1.4 Favoriser l’insertion et l’accès à la qualification par une carte des formations
élaborée en partenariat avec les collectivités territoriales, adaptée aux besoins
économiques et aux aspirations des familles.
3.1.5 Promouvoir la labellisation « lycée des métiers »
3.1.6 Consolider la base académique de pilotage dédiée aux parcours de
formation, d’orientation et d’insertion des élèves afin de disposer d’indicateurs de
suivi pertinents.
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> de l’axe 4
Développer la communication
Pilotes : D. KARAS, Y.MACE

Objectifs

Acteurs du pilotage

44
Contenus

Elaborer un schéma directeur académique de développement des outils de
communication.
Acteurs de la communication du recteur et des inspections académiques :
directrice adjointe du cabinet du recteur et chargés de communication du recteur
et des IA.
Représentants de la maîtrise d’oeuvre : DSI, webmestre.
Représentants des utilisateurs : chefs d’établissements, directeurs de service du
rectorat, SG d’IA.
Développer et rationaliser les outils de communication entre les services académiques et les établissements et les écoles : PIA, sites internet et intranet,
supports de communication papier.
Améliorer le contenu et la forme des instructions et circulaires envoyées aux
établissements.
Améliorer l’annuaire des services académiques : mise à jour en temps réel.

Acteurs de la mise en
œuvre

Les services académiques.
Les chefs d’établissements.
Les acteurs de la communication.
Les services de la DSI.

Indicateurs d’actions

Proportion de circulaires envoyées selon la forme validée par le groupe.
Nombre de PIA opérationnels.
Nombre de pages actualisées du site intranet.
Taux de satisfaction des utilisateurs.

Intitulés des actions
regroupées dans cette
action de référence

4.3.2 : renforcer l’appui administratif aux écoles et aux établissements.
4.4.4 : renforcer la communication interne et externe.
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Développer le pilotage partagé
Pilote : P. COUTURAUD DASEN des Pyrénées Atlantiques

Objectifs

Acteurs du pilotage

Contenus

Acteurs de la mise en
œuvre

Indicateurs d’actions

Intitulés des actions
regroupées dans cette
action de référence

Traduire les objectifs du projet académique à tous les niveaux d’organisation
des enseignements scolaires.
Mettre en œuvre la méthodologie de projet (concertation, accompagnement,
évaluation) portée par les acteurs de pilotage et de la mise en œuvre.
Le Recteur, le SGA et les DASEN, les corps d’inspection, les services
académiques, les chefs d’établissement et les directeurs d’écoles.

Coordination académique (par le Recteur, groupe académique projet).
Elaboration des projets d’établissement et des contrats d’objectifs et
identification des indicateurs en concertation avec les services.
Mise à disposition d’un outil informatique de suivi pluriannuel des projets
d’établissement et des contrats d’objectifs et accompagnement.
Suivi et conseil par les corps d’inspection.
Evaluation interne et externe des établissements, écoles, circonscriptions.
Les établissements, les circonscriptions, les écoles et leurs communautés
éducatives.
Les coordonnateurs de ZAP instance d’appropriation collective des orientations
du projet académique.
par nature :
fréquence des animations académiques, départementales, de ZAP,
nombre de projets et de contrats d’objectifs (PERCEVAL),
fréquence des animations par les inspecteurs référents,
nombre de rapports annuels (évaluation interne) et des rapports de
fonctionnement émanant des inspecteurs (évaluation externe),
répartition des actions par axe et objectif académique.
4.2.1.Dynamiser le pilotage partagé à tous les niveaux (ZAP, circonscriptions,
établissements) autour du projet académique.
4.2.2.Mettre en œuvre des projets d’établissements, de circonscriptions et
d’écoles liés à des contrats d’objectifs.
4.2.3.Accompagner la conception, la mise en œuvre puis l’évaluation des
projets d’établissements, de circonscriptions et d’écoles en promouvant une
réflexion partagée par tous les acteurs.
4.2.4.Mobiliser les conseils pédagogiques sous l’autorité du chef
d’établissement.
4.2.5.Doter les établissements et les services académiques d’un outil
informatique de suivi pluriannuel des projets d’établissements et des contrats
d’objectifs.
4.3.3.Favoriser la prise en compte des particularités des établissements dans
l’attribution des moyens.
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Elaborer un schéma directeur des systèmes d’nformation de l’académie et
mettre en place une DSI, maître d’œuvre unique du projet « objectif 2015 »
Pilotes : Paule CLAVEL, Yvon MACE

Objectifs

Elaboration d’un schéma directeur académique partagé ;
Mise en œuvre d’une gouvernance académique des systèmes d’information
(comités de pilotage stratégique, de suivi, MOE unique, démarches projet et
qualité, budget) ;
Accompagnement et réalisation des projets stratégiques pour l’académie ;
Développement de la capacité à exploiter les informations des nouveaux sites
nationaux pour mettre en œuvre la stratégie académique.

Acteurs du pilotage

Représentants de la maîtrise d’œuvre : chefs de département et de bureau de la
DSI, responsables de CDTI.
Représentants des maîtrises d’ouvrage : directeurs de services au rectorat,
secrétaire général d’inspection académique, conseiller TICE, doyens des IA-IPR
et des IEN-ET/EG, directeur de la pédagogie.
Représentants des utilisateurs des systèmes d’information : chefs
d’établissement, gestionnaires, chefs de bureau du rectorat.
Consultant pour l’assistance à la maîtrise d’ouvrage.

Contenus

Assurer la sécurisation des SI (accès, authentification transmissions de
données, protection des mineurs etc.) ;
Proposer un schéma de modernisation de l’infrastructure académique pour les
applications centralisées et académiques ;
Rationaliser le pilotage des TICE et rechercher des mutualisations infraacadémiques ;
Renforcer l’assistance et l’accompagnement (guichet unique) pour répondre aux
besoins des EPLE, des écoles et des services académiques ;
Développer le partenariat avec les collectivités territoriales (sécurisation, très
haut débit, ENT, assistance, etc.).

Acteurs de la mise en
œuvre

Les maîtrises d’ouvrage : recteur, encadrement des services académiques,
des établissements scolaires, des collectivités dans le cadre du partage des
compétences, le conseiller TICE, les doyens des IA-IPR/IEN et des
IEN-ET/EG, le directeur du CRDP qui définissent les besoins.
La maîtrise d’œuvre unique, la DSI qui mène et réalise les projets en assurant
une cohérence de l’ensemble du système.

Indicateurs d’actions

Suivi de la rédaction du schéma directeur.
Taux d’accessibilité des services.
Taux de disponibilités des services.
Taux de mutualisation.
Nombre de projets visant à la simplification des processus métiers.
Nombre de services intégrés.
Proportion d’agents formés.

Intitulés des actions
regroupées dans cette
action de référence

4.3.4 Elaborer un schéma directeur des systèmes d’information de l’académie
et mettre en place une DSI, maître d’œuvre unique du projet « objectif 2015 ».

