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CONTRAT D’OBJECTIFS ENTRE L’ACADEMIE DE LIMOGES ET L’ADMINISTRATION CENTRALE

PREAMBULE
La loi n°2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation constitue une étape majeure
de la refondation de l’école de la République qui a été érigée en priorité par la nation.
Il s’agit d’améliorer les résultats de notre système éducatif et de lutter plus efficacement contre les
déterminismes sociaux et territoriaux qui marquent l’école d’aujourd’hui. Les objectifs fixés sont
simples : une école à la fois juste pour tous et exigeante pour chacun.
La priorité est accordée à l’école primaire pour réduire la difficulté scolaire et construire les
apprentissages fondamentaux. Il convient également d’élever le niveau global de qualification de tous
les élèves au terme de leur formation initiale avec le socle commun de connaissances, de
compétences et de culture.
Le développement d’une grande ambition numérique et des technologies de l’information et de la
communication constitue un enjeu majeur en matière éducative.
L’évolution des politiques de réussite éducative comme l’éducation prioritaire et des dispositifs de
lutte contre le décrochage scolaire sera engagée et améliorée progressivement. Pour lutter contre
les inégalités sociales, culturelles et territoriales, il sera proposé aux élèves des parcours dans un
cadre renouvelé (parcours d’éducation artistique et culturelle, parcours d’information, d’orientation et
de découverte du monde économique et professionnel, parcours de santé, etc…).
Le système d’orientation et d’insertion professionnelle des élèves sera également révisé.
Le climat scolaire devra être amélioré pour faire de l’école un lieu de réussite, d’autonomie et
d’épanouissement, un lieu d’éveil à l’envie et au plaisir d’apprendre, à la curiosité intellectuelle, à
l’ouverture d’esprit, à l’éducation au sensible.
Les rythmes scolaires, mieux aménagés, permettront aux élèves de connaître des conditions
d’apprentissage plus équilibrées et un temps mieux articulé entre le scolaire et le péri-scolaire (accès
à des activités sportives, culturelles et artistiques).
Il s’agit aussi d’affecter des moyens humains au service des priorités de la refondation de l’école sur
la durée de la législature : 54 000 emplois seront créés et, d’ici la fin du quinquennat, ce sont plus de
150 000 recrutements qui auront été réalisés. La formation initiale et continue dispensée dans les
Ecoles supérieures du professorat et de l’éducation (ESPE) sera un levier majeur de la qualité
professionnelle des personnels et du renouvellement de leurs pratiques pédagogiques.
Avec le dialogue de gestion et de performance, qui se tient chaque année entre l’administration
centrale et les académies, le partage de l’analyse de leur diagnostic particulier et l’exposé de leur
stratégie permettront de mesurer les premiers efforts conduits par les équipes sur le terrain.
Par ailleurs, depuis la mise en place de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), les
objectifs du système éducatif ont été déclinés dans les projets annuels de performances, mesurés et
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évalués dans les rapports annuels de performances soumis à la représentation nationale. Ce pilotage
par objectifs a conduit les responsables territoriaux à l’élaboration et à l’adoption, pour chaque
académie, de projets académiques de plus en plus structurés fixant leurs grandes priorités pour des
périodes de trois à quatre ans.
Aussi, dans le cadre national défini par la loi d’orientation et de programmation pour la refondation de
l’école de la République, la contractualisation est un moyen de fixer des objectifs réalistes, ciblés et
quantifiés qui doivent permettre aux académies de mettre en exergue leur valeur ajoutée. Il s’agit de
repérer leurs marges de progrès spécifiques pour accompagner tous les élèves. Pour l’administration
centrale, il s’agit de donner aux académies des marges de souplesse supplémentaires. La politique
fondée sur la contractualisation donne aux acteurs de terrain une autonomie et une responsabilité
particulières. Cette responsabilité implique de faire progresser les élèves en optimisant l’utilisation des
moyens, au moment même où la nation y consacre une part significative de ses ressources. Dans le
strict respect des enveloppes d’emplois et de crédits notifiées par chaque responsable de programme
et des règles de fongibilité asymétrique définies par la LOLF, des marges de souplesse accrues
devront conduire à l’amélioration de la maîtrise des crédits de personnels et de fonctionnement, au
niveau global comme au niveau académique.
Le contrat apparaît, in fine, comme l’outil permettant de formaliser des engagements réciproques.
Il permet, avec le projet académique, de faire le lien avec les contrats d’objectifs tripartites des
établissements. Il peut servir de levier aux projets respectifs des académies construits avec le
concours des chefs d’établissement et membres de la communauté éducative, des directeurs d’école,
des corps d’inspection en lien avec les collectivités territoriales et les associations.
Le contrat d’objectifs est signé pour quatre ans sur trois champs distincts : la politique pédagogique et
de réussite éducative, l’utilisation des moyens en emplois et en crédits, la politique de gestion des
ressources humaines.

3

CONTRAT D’OBJECTIFS ENTRE L’ACADEMIE DE LIMOGES ET L’ADMINISTRATION CENTRALE

1. LES
CARACTÉRISTIQUES DE
L’ACADÉMIE
Contexte
Des territoires ruraux vieillissants et des zones périurbaines en croissance
démographique
er

La région Limousin, avec 741 000 habitants au 1 janvier 2013, à la troisième plus faible
densité de population de France, soit 44 habitants au km² pour 103 au niveau national.
Dans la Creuse, la moitié de la population réside dans des « communes isolées hors
influence des pôles » et cette proportion est encore de 17,6 % en Corrèze et de 12,5 %
en Haute-Vienne, pour à peine 5 % au national. Au nord et à l’est, les territoires ruraux de
Haute-Vienne et de la Creuse connaissent de fortes baisses démographiques, un
vieillissement de leur population et cumulent les fragilités tandis que l’espace rural
corrézien est moins touché par la pauvreté et la précarité.
La démographie régionale est soutenue par un excédent annuel des entrées sur les
sorties, comparable à celui de la région Pays de la Loire de 2006 à 2013. Cet
accroissement concerne surtout les zones périurbaines de Limoges, Brive et Tulle. La
nd
proportion d’élèves allophones nouvellement arrivés est proche de 8 ‰ dans le 2 degré,
le double du niveau national.

Un contexte économique dégradé depuis 2008
L’activité économique s’est contractée ces dernières années, notamment dans la
construction et l’industrie, et le taux de chômage régional a progressé mais il reste
légèrement plus faible qu’au niveau national (9 % contre 9,8 % au dernier trimestre 2013).
La Corrèze est à cet égard dans une situation plus favorable que les deux autres
départements ; la part de la population couverte par le revenu de solidarité active y est
aussi plus faible (4,2 % en 2012 pour 7 % en Haute-Vienne et 6,3 % dans la Creuse).

Des élèves socialement peu favorisés sans être très défavorisés
L’académie de Limoges scolarise en moyenne des élèves peu favorisés : la proportion
ème
d’élèves de professions et catégories sociales favorisées entrant en 6
(public + privé)
y est une des plus faibles de France (30,9 % en 2013 pour 36,7 % au plan national).
Cependant les taux de collégiens boursiers et au taux de bourse le plus élevé sont un
peu en deçà des moyennes nationales. La part des élèves en éducation prioritaire est
également assez faible : 6,9 % des élèves et 8,8 % des collégiens de l’académie en 2013,
(pour respectivement 17,8 % et 19,6 % au national).
Les départements de Corrèze et de Creuse sont socialement assez homogènes, avec
une population plus favorisée en Corrèze, notamment dans le bassin de Brive où la part
de l’enseignement privé sous contrat est importante (27 %). L’hétérogénéité sociale de la
Haute-Vienne correspond aux différents territoires du département : zones rurales, zones

4

CONTRAT D’OBJECTIFS ENTRE L’ACADEMIE DE LIMOGES ET L’ADMINISTRATION CENTRALE

urbaines périphériques et zone urbaine de Limoges, dont les quartiers sont également
diversifiés.

Une démographie scolaire qui accentue la disparité territoriale urbaine et rurale
er

nd

L’académie de Limoges scolarise 0,9 % des élèves des 1 et 2 degrés publics et privés
de l’ensemble national, dont plus de 50 % en Haute-Vienne. La part de l’enseignement
privé sous contrat y est globalement de moitié inférieure au taux national (7,9 % vs
nd
16,9 %), exceptée en Corrèze dans le 2 degré (16,3 % vs 21,3 %).
Si les effectifs d’élèves ont peu augmenté dans l’ensemble de l’académie entre 2007 et
2013, la hausse est importante dans la zone urbaine de Limoges (162 % dans le
er
nd
1 degré et 86 % dans le 2 degré entre 2012 et 2013).
La ruralité de l’académie a pour conséquence une proportion élevée d’écoles de 1 à
3 classes : 53 % pour 37 % au niveau national en 2013-2014. Elle atteint 70 % en Creuse
(ces écoles ayant un effectif moyen par classe de 18,12 pour une moyenne
départementale de 19,14), 58 % en Corrèze (E/C de 20,67 pour une moyenne
départementale de 22,07) et 39 % en Haute-Vienne (E/C de 22,95 pour une moyenne
départementale de 23,93).
La proportion d’établissements publics du second degré à faibles effectifs est également
importante : 28,6 % de collèges de moins de 200 élèves, 15 % en Haute-Vienne mais
50 % dans la Creuse (5,3 % au plan national), 26 % de lycées d’enseignement général et
technologique de moins de 500 élèves (12,9 % au plan national) et 42 % de lycées
professionnels de moins de 200 élèves (9,3 % au plan national) en 2013-2014.

ème

Une orientation vers la voie professionnelle après la classe de 3
importante

assez

ème

L’orientation post-3
est marquée par l’importance de la voie professionnelle, tous
opérateurs et voies de formation compris (38,1 % vs 35,9 % en 2012). La part de
ème
l’enseignement agricole est la 3
plus élevée de France et la proportion totale
d’apprentis aux niveaux IV et V est proche du niveau national, mais un peu plus élevée
au niveau V.

Diagnostic
Premier degré :
L’académie a amélioré la fluidité des parcours à l’école élémentaire publique ces
dernières années mais un peu moins rapidement qu’au plan national. Malgré les progrès
ème
constatés à la rentrée 2013, le taux de retard des élèves du public à l’entrée en 6
(11,9 %) reste un peu plus élevé que le taux national (11,8 %, Mayotte compris), avec un
écart notable entre la Corrèze (10 %) et la Creuse (13,7 %), la Haute-Vienne étant dans
une situation intermédiaire (12,8 %). Les écarts de taux de redoublement entre
départements sont importants au niveau du CP (2,2 % en Corrèze, 4,5 % dans la Creuse
et 5,1 % en Haute-Vienne), et encore en CE1 (1,2 %, 3,7 % et 2,8 %).
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ème

La proportion d’élèves en retard à l’entrée en 6
venant d’écoles en réseau de réussite
scolaire est aussi plus élevée dans l’académie qu’au plan national (données 2011-2012
et 2012-2013).
Dans l’enseignement privé, la fluidité n’est pas satisfaisante, avec un taux de retard à
ème
l’entrée en 6
de plus du double de la moyenne nationale du privé (17,8 % au niveau
académique et en Corrèze, pour 8,7 % au national en 2013).
Les leviers pédagogiques de la refondation de l’école de la République sont mobilisés
dans tous les départements, et au-delà des moyens supplémentaires alloués en ce qui
concerne le dispositif « plus de maîtres que de classes », avec 14 projets validés par les
IA-DASEN.
Le taux d’élèves de moins de 3 ans dans les écoles de l’éducation prioritaire est élevé
(36 % au niveau académique, 33 % en Haute-Vienne et 46 % en Corrèze, pour 17,6 %
au plan national en 2012), ces écoles scolarisant 7 % des élèves du premier degré.
L’extension des nouveaux rythmes scolaires à la rentrée scolaire 2014 fait l’objet d’un
accompagnement soutenu des communes concernées, notamment des petites
communes rurales. A la rentrée 2013, 36,5 % des élèves de la Creuse, 74 % en Corrèze
et 78 % en Haute-Vienne bénéficiaient des nouveaux rythmes.
Les moyens alloués en emplois d’enseignants tiennent compte de la ruralité du territoire
mais aussi de difficultés sociales moins prégnantes que dans d’autres académies.
1

Le taux d’encadrement des élèves a progressé de 5,35 postes pour 100 élèves (P/E ) à
la rentrée 2012 à 5,41 à la rentrée 2013 (il s’élevait à 5,63 en 2008). Cette augmentation
a bénéficié aux trois départements (P/E de 6,49 dans la Creuse, de 5,55 en Corrèze, de
5,01 en Haute-Vienne).

Second degré :
Collège :
ème

Le retard des élèves en classe de 3
reste important en Haute-Vienne et dans la
ème
Creuse, prolongeant en partie le retard constaté à l’entrée en 6
dans ces deux
départements. Ce retard résulte aussi de taux de redoublement encore supérieurs aux
moyennes nationales aux différents niveaux du collège, surtout en Haute-Vienne, malgré
les progrès notables constatés à la rentrée 2013, avec des taux en baisse à tous les
niveaux. La fluidité est meilleure en Corrèze, mais les taux restent relativement élevés en
ème
3
(3,4 % dans l’enseignement public et 5,9 % dans l’enseignement privé).
Lors des dialogues de gestion et de performance avec les établissements, l’académie
promeut une utilisation plus efficiente des « heures libres des programmes » pour
développer des modalités alternatives au redoublement.
Le taux d’accès au DNB, après avoir été plus élevé que le taux national jusqu’en 2010
(+3,6 points en 2008) était encore en deçà en 2013 (-2,3 points) malgré la progression du
taux de réussite au diplôme à la session 2013 (+1,7 point, de 82,5 % à 84,2 % pour un

1

P/E : nombre de postes pour cent élèves

6

CONTRAT D’OBJECTIFS ENTRE L’ACADEMIE DE LIMOGES ET L’ADMINISTRATION CENTRALE

taux national stable à 84,8 %). Si le taux de réussite des élèves de la série générale est
le même qu’au plan national, celui des élèves de la série professionnelle, qui
représentent plus de 10 % des présents aux épreuves terminales, est nettement plus
faible.
L’accompagnement éducatif concerne une proportion de collégiens plus importante qu’au
plan national (37 % pour 33,5 % en 2012-2013), de même que la part d’activités
proposées dans le domaine des arts et de la culture.
ème

En classe de 3 , l’orientation des élèves vers des formations professionnelles,
apprentissage et agriculture compris, est plus importante qu’au plan national : en 2012nde
ère
2013, +1,3 point en 2 professionnelle et +0,9 point en 1 année de CAP. Cependant
nde
la progression du taux de passage en 2 générale et technologique à la rentrée 2013
est notable (+4 points dans l’enseignement public et +3,4 points dans le public et le privé).
nde
Les demandes des familles et les décisions d’orientation vers une 2
générale et
technologique se rapprochent des moyennes nationales (écarts réduits à -2,3 et
-0,8 point en juin 2013 dans le public).
ème

Les élèves de 3
SEGPA doivent être accompagnés depuis le collège jusqu’à
ème
ère
SEGPA public) en 1 année de CAP
l’obtention d’un CAP. Leur taux de passage (3
par la voie scolaire (public + privé) est inférieur à la moyenne nationale. Cependant
environ un quart de ces élèves poursuit un cursus par la voie de l’apprentissage.
Les ratios d’encadrement au collège placent l’académie dans une situation un peu plus
2
efficiente qu’au plan national, avec 1,17 heure d’enseignement par élève (H/E ) pour
1,18, alors que l’allocation des moyens d’enseignement est contrainte par la proportion
élevée de petits collèges.
Lycée :
La fluidité des parcours est bonne dans l’enseignement public (taux de redoublement de
nde
4,4 % en 2
générale et technologique), nettement moins dans l’enseignement privé,
nde
avec un taux de 9,5 % en 2 GT au plan académique (9,4 % en Corrèze).
nde

générale et technologique accédant à un baccalauréat
La proportion d’élèves de 2
général ou technologique est plus élevée qu’au plan national (91,5 % pour 89,5 % en
2013) et continue de progresser ; les taux de réussite à ces diplômes augmentent (audessus de la moyenne dans la voie générale, en deçà dans la voie technologique). Les
taux de sorties sont assez faibles aux différents niveaux du LEGT (public + privé).
nde

La proportion d’élèves de 2 professionnelle accédant à un baccalauréat professionnel
est de 6 points supérieure à la moyenne. La réussite à ce diplôme est proche du taux
national (79,6 % pour 79 % en 2013), en-deçà du niveau de 2011 (87 % pour 84 % au
national).
ème

ère

Le taux de poursuite de 2
année de CAP en 1 professionnelle a fléchi en 2013, du
nde
fait d’une hausse du redoublement et des réorientations en 2
professionnelle (public
+ privé).

2

H/E : nombre d’heures d’enseignement par élève
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L’académie réussit à réduire la proportion d’élèves décrocheurs (7,6 % en mars 2013
pour 8,1 %, SIEI). Les taux de sorties baissent à tous les niveaux dans la voie
ère
professionnelle, davantage qu’au plan national, surtout en 1 année de CAP et en
nde
2 professionnelle (public + privé).
Les ratios d’encadrement du lycée, LEGT et LP, au collège placent l’académie dans une
situation un peu moins efficiente qu’au plan national.
La part importante du secteur de la production explique largement le ratio moyen du
lycée professionnel jusqu’au bac, avec 2,22 heures d’enseignement par élève (H/E) pour
2,12 au plan national à la rentrée 2013.
La situation du lycée d’enseignement général et technologique (pré-bac) avec un H/E de
1,33 est plus proche de la moyenne nationale (1,31). A l’inverse, les formations post-bac
(BTS et CPGE) sont moins efficientes, avec un H/E de 1,67 (pour 1,57) et un nombre
moyen d’élèves par structure (E/S) de 19,2 (pour 21,14).

Poursuite dans l’enseignement supérieur :
La poursuite d’études des nouveaux bacheliers dans l’enseignement supérieur a baissé
en 2012 mais plus faiblement que la moyenne nationale comparable ; dans l’académie,
les bacheliers technologiques sont relativement nombreux à poursuivre en IUT et en STS
ère
et surtout les bacheliers professionnels en STS. En 1 année de STS, les étudiants
issus de terminale professionnelle sont aussi davantage présents qu’au plan national
(37 % vs 33 %).
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2. LES PRIORITÉS DE L’ACADÉMIE
Le projet académique actuel s’achève en 2015 mais de nouvelles priorités sont définies,
à la lumière de la loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école, de
la loi sur l’enseignement supérieur et la recherche et de la préparation du nouvel acte de
décentralisation.
Ainsi, trois grandes ambitions seront au centre de la prochaine stratégie de l’académie :
•

Renforcer la performance scolaire : améliorer la réussite de tous les élèves et
élever le niveau de qualification ;

•

Promouvoir l’attractivité éducative des territoires d’une académie rurale en
favorisant l’égalité des chances et l’ambition scolaire des élèves ;

•

Faire de l’école un lieu d’épanouissement et d’ouverture.

Ces ambitions inscrivent l’académie dans une dynamique d’élévation du niveau de
qualification des jeunes nécessaire à leur insertion sociale et professionnelle.
Ces priorités ont été arrêtées à la suite d’échanges établis régulièrement au sein de
l’équipe de direction mais aussi avec les corps d’inspection, les chefs d’établissement et
les conseillers du recteur dans le cadre d’une nouvelle gouvernance académique. Deux
instances ont été créées :
−

le collège des conseillers du recteur,
−

le conseil pédagogique académique.

Les travaux et réflexions menés au sein des ces instances ont permis d’établir un
diagnostic partagé et de fixer les domaines d’actions nécessaires pour faire progresser
l’académie et relever le défi de faire d’une académie rurale une académie d’excellence.
Le dialogue annuel de gestion et de performance permet aux autorités de présenter
individuellement à chacune des équipes de direction la feuille de route académique.
Chacun des établissements pourra ensuite s’approprier les priorités académiques au sein
du contrat d’objectifs qu’il va être appelé à élaborer.
La relance du contrat d’objectifs, comme outil de dialogue et de pilotage, sera effective
dans l’académie au cours de l’année 2014-2015.
Au-delà d’une forte implication de tous les personnels, cet enjeu implique aussi une
ouverture de l’académie à ses partenaires (sociaux, culturels, économiques…) et aux
collectivités territoriales. Ainsi un comité de pilotage a été constitué et rassemble, aux
côtés du recteur, le président du conseil régional et les présidents des conseils généraux.
Cette instance a pour mission de définir les politiques communes du numérique et de
l’internat.
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3. LES
OBJECTIFS DE PERFORMANCE
PARTAGÉS
L’académie de Limoges et l’administration centrale conviennent, dans le cadre de la
contractualisation, des objectifs partagés suivants :
Objectif 1 : Renforcer la fluidité, la continuité et la sécurisation des parcours pour
chaque élève
Levier 1 : Limiter les redoublements tout au long de la scolarité
Actions :
−

Mettre en cohérence les différents dispositifs d’accompagnement des élèves
(accompagnement éducatif, programmes personnalisés de réussite éducative,
accompagnement personnalisé, tutorat) afin de donner du sens et de la lisibilité
aux dispositifs d’aide et de soutien ;

−

Développer la différenciation pédagogique sous toutes ses formes ;

−

Améliorer les résultats aux examens en assurant un suivi et une analyse
disciplinaire ;

−

Impulser l’élaboration d’outils d’évaluation et de progression des élèves pour
mieux prendre en compte les progrès des élèves.

Levier 2 : améliorer les liaisons inter-cycles
En impulsant et en favorisant les échanges inter-cycles et inter degrés, notamment pour
arriver à une appropriation partagée des contenus des programmes, à une harmonisation
des démarches sur la continuité du parcours des élèves.
Actions :
−

Liaison école-collège : poursuivre la mise en place du conseil école-collège, outil
ème
stratégique pour la création du cycle 3 (CM1-CM2-6 ) et les échanges
er
nd
pédagogiques entre enseignants du 1 et du 2 degrés ;

−

Liaison collège-lycée : organiser des actions communes collèges-lycées (LP et
LGT) portant sur la continuité pédagogique et éducative (programmes, pratiques,
attendus,...) ; le bassin d’éducation et de formation (BEF) constitue un espace
privilégié de réflexion ;

−

Liaison lycée-enseignement supérieur : accompagner les équipes des lycées
technologiques et professionnels pour favoriser la réussite des bacheliers
technologiques à l'IUT et des bacheliers professionnels en STS ; organiser des
actions d'information sur les filières du supérieur et leurs exigences, notamment
10
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par des retours d'expériences ; mettre en place au sein de chaque bassin
d’éducation et de formation un référent ‘’enseignement supérieur’’ ;
−

Faciliter et renforcer la mise en place des dispositifs d’aide à l’orientation des
lycéens et étudiants avec notamment le continuum bac-3/bac+3.
ème
L'expérimentation du choix donné à la famille lors de l'orientation en fin de 3 ,
dans 12 collèges de la Creuse, permettra de sensibiliser les enseignants de
collège aux enjeux de leurs échanges avec les familles en amont de cette
procédure.

Levier 3 : Renforcer et valoriser l’école inclusive
Actions :
−

Diversifier et donner de la cohésion à l’offre de formation proposée aux publics
fragilisés en développant la mise en réseau des plateaux de formation et le
conventionnement avec le monde de l’entreprise ;

−

Valoriser les acquis des élèves en situation de handicap en délivrant des
attestations de compétences, y compris pour les élèves en établissements
médico-sociaux.

Levier 4 : Prévenir les sorties en cours de formation
Actions :
−

Identifier les facteurs de décrochage par une prise en compte globale du jeune
(résultats scolaires, difficultés sociales, de santé,…) et des indicateurs partagés
au sein des établissements scolaires pour mener une action préventive ;

−

Encourager toutes les actions locales contribuant à la persévérance scolaire et
mettre en œuvre des recherches-actions dans quelques collèges, en relation avec
l’ESPE ;

−

Mettre en place un suivi post-bac des élèves fragiles qui intègrent un BTS et
proposer un accompagnement /soutien.

Levier 5 : Promouvoir l’approche inter-catégorielle pour favoriser une culture
commune et partagée
Actions :
−

Développer des approches partagées entre les cadres par des séminaires des
personnels d’encadrement sur des thèmes prioritaires (ex : innovation,
expérimentation, numérique,…) ;

−

Développer une expertise conjointe des corps d’inspection et celle des chefs
d’établissements dans les situations collectives ou individuelles ;
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−

Développer, en partenariat avec l’ESPE, un plan académique de formation adapté
à la mise en œuvre des réformes et aux besoins des personnels enseignants,
mais aussi de vie scolaire, administratifs, d’encadrement, et d’accompagnement
(AVS) ; organiser des formations appuyées sur les ressources locales (ESPE,
Université, Canopé) et nationales ;

−

Insérer de nouvelles préoccupations dans la formation initiale et continue
élaborée dans le cadre des ESPE (climat, respect des rythmes d’apprentissage,
différenciation pédagogique, mise en activité des élèves, gestion des groupes,
prévention des conflits).

Objectif 2 : Mettre en œuvre un pilotage éducatif en partenariat avec les
collectivités territoriales
Levier 1 : Les projets éducatifs territoriaux (PEDT)
Actions :
−

Pilotage des instances : développer la réflexion stratégique commune dans les
instances locales (conseils d’école) et départementales (groupe de suivi de mise
en œuvre des PEDT/ instances spécifiques CDEN) ;

−

Promouvoir les articulations entre les activités relevant du scolaire et celles
relevant du périscolaire (concertations au niveau de chaque école, au niveau d’un
territoire, prise en compte des besoins des élèves, harmonisation des demandes
exprimées par les enseignants et les partenaires de l’école) ;

−

Impulser, dans le cadre d’un dialogue avec les élus, des PEDT qui prennent en
considération les spécificités des enfants de moins de 3 ans ;

−

Gestion des actions : associer les partenaires dans les actions éducatives et péri
éducatives ou périscolaires en faveur des élèves, plus particulièrement lors du
soutien ou de l’accompagnement éducatif.

Levier 2 : La carte des formations
Actions :
−

Mettre en réseau des établissements pour organiser une offre de formation
cohérente sur le territoire académique et orienter la réflexion sur la notion de
parcours individuel de formation (du niveau V au niveau I). Les projets de campus
des métiers et des qualifications, pilotés par un comité académique mixte RégionRectorat, pourront notamment concrétiser cette mise en réseau et participer à
l’aménagement du territoire et au maintien des équipes enseignantes ;

−

Développer les liens entre tous les acteurs de la formation pour élaborer
ensemble une offre de formation professionnelle, post-bac compris, cohérente et
adaptée aux besoins économiques du territoire, en s’appuyant sur le groupe de
12

CONTRAT D’OBJECTIFS ENTRE L’ACADEMIE DE LIMOGES ET L’ADMINISTRATION CENTRALE

travail qui réunit Université, rectorat, Région, branches professionnelles,
organismes de formation, CNAM, GRETA, CFA… ;
−

Consolider et dynamiser l’appareil de formation ; la lettre de cadrage cosignée par
le président de Région et le recteur met en avant la volonté d’innover, de
mutualiser, de développer les coopérations pour assurer le maintien d’un offre de
formation diversifiée de proximité. La mixité des publics sera notamment un levier
d’action pour agir dans ce sens.

Levier 3 : Une politique de l’internat en faveur de la réussite éducative
Actions :
−

S’appuyer sur le comité de pilotage mis en place avec les collectivités territoriales
pour définir une politique académique de l’internat conforme à la charte
nationale ;

−

Pour chaque internat, organiser un encadrement éducatif et pédagogique qui
conduise à la réussite scolaire et favorise l’ambition scolaire, notamment en
tenant compte du critère ‘’internat’’ dans le barème de répartition des assistants
d’éducation (AED) et en incitant les EPLE à inclure un volet éducatif dans le projet
d’établissement ;

−

En partenariat avec les collectivités locales, favoriser l’accès à l’internat des
élèves issus des milieux sociaux les moins favorisés et/ou ruraux.

Levier 4 : La mise en place une « académie numérique »
Actions :
−

Repérez, évaluer, valoriser et diffuser les pratiques pédagogiques utilisant des
outils et ressources numériques, en collaboration avec CANOPE Limousin ;
Constituer des groupes de suivi et d’accompagnement pour le développement et
la valorisation des pratiques, à l’échelon académique et départemental ;

−

Accentuer la dynamique « collège connecté » et déployer des sites dans chacun
des départements. (un collège en 2014-2015 ; deux projets en cours pour la
rentrée 2014) ;

−

Favoriser la formation à distance et les formations hybrides appuyées sur les
ressources locales et nationales ;

−

Renforcer qualitativement l’utilisation pédagogique des outils numériques et la
mise à disposition de ressources appropriées à destination des élèves et des
enseignants ;

−

Développer les sites, les espaces d’aide et de partage, les visioconférences, pour
tous les élèves, afin de réduire l’isolement induit par la ruralité et d’accompagner
les élèves en situation de handicap ;
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−

Encourager les usages du numérique éducatif à travers les appels à projet,
notamment dans le cadre de l’’éducation artistique et culturelle (EAC) ;

−

s’appuyer sur les outils numériques pour développer et renforcer le lien familleécole.

Levier 5 : Mobiliser tous les outils de dialogue
Actions :
−

rénover les contrats d’objectifs pédagogiques et éducatifs en établissement, en
s’appuyant sur le conseil pédagogique académique et le dialogue de stratégie et
de gestion avec les EPLE ;

−

mettre en place, dès que les collectivités territoriales concernées le souhaiteront,
des contrats d’objectifs tripartites ; la démarche serait initiée avec la Région pour
les lycées.

Levier 6 : Stabiliser les équipes des petits établissements ruraux
Actions :
−

Développer, au profit des professeurs volontaires et lorsque c’est possible, la
formation pour enseigner dans une discipline connexe dans les petits collèges
ruraux, afin de stabiliser des enseignants et pallier le déficit dans certaines
disciplines ;

−

Améliorer l’accueil des personnels nouvellement nommés en début et en cours
d’année scolaire, en particulier en zone rurale, en favorisant leur installation en
liaison avec les collectivités territoriales, notamment par la poursuite d’actions
déjà menées comme la mise à disposition de moyens d’hébergement.

Objectif 3 - Développer un environnement scolaire propice aux apprentissages
Levier 1 : Le parcours artistique et culturel
Actions :
−

Encourager, orienter et accompagner le développement de projets pédagogiques
contribuant à permettre à un plus grand nombre d’élèves de bénéficier d’un
parcours artistique et culturel de qualité, de la maternelle au lycée ;

−

Mettre en œuvre des actions de formation qui permettent de développer les
compétences des équipes pédagogiques dans le domaine de l’éducation
artistique et culturelle (EAC) afin d’harmoniser l’enseignement de l’histoire des
arts.
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Levier 2 : L’ouverture internationale
Actions :
−

Développer, pour chaque établissement du second degré, un partenariat avec un
établissement étranger et encourager la mobilité des élèves : stages, période de
formation en milieu professionnel (PFMP) à l’étranger, études ;

−

Développer les opérations de jumelage électronique pour les écoles, les collèges
et les lycées (e-Twinning par exemple), notamment dans les zones rurales, et
dans tous les domaines (scientifique, culturel, artistique, socio-économique,
sociétal, environnemental).

Levier 3 : Le vivre ensemble au sein des écoles et des établissements pour
renforcer le sentiment d’appartenance de tous à une communauté
Actions :
−

Amplifier les actions des conseils de la vie lycéenne et collégienne :
1. Donner toute sa place au conseil des délégués pour la vie lycéenne
(CVL) et développer la formation des élèves élus et la sensibilisation des
personnels à l’importance de ces conseils ;
2. Encourager la création des conseils de la vie collégienne (CVC), en
s’appuyant sur les modèles qui existent déjà dans quelques collèges de
l’académie ;

−

Valoriser, en les diffusant, les bonnes pratiques qui favorisent le vivre ensemble
(opérations de solidarité, parlement des jeunes, animations culturelles, tutorat,…).
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4. L’ACCOMPAGNEMENT
PAR
L’ADMINISTRATION CENTRALE
Accompagnement pédagogique :
•

La DGESCO et la DEPP accompagneront l’académie dans le développement des
pratiques d’évaluation des progressions des élèves par compétences. La DGESCO
soutiendra la création d’outils permettant d’évaluer ces progressions. La DEPP
propose de généraliser dans l’académie l’évaluation des acquis au début de la classe
ème
de la 6
et étudiera les demandes portant sur d’autres niveaux ;

•

La direction du numérique pour l’éducation (DNE) accompagnera l’académie en vue
de la réalisation d’un audit externe sur le développement de l’ENT dans l’académie et
de manière plus générale sur le numérique.

Modalités d’utilisation des moyens (emplois et crédits) :
•

La DGESCO en lien avec la DGRH et la DAF, s’engage à examiner favorablement les
demandes de transformations d’emplois, à masse salariale constante, destinés à
accompagner les objectifs partagés du contrat, sous réserve des contraintes liées à la
carte nationale des emplois à gestion nationale (personnel d’inspection, personnel de
direction, administrateur de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la
recherche) ; l’académie souhaite adapter la structure des emplois administratifs dans
les établissements scolaires, selon leur taille, afin que des transformations d’emplois
de A en B permettent de répondre aux besoins de suppléance de l’activité
administrative ;

•

La DGESCO et la DGRH examineront les possibilités de renforcer le potentiel de
l’académie en emplois et en ressources humaines d’IA-PR, notamment en
mathématiques.

Accompagnement RH
•

La DGESCO et la DGRH soutiendront les actions de l’académie pour développer, au
profit des professeurs volontaires, lorsque c’est possible, la formation pour enseigner
dans une discipline connexe dans les petits collèges ruraux, afin de stabiliser des
enseignants et pallier le déficit dans certaines disciplines ;

•

La DGRH accompagnera l’académie, dans le cadre d’un dialogue de gestion
approfondi, pour lui permettre de couvrir au mieux ses besoins en enseignants dans
le premier degré, notamment dans les départements les moins attractifs ;
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•

La DGRH est prête à étudier les situations particulières en RH induites par la fusion
d’établissements, dans le cadre du dialogue préalable à l’élaboration du mouvement
national des personnels de direction.

Suivi du contrat
Un point annuel de l'avancement du contrat sera effectué lors du dialogue de gestion et
de performance. La DEPP pourra apporter un appui à l’académie pour élaborer des
indicateurs permettant notamment de mesurer la réduction des inégalités sociales et
territoriales dans l’évolution des parcours et des résultats des élèves.
Un bilan intermédiaire sera réalisé à mi-parcours.

Fait à Paris, le 15 juillet 2014

Le ministre de l’éducation nationale,
de l’enseignement supérieur et de la recherche

Benoît Hamon

Le recteur de l’académie de Limoges

Luc Johann
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ANNEXE 1 : TONALITÉ SOCIALE DES
ACADÉMIES
Tonalité sociale comparée de l’académie et de ses départements
Les académies se distinguent nettement les unes les autres en fonction du milieu social des élèves
qu’elles accueillent. Ainsi, la moitié des élèves entrant au collège dans l’académie de Lille sont issus
d’un milieu défavorisé (responsable ouvrier ou inactif), alors qu’ils ne sont qu’un cinquième à Paris.
Pour affiner ce type d’analyse, un indice quantitatif, qui tient compte de l’ensemble des groupes
sociaux et pas seulement des milieux défavorisés, a été construit. Outre une meilleure mesure du
niveau moyen de l’académie en terme social, il est aussi possible de donner une idée de la disparité
entre les élèves et de distinguer à niveau moyen donné, une académie accueillant une forte proportion
d’élèves des classes moyennes d’une autre qui scolarisent beaucoup d’élèves très favorisés et
beaucoup d’élèves très défavorisés.
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ANNEXE 2 : INDICATEURS DE
RÉFÉRENCE
Objectif 1 : renforcer la fluidité, la continuité et la sécurisation des parcours pour chaque élève

ème

Proportion d’élèves venant du public entrant en 6
(public + privé) avec au moins un an de retard
2012
2013
Cible 2015
Cible 2017
Corrèze
11,6
10
9
8
Creuse
13,8
13,7
10,6
8
Haute-Vienne
14,2
12,8
10,6
8
Académie de Limoges
13,3
11,9
10
8
France Métro+Dom
12,1
11,8
10
8
(y c Mayotte)
Source : Mélusine

ème

Proportion d’élèves venant du privé entrant en 6
(public + privé) avec au moins un an de retard
2012
2013
Cible 2015
Cible 2017
Académie de Limoges
11,2
17,8
13
10
France Métro+Dom
9,2
8,7
7,5
6
(y c Mayotte)
Source : Mélusine

Corrèze
Creuse
Haute-Vienne
Académie de Limoges
France Métro+Dom

Taux de redoublement en CP (public)
2012
2013
Cible 2015
4,6
2,2
2
5,4
4,5
3,1
4,9
5,1
3
4,9
4,1
2,8
3,4
2,9
1,5

Cible 2017
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

(hors Mayotte)
Source : Mélusine

Corrèze
Creuse
Haute-Vienne
Académie de Limoges
France Métro+Dom

Taux de redoublement en 4
2012
2013
2,1
1
1,6
2,3
4
3,1
3
2,1
1,8
1,3

ème

(public)
Cible 2015
0,8
1,3
1,1
1
0,6

Cible 2017
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3

(yc Mayotte)
Source : Mélusine

Part des notes moyennes globales inférieures à 6 à l’examen final du DNB (série collège)
2012
2013
Cible 2015
Cible 2017
Limoges
19,8
20,2
18
15
Source : Mélusine

19

CONTRAT D’OBJECTIFS ENTRE L’ACADEMIE DE LIMOGES ET L’ADMINISTRATION CENTRALE

Limoges
France Métro+Dom

Taux d’accès au DNB (public + privé)
2012
2013
Cible 2015
83
79,6
83,5
83,3
81,9
84

Cible 2017
86
86
Source : Mélusine

Nombre de jeunes de 16 ans et plus en situation de décrochage en mars/avril (MEN public + privé)
2013
2014
Cible 2015
Cible 2017
Limoges 1 772
1 670
1 500
1 400
France Métro+Dom
204 215
186 137
Source : Mélusine et dossier du dialogue de gestion et de performance

Poursuite d’études dans l’enseignement supérieur
Taux de poursuite des nouveaux bacheliers dans l’enseignement supérieur (public + privé) (1)
2012
2013
Cible 2015
Cible 2017
Limoges
70,2
76
78
FM + Dom
69,3
75,5
77,5
Taux de poursuite des nouveaux bacheliers technologiques vers un DUT (public + privé) (1)
2012
2013
Cible 2015
Cible 2017
Limoges
12,1
16
18
France Métro+Dom
9,6
15
18
ère
Proportion de bacheliers technologiques parmi les nouveaux inscrits en 1 année DUT (public + privé) (2)
2012
2013
Cible 2015
Cible 2017
Limoges
23,3
24
25
France Métro+Dom
27
Taux de poursuite des nouveaux bacheliers professionnels vers un BTS (public + privé) (1)
2012
2013
Cible 2015
Cible 2017
Limoges
25,7
28
30
France Métro+Dom
19,3
27
30
ère
Proportion de bacheliers professionnels parmi les nouveaux inscrits en 1 année BTS (public + privé) (2)
2012
2013
Cible 2015
Cible 2017
Limoges
36,9
38
39
France Métro+Dom
33,2
(1) Source Mélusine (2) Source : dossier du dialogue de gestion et de performance

ère

Taux d’accès au BTS des élèves de 1 année de BTS (public + privé)
Par la voie scolaire
2012
2013
Cible 2015
Limoges
74,7
80,9
83
France Métro+Dom
72,2
71,6
73,5
Par l’apprentissage
Limoges
57,7
60
France Métro+Dom
66,8
70

Cible 2017
85
76
62
72

Source : Mélusine

Ecart de taux d’affectation définitive des enseignants entre collèges ruraux et collèges urbains (public)
2012
2013
Cible 2015
Cible 2017
Limoges
-5,0
-2,4
-2
-1,6
Source : Académie
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Objectif 2 : Mettre en œuvre un pilotage éducatif en partenariat avec les collectivités
territoriales

Politique de l’internat en faveur de la réussite éducative

Limoges
France Métro+Dom

Taux d’élèves internes global (public)
2012
2013
Cible 2015
10,1
10,0
10,5
4,2
4,2
-

Cible 2017
11
-

Source : Académie (données BCP)

Limoges
France Métro+Dom

Taux d’élèves internes en collège (public)
2012
2013
Cible 2015
1,5
1,4
1,6
0,4
0,3
-

Cible 2017
2
-

Source : Académie (données BCP)

Ecart du taux de réussite au DNB entre élèves internes et ensemble des élèves (public)
2012
2013
Cible 2015
Cible 2017
Limoges
-9,6
-2,3
0
+2
Source : Académie

Ecart du taux de réussite au baccalauréat général entre élèves internes et ensemble des élèves (public)
2012
2013
Cible 2015
Cible 2017
Limoges
+0,9
-0,65
0
+1
Source : Académie

Ecart du taux de réussite au baccalauréat technologique entre élèves internes et ensemble des élèves
(public)
2012
2013
Cible 2015
Cible 2017
Limoges
+5,7
+6,0
+6,2
+6,5
Source : Académie

Ecart du taux de réussite au baccalauréat professionnel entre élèves internes et ensemble des élèves
(statut scolaire - public)
2012
2013
Cible 2015
Cible 2017
Limoges
+3,1
+0,2
+1
+2
Source : Académie
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Mise en place une « académie numérique »
L’amélioration de l’équipement des écoles et établissements peut être appréciée par les données de
l’enquête ETIC (DNE). Des indicateurs complémentaires portant sur les usages pédagogiques du
numérique pourront être ajoutés à mi-contrat en fonction de leur développement.

Nombre d’élèves par ordinateur (écoles et EPLE publics)
Corrèze
Creuse
Haute-Vienne
Académie de Limoges
France Métro+Dom

Ecoles
7,45
5,96
9,44
7,88
10,9

Juin 2013
Collèges
2,01
3,53
5,91
3,44
4,9

Lycées
2,04
1,43
2,12
1,98
2,5

Ecoles
-

Cible 2015
Collèges
-

Lycées
-

-

-

Source : DGESCO (enquête ETIC)

Proportion d'écoles publiques et d'EPLE disposant d'un accès supérieur à 10 Mbit/s
Ecoles
Corrèze
Creuse
Haute-Vienne
Académie de Limoges
France Métro+Dom

Juin 2014
Collèges
100
0
38
38

Lycées
71
78
90
81

Ecoles
-

Cible 2015
Collèges
-

Lycées
-

-

-

Source : Académie (enquête ETIC)

Objectif 3 : Développer un environnement scolaire propice aux apprentissages

Part des heures d’accompagnement éducatif affectée aux activités culturelles et artistiques
(collèges publics)
2012
2013
Cible 2015
Cible 2017
Limoges
38 %
33 %
33,5 %
34 %
Source : Académie

Pourcentage d’établissements ayant signé une convention avec des établissements étrangers
(collèges et lycées publics)
2012
2013
Cible 2015
Cible 2017
Limoges
4,2
1,7
4
6
Source : Académie

Taux de participation des lycéens aux élections des conseils de vie lycéenne (CVL)
2012
2013
Cible 2015
Cible 2017
Limoges
53,1
55,5
57
60
France Métro+Dom
41,3
40,1
45
50
Source : Mélusine
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Contractualisation 2014/2018
Académie de LIMOGES
Guide méthodologique

Ce guide méthodologique du contrat d’objectifs entre l’académie et l’administration centrale du Ministère chargé de l’Education nationale
précise les principales caractéristiques des indicateurs de référence du contrat (année de référence, champ, mode de calcul….).

Pour les indicateurs signalés comme figurant dans l’application Mélusine, on se reportera à la fiche méthodologique s’y trouvant et repérée
par l’icône
. Pour ceux figurant dans l’application APAE, on se reportera à la page « glossaire » du site.

Pour toute question ou remarque, merci de contacter : dgescob21@education.gouv.fr .
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Nom de l'indicateur

Objectif

Proportion d'élèves
venant du public entrant
ème
en 6
(pu+privé) avec
au moins un an de
retard

1

Proportion d'élèves
venant du privé entrant
ème
en 6
(pu+privé) avec
au moins un an de
retard

1

Taux de redoublement
en CP (public)

1

Taux de redoublement
ème
en 4
(public)

1

Année de
référence

Champ

Source

Fournisseur
de données

Moyenne nationale : FM + DOM

Mélusine (P 139 / LOLF)
Moyenne nationale : FM + DOM
Mélusine (P 140 / LOLF)
Moyenne nationale : FM + DOM hors Mayotte
Mélusine (P 141 / LOLF)
Moyenne nationale : FM + DOM

1

Taux d’accès au DNB
(public + privé)

1

Nombre d’élèves ayant
une note inférieure à 6,
toutes matières
confondues, sur
l’ensemble des élèves
présents notés à
l’examen.

Année n =
année n de
session de
l’examen

Série collège (PU
+ PR)

Académie
(OCEAN)

Académie

Mélusine (P 141 / LOLF)
Moyenne nationale : FM + DOM hors Mayotte

1

Mélusine (P141 / Autres résultats scolaires / JDC Sortants précoces)
Moyenne nationale : FM + DOM

1

Mélusine (P 141 / LOLF)
Moyenne nationale comparable : FM + DOM

(MEN public+ privé)

Taux de poursuite des
nouveaux bacheliers
dans l’enseignement
supérieur (pu+privé)

Précisions méthodologiques - Commentaires

Mélusine (P 140 / LOLF)

Part des notes
moyennes globales
inférieures à 6 à
l’examen final du DNB
(série collège)

Jeunes de 16 ans et + en
situation de décrochage
repérés par le SIEI en
mars/avril

Définition
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Nom de l'indicateur

Objectif

Taux de poursuite des
bacheliers
technologiques vers un
DUT (public + privé)

1

Proportion de bacheliers
technologiques parmi
les nouveaux inscrits en
ère
1 année de DUT
(public + privé)

1

Taux de poursuite des
bacheliers
professionnels vers un
BTS (public + privé)

1

Proportion de bacheliers
professionnels parmi les
ère
nouveaux inscrits en 1
année de BTS (public +
privé)

1

Taux d’accès au BTS
ère
des élèves de 1 année
de BTS par la voie
scolaire (pu+privé)

1

Taux d’accès au BTS
ère
des élèves de 1 année
de BTS par
l’apprentissage
(pu+privé)

1

Ecart de taux
d’affectation définitive
des enseignants entre
collèges ruraux et
collèges urbains (public)

1

Taux d’élèves internes
global (public)

2

Définition

Année de
référence

Champ

Source

Fournisseur
de données

Précisions méthodologiques - Commentaires

Mélusine (P 141 / LOLF)
Moyenne nationale comparable : FM + DOM

Année N =
Rentrée
universitaire N

Enquête
SISE
Universités, France Dossier du
métro. + DOM
dialogue de
gestion et de
performance

MESRDGESIPDGRI-SIES

Proportion calculée parmi les nouveaux bacheliers
ère
inscrits en 1 année de DUT à la rentrée N.

Mélusine (P 141 / LOLF)
Moyenne nationale comparable : FM + DOM
Pourcentage d’élèves
inscrits à la rentrée N-1 en
terminale professionnelle,
tous secteurs et
ministères confondus,
parmi ceux inscrits à la
ère
rentrée N en 1 année de
STS en 2 ans publiques et
privées sous contrat du
MEN.

Année N =
Rentrée
scolaire N

BCP
Dossier du
dialogue de
gestion et de
performance

MEN Public +
Privé

DGESCO
B2-1

La requête effectuée ne vérifie pas la qualité de
ère
bacheliers des élèves inscrits en 1 année de STS à la
rentrée N, mais seulement leur qualité d’élève de
terminale à la rentrée N-1.

Mélusine (P 141 / LOLF).

Mélusine (P 141 / LOLF).
Taux d’affectation
définitive des enseignants
dans les collèges ruraux
et les collèges urbains.
Différence des taux.
Nombre d’élèves internes,
internes hébergés et
internes externés rapporté
au nombre total d’élèves.

Année n =
Rentrée
scolaire n

COLLEGES
secteur public

Académie
(EPP, BEA)

Académie

Année n =
Rentrée
scolaire n

Etablissements du
second degré
public

BCP

Académie

4

Taux d’affectation définitive : modalités TPD et REA
Rural / urbain : définition académique.

Nom de l'indicateur

Objectif

Taux d’élèves internes
en collège (public)

2

Ecart du taux de
réussite au DNB élèves
internes et ensemble
des élèves (public)

2

Ecart du taux de
réussite au
baccalauréat G élèves
internes et ensemble
des élèves (statut
scolaire, public)

Ecart du taux de
réussite au
baccalauréat T élèves
internes et ensemble
des élèves (statut
scolaire, public)

Ecart du taux de
réussite au
baccalauréat P élèves
internes et ensemble
des élèves (statut
scolaire, public)

2

2

2

Définition
Nombre d’élèves internes,
internes hébergés et
internes externés rapporté
au nombre total d’élèves.
Nombre d’admis/ nombre
de présents au DNB
scolarisés en internes,
internes hébergés et
internes externés rapporté
au nombre d’admis/
nombre de présents au
DNB tous régimes
confondus
Nombre d’admis/ nombre
de présents au
baccalauréat général
scolarisés en internes,
internes hébergés et
internes externés rapporté
au nombre d’admis/
nombre de présents au
baccalauréat général tous
régimes confondus.
Nombre d’admis/ nombre
de présents au
baccalauréat
technologique scolarisés
en internes, internes
hébergés et internes
externés rapporté au
nombre d’admis/ nombre
de présents au
baccalauréat
technologique tous
régimes confondus.
Nombre d’admis/ nombre
de présents au
baccalauréat
professionnel scolarisés
en internes, internes
hébergés et internes
externés rapporté au
nombre d’admis/ nombre
de présents au

Année de
référence

Champ

Source

Fournisseur
de données

Année n =
Rentrée
scolaire n

Collèges du
secteur public

BCP

Académie

Année n =
année n de
session de
l’examen

Collèges du
secteur public

BEA,
OCEAN

Académie

Les liens BEA/ OCEAN sont réalisés via l’identifiant
élève.

Année n =
année n de
session de
l’examen

Lycées secteur
public

BEA,
OCEAN

Académie

Les liens BEA/ OCEAN sont réalisés via l’identifiant
élève.

Année n =
année n de
session de
l’examen

Lycées secteur
public

BEA,
OCEAN

Académie

Les liens BEA/ OCEAN sont réalisés via l’identifiant
élève.

Année n =
année n de
session de
l’examen

Lycées
professionnels et
section
d’enseignement
professionnel
secteur public

BEA,
OCEAN

Académie

Les liens BEA/ OCEAN sont réalisés via l’identifiant
élève.
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Précisions méthodologiques - Commentaires

Nom de l'indicateur

Objectif

Définition

Année de
référence

Champ

Source

Fournisseur
de données

Précisions méthodologiques - Commentaires

baccalauréat
professionnel tous
régimes confondus.

Les données sont issues du système d’information
ETIC.
Les réponses concernant les lycées sont exclusivement
des réponses LEGT. Les écoles s’entendent au sens
d’écoles primaires (maternelle et élémentaire).

Nombre d’élèves par
ordinateur (écoles et
EPLE publics)

2

Juin 2013

Public

SI ETIC

DGESCO-A3
(DNE)

Proportion d’écoles
publiques et EPLE
disposant d’un accès
supérieur à 2 Mbits/s

2

Juin 2014

Public

SI ETIC

Académie

Les données sont issues du système d’information
ETIC.

Année n =
année civile n

Collèges publics

OPAE

Académie

Données issues des fichiers paye.

Collèges, lycées et
lycées
professionnels
publics

DAREIC
RAMSES

Académie

Part des heures
d’accompagnement
éducatif affectée aux
activités culturelles et
artistiques

3

Pourcentage
d’établissements ayant
signé une convention
avec des établissements
étrangers

3

Taux de participation
des lycéens aux
élections des conseils
de vie lycéenne (CVL)

3

Nombre total d’heures
avec motif activités
culturelles et artistiques
rapporté sur la
consommation totale
d’heures de
l’accompagnement
éducatif .
Nombre d’établissements
ayant signé une
convention rapporté au
nombre total
d’établissements ouverts.

Mélusine (P 230 / LOLF).
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