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Chiffres clés de
Les Établissements
scolaires

Les élèves

372 618

1 405

écoles et établissements du 2nd
degré public et privé sous contrat

écoliers, collégiens et lycéens
dans l’académie de Nice
public et privé

dont 1

291 écoles et établissements
du second degré public et 114 privé

193 145

dans
les Alpes-Maritimes

179 473

dans
le Var

1 140 écoles
dont 1

088 publiques

et 52 privées sous contrat

177 collèges
dont 144 publics

et 33 privés sous contrat
d’enseignement
général et technologique
60 lycées

dont 39 publics

et 21 privés sous contrat

28 lycées professionnels
dont 20 publics

et 8 privés sous contrat

Les diplômes

88,7%

89,2%

Taux de réussite
au diplôme national
du brevet (DNB)

Taux de réussite
au baccalauréat

soit 21 003
candidats de
l’académie de Nice
reçus

soit 19 368
candidats de
l’académie de Nice
reçus
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88,1%
Taux de réussite
au baccalauréat
au niveau national

l’académie de Nice
Les personnels de
l’éducation nationale

32 195

personnels
de l’Éducation nationale

14 084 enseignants du 2 degré (collèges, lycées)
11 071 enseignants du 1 degré (écoles)
7 040 autres personnels non enseignants
nd

er

Au 31 décembre 2018, pour le public et le privé sous contrat.
Hors enseignement supérieur et recherche.
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Donner
à chacun

les mêmes
chances
de réussir

Maîtrise
des savoirs fondamentaux
de tous les élèves
à l’école primaire
La maîtrise des savoirs fondamentaux (lire, écrire, compter et respecter autrui)
est indispensable pour la réussite des élèves.

Une insuffisante maîtrise des savoirs fondamentaux
Jeunes de 15 ans
ayant un niveau faible
en lecture
Objectif européen
France
Moyenne UE 27

15 % max.
21,5 %
19,7 %

Jeunes de 15 ans
ayant un niveau faible
en culture mathématique
Objectif européen

15 % max.
23,5 %
22,2 %

France
Moyenne UE 27

Jeunes de 15 ans
ayant un niveau faible
en culture scientifique
Objectif européen
France
Moyenne UE 27

15 % max.
22,1 %
20,6 %

(Sources : Évaluations, 2018 ; Enquête Pirls, 2016 ; OCDE/Pisa, 2015)

une pédagogie rigoureuse,
explicite et progressive
Français

Mathématiques

En CP : séances régulières de lecture,
de dictées, d’écriture, de vocabulaire, de
grammaire, de conjugaison et d’orthographe

Travailler les quatre opérations dès le CP
S’exercer quotidiennement au calcul mental
tout au long de la scolarité élémentaire
S’exercer régulièrement à la résolution
de problèmes

À la ﬁn du CP : tous les élèves doivent
avoir acquis les automatismes de
déchiffrage du code alphabétique
pour lire d’une manière fluide, condition
indispensable de la compréhension

Développer une approche intuitive
des mathématiques

les moyens pour consolider
les savoirs fondamentaux
Dédoublement
des classes
de CP
et de CE1
en Rep et Rep+

24 élèves
par classe
maximum en
grande section,
CP et CE1

Clarification
des programmes
et repères
de progressivité
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Recommandations
pédagogiques

Formation
des professeurs
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L’école maternelle dès
trois ans pour tous

L’école du langage

L’essentiel

L’école maternelle joue un rôle crucial dans le
développement des jeunes enfants : elle est à
la fois un tremplin vers la réussite, le foyer de
l’épanouissement des élèves et le creuset de
la réduction des inégalités sociales.

Obligation d’instruction : à
partir de la rentrée 2019, tous les
enfants âgés de 3, 4 et 5 ans doivent
désormais être inscrits dans une
école ou une classe maternelle,
publique ou privée, sauf si leurs
parents ou responsables légaux
déclarent qu’ils les instruisent ou les
font instruire dans la famille. Dans
ce cas, des contrôles seront réalisés
par les autorités compétentes
afin de s’assurer que l’obligation
d’instruction est bien respectée.

23 % des élèves qui entrent en CP ne
connaissent pas le nom des lettres et le son
qu’elles produisent, compétences pourtant
essentielles dans l’apprentissage de la lecture.

De nouvelles ressources
pédagogiques

Assiduité : l’obligation
d’instruction entraîne une obligation
d’assiduité durant les horaires
de classe. Il est prévu que cette
obligation peut être assouplie
pour un enfant de petite section
d’école maternelle, si les personnes
responsables de l’enfant le
demandent.

De nouvelles ressources sont à la disposition
des professeurs pour les soutenir dans leur
mission d’enseignement du vocabulaire à
l’école maternelle.
Les premiers apprentissages mathématiques,
notamment grâce à des pratiques de
classe fondées sur le jeu et la manipulation,
structurent le sens logique des élèves. Ils
sont d’autant plus essentiels que plus d’un
élève sur deux a des difficultés à utiliser les
nombres en entrant au CP.

Scolarisation dans les
jardins d’enfants : l’article 18 de
la loi autorise, à titre transitoire,
l’instruction d’un enfant de 3 à 6 ans
dans un jardin d’enfants.
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Une formation
renforcée de la
communauté éducative

Renforcer le suivi
médical des enfants
L’abaissement de l’instruction obligatoire
à trois ans permet de garantir à tous les
enfants une visite médicale réalisée à
l’école, afin de faire un bilan complet, pour
s’assurer que l’enfant voit et entend bien,
et qu’il est dans de bonnes conditions
d’apprentissage.

À partir de septembre 2019, les
professeurs nommés à un poste en école
maternelle bénéficieront d’une formation
spécifique. Ces nouvelles formations
académiques sont élaborées à partir d’un
cahier des charges national.

Travailler en synergie avec les ATSEM
Aux côtés des professeurs des écoles, les agents territoriaux spécialisés des écoles
maternelles (Atsem) sont des figures d’attachement importantes pour les élèves et
participent activement à leur sécurité physique et affective. Leurs compétences contribuent
pleinement au bien-être des élèves et à la mise en oeuvre des activités dans la classe.

dans l’académie de nice
Former les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles
(Atsem)
Dans les Alpes-Maritimes, un plan important
de co-formation professeur des écoles et
Atsem a été mis en place dès l’an dernier
dans le département avec la ville de Nice. La
co-formation s’inscrit dans une logique de
valorisation du travail et des compétences
des personnels au sein des écoles.

des Atsem, puis d’ateliers de réflexion et de
co-construction des gestes professionnels
spécifiques et communs aux professeurs
des écoles et Atsem, sur leur propre terrain
d’exercice.
Dans le Var, les formations communes
pour les professeurs des écoles et les
Atsem mises en œuvre dans les territoires
ruraux (ZRR et loi Montagne) en 2018-2019
s’étendent maintenant sur l’ensemble du
département en privilégiant l’ensemble des
zones REP + et REP (ex : La Seyne-sur-Mer,
Toulon).

Dès la rentrée 2019, ce plan s’amplifie avec
des modules de formations qui impliquent
les personnels de différentes communes du
département : Nice, Antibes, Valbonne, Le
Cannet, Mandelieu, Cannes, …
Cette action est réalisée dans le cadre
d’un partenariat efficace entre l’Éducation
nationale et les communes, constructif
à la fois pour les Atsem, les directeurs
d’école et les professeurs des écoles. Les
thèmes de formation abordés concernent
la construction d’une coopération efficace
pour accompagner et sécuriser l’élève
dans le cadre du développement affectif
et intellectuel du jeune enfant à l’école
maternelle et le travail à développer en
synergie pour contribuer au développement
du langage. Ces formations sont réalisées
sous forme de conférences à destination

Les thèmes de formation abordés
concernent, la construction de la cohérence
éducative, le binôme Atsem- professeur
des écoles pour un partenariat réussi, les
compétences attendues du professeur
des écoles et les missions des Atsem,
l’instruction obligatoire à 3 ans (textes
institutionnels et mises en œuvre, gestes
spécifiques en classe de petite section),
la posture langagière de l’éducateur et les
élèves à besoins éducatifs particuliers. Les
élus et les responsables territoriaux sont
invités à participer à la formation.
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l’ACADémie de Nice mobilisée pour accueillir
les enfants de moins de 3 ans
Var

Alpes-Maritimes

Dans le Var, le nombre d’élèves attendus
en toute petite section, c’est-à-dire
de moins de trois ans sera équivalent
au constat fait en 2018 de 645 élèves.
Cela correspond à environ 7% de la
démographie varoise des enfants de cet
âge.

Cet engagement national se poursuit
pour la rentrée 2019 dans le département
des Alpes-Maritimes, où deux formes
de scolarisation sont majoritairement
présentes :
- des élèves de moins de trois
ans sont scolarisés dans les 10
dispositifs spécifiques d’accueil situés
principalement dans le secteur urbain de
la ville de Nice en éducation prioritaire

En éducation prioritaire, le taux de
scolarisation des enfants de moins de
trois ans est supérieur aux attendus
ministériels (supérieur à 30%). En REP+,
il dépasse les mêmes les 40%. Deux
mesures d’ouvertures de classes ont
été mises en place à ce titre au sein des
écoles maternelles Valescure de Fréjus
(REP) et La Beaucaire de Toulon (REP+).

- certaines classes multi-niveaux
accueillent par ailleurs des petits groupes
d’élèves de moins de 3 ans, notamment
dans les secteurs ruraux ou liés à une
politique urbaine en faveur des difficultés
sociales et d’apprentissage.
En 2018-2019, 370 élèves de moins de
3 ans ont été accueillis dans les écoles
du département, dont 259 en éducation
prioritaire. Les circonscriptions se
mobilisent pour développer cet accueil,
en ayant toujours pour objectif de viser
un accueil spécifique de qualité pour ces
jeunes élèves.
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Classes de CP et CE1
à 12 élèves

Une mesure dont les
premiers résultats sont
positifs

L’essentiel
Pour attaquer à la racine la
difficulté scolaire avant qu’elle ne
s’installe, un ambitieux programme
de dédoublement des classes de CP
et CE1 en Rep et Rep+ a été engagé
dès la rentrée 2017.

Le dédoublement des classes de CP et de CE1
de l’éducation prioritaire a fait l’objet d’une
évaluation scientifique qui a porté sur 15 000
élèves de CP dédoublés en 2017-2018 répartis
dans 408 écoles. Elle a montré que :
- les élèves des classes dédoublées ont
en fin de CP des résultats en français et
mathématiques supérieurs aux élèves des
classes ayant des caractéristiques similaires
mais n’ayant pas bénéficié du dédoublement :
8 % d’écart-type en français et 13 % en
mathématiques, en faveur des élèves de Rep+
par rapport au groupe témoin ;

En cette rentrée 2019, l’ensemble
des CP et des CE1 en Rep et Rep+
sont dédoublés.
Afin d’approfondir la politique
engagée qui vise à l’élévation
générale, la justice sociale et
l’égalité territoriale, le président de
la République a souhaité aller encore
plus loin. Les dédoublements seront
étendus aux classes de grande
section de maternelle en éducation
prioritaire dès la rentrée 2020.
Toutes les autres classes de grande
section, de CP et de CE1 verront
progressivement leurs effectifs
limités à 24 élèves.

- l’effet de la mesure se vérifie en particulier
pour les élèves en très grande difficulté : sur
les 24 000 élèves qui étaient en très grande  
difficulté à l’entrée en CP, cela correspond à
environ 2 000 élèves de moins en difficulté en
français et 3 000 de moins en mathématiques
au terme de la première année de la mise en
oeuvre de la mesure.
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- les professeurs décrivent des classes
mieux disposées aux apprentissages
scolaires : élèves plus attentifs, plus
concentrés, plus efficaces dans leur
travail et plus motivés. 96,5 % des
professeurs concernés rapportent une
meilleure compréhension des modes de
raisonnement des élèves ; 98,5 % une
meilleure identification des besoins des
élèves ; 82 % une meilleure dynamique de
la classe ;

dans l’académie de nice
Dédoublement des classes
en éducation prioritaire
Dans les Alpes-Maritimes, cette
disposition se fera en concertation avec
les municipalités concernées pour la
rentrée 2020, des groupes de travail sont
déjà engagés.

- les professeurs des classes dédoublées
recourent plus fréquemment à des
pratiques individualisées et dispensent
un enseignement systématique du code
alphabétique.

Dans le Var, pour les écoles maternelles
en éducation prioritaire, les classes de
grande section sont à 15 élèves. Les
autres niveaux ne dépassent pas les 27
élèves au maximum.
Pour les écoles maternelles hors
éducation prioritaire : les classes de grande
section sont à 24 élèves et les autres
niveaux cumulés à 30 (seuil d’ouverture
habituel). Pour les écoles élémentaires
hors éducation prioritaire : les CP/CE1
sont à 24 et les autres niveaux à 27. Pour
les écoles primaires hors éducation
prioritaire, les « grande section » /CP/CE1
sont à 24 et les autres niveaux cumulés à
27.
À la rentrée 2019 dans le Var, on dénombre
244 écoles hors éducation prioritaire dans
lesquelles la mesure gouvernementale est
mise en place.
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Des évaluations en CP et
en CE1 pour prévenir la
difficulté scolaire
Calendrier de passation
des évaluations 2019-2020

L’essentiel

- CP et CE1 : du lundi 16 septembre au
vendredi 27 septembre 2019.

Depuis la rentrée 2018, le
ministère a mis en place des
évaluations en début de CP, en milieu
de CP, en CE1 et en 6e pour mettre à la
disposition de chaque professeur des
repères homogènes en français et en
mathématiques.

- évaluation de mi-CP : du lundi 20 janvier au
vendredi 31 janvier 2020.
- 6e : du lundi 30 septembre au vendredi 18
octobre 2019.
Dans le respect de ces créneaux de dates,
chaque enseignant choisira les moments
de passation dans sa classe. Afin de ne
pas surcharger les élèves, l’étalement des
exercices sur plusieurs demi-journées  
distinctes est recommandé.

Dans le prolongement de
ces évaluations, des ressources
sont mises à la disposition des
professeurs pour aider les élèves à
progresser sur les compétences qu’ils
maîtrisent le moins.

Évaluer pour répondre
avec précision aux
besoins de chaque élève
Les évaluations nationales fournissent
aux professeurs un panorama détaillé des
acquis et des besoins de chaque élève dans
les compétences clés en français et en
mathématiques.
Elles permettent aussi :
- de mieux associer les parents à la scolarité
des élèves en leur présentant les résultats des
évaluations ;
- d’ajuster le projet pédagogique des écoles,
des établissements et des circonscriptions.
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dans l’académie de Nice
Alpes-Maritimes

Var

Dans les Alpes-Maritimes, l’analyse des
évaluations a montré que, en CP, les
élèves de tous les secteurs progressent, et
cette progression est nette en éducation
prioritaire. Les écarts entre les résultats
des élèves en éducation prioritaire et hors
éducation prioritaire se sont corrigés.

Dans le Var, les résultats sont également
encourageants et d’autant plus sur
l’éducation prioritaire avec des scores
légèrement supérieurs aux scores
nationaux, au niveau académique.
Ainsi, en français au CP tous les élèves
ont progressé avec une progression
plus significative pour les élèves en
éducation prioritaire. Globalement, sur
les évaluations de CP et CE1 de début
d’année, les résultats de septembre 2019
montrent qu’en moyenne, un groupe
d’environ 75% d’élèves est plutôt en
réussite et qu’environ 1/3 d’élèves sont
soit fragiles soit à besoins éducatifs.

Alors qu’en début d’année, les résultats en
CP montraient que des compétences de
base pour la lecture n’étaient pas encore
solidement ancrées, dès le mois de janvier
plus de 70% des élèves sont entrés dans
la lecture. Le niveau académique global
se rapproche de la moyenne nationale en
janvier.
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Évaluations CP 2018-2019 :
des résultats qui ont permis
de mieux identifier
les besoins des élèves
790 000 élèves de CP ont été évalués
en français et en mathématiques
en septembre puis en milieu d’année.

Début de CP :
des élèves
en difficulté

En milieu de CP :
des élèves en
progression

Début de CE1 :
des fragilités
persistantes

Français
Connaissance
des lettres
et des sons :

Français
Connaissance
des lettres
et des sons :

30 %

d’élèves
en difﬁculté

d’élèves
en difﬁculté

Mathématiques
Comparaison
des nombres :

Mathématiques
Comparaison
des nombres :

en difﬁculté

en difﬁculté

23 %

23,9 % d’élèves

17 %

13,2 % d’élèves

des élèves
lisent encore
trop lentement

50 %

des élèves
n’arrivent pas
à faire plus
de 4 additions
en ligne sur 7

Un bilan positif pour les élèves de Rep et Rep+
suite au dédoublement des classes de CP

Les écarts
se réduisent
entre les élèves d’éducation
prioritaire et ceux
hors éducation
prioritaire entre début
de CP et mi-CP

Source : Depp

La part d’élèves en très
grande difﬁculté diminue
entre début de CP
et ﬁn de CP
7,8 %

de
en français
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12,5 %

de
en mathématiques
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Soutenir les familles
les plus fragiles

L’essentiel
Un petit-déjeuner à
l’école pour 100 000
élèves

Un soutien financier
renforcé aux familles
Au collège, l’Éducation nationale soutient
les familles les plus fragiles par des aides
financières.

Au cours de l’année 2019-2020, l’Éducation
nationale servira chaque jour 100 000 petits
déjeuners afin d’offrir à chacun des conditions
d’apprentissage satisfaisantes.

Pour la rentrée 2019, le montant de l’allocation
de rentrée scolaire est de 389,19 euros par
enfant de 11 à 14 ans.

Cette nouvelle opportunité est offerte en
priorité aux élèves des territoires les plus
fragilisés (Rep/Rep+ et quartier prioritaire
de la ville (QPV)). L’identification des écoles
bénéficiaires du dispositif petit déjeuner se
fait en fonction de l’indice social (CSP, taux
de boursiers, etc.) des territoires identifiés
comme fragilisés (Rep/Rep+, QPV, zone rurale)
sans qu’aucune école en-dehors de ces
territoires exprimant des besoins soit a priori
exclue.

Pour l’année 2019, le ministère consacre 739
millions d’euros aux bourses de collège et de
lycée, soit 4 % de plus que durant l’année 2018.
En complément des bourses, le ministère
consacre 65 millions d’euros aux fonds
sociaux pour soutenir les familles les plus
fragiles. Enfin, en 2019, l’Éducation nationale
consacre 2 millions d’euros (soit 1 million
d’euros de plus qu’en 2018) au programme
« Ouvrir l’école aux parents », destiné à aider
les parents allophones dans la prise en charge
de la scolarité de leur enfant.
Calendrier pour déposer la demande de bourse
- 17 octobre 2019 pour les établissements  
public et privés,
- 31 octobre 2019 pour les élèves inscrits au
Centre national d’enseignement à distance
(Cned) : soit au Cned de Rouen pour les
classes de l’enseignement général, soit
au Cned de Toulouse pour les classes de
l’enseignement général et professionnel
adapté.
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Mieux accueillir les élèves en
situation de handicap

L’essentiel

Enfants accompagnés
dans l’académie de nice

En cette rentrée 2019, notamment grâce à l’adoption de la loi Pour
une École de la confiance, l’Éducation
nationale met en place une organisation renouvelée afin de mieux
accueillir les enfants en situation de
handicap et de mieux accompagner
les familles.

2 500 élèves accompagnés
dans les Alpes-Maritimes
par 1

300 AESH

2 700 élèves accompagnés
dans le Var

par

Pour mieux répondre à leurs
demandes, tous les départements se
dotent d’un service dédié à l’École
inclusive.

1 500 AESH

pôles inclusifs
d’accompagnement
localisés (PIAL)

Des écoles et établissements
sont organisés en pôles inclusifs
d’accompagnement personnalisé
(Pial). Avec les Pial, ce ne sont plus
les familles qui attendent un accompagnant, c’est l’accompagnant qui
accueille les familles.

Dans l’académie, 66 PIAL sont
recensés pour la rentrée 2019
dont 30 avec au moins une ULIS.

30 PIAL

dont 16 avec au moins une ULIS
dans les Alpes-Maritimes

Les accompagnants d’élèves en
situation de handicap (AESH) voient
leur statut renforcé et leurs conditions de travail améliorées.

36 PIAL

dont 14 avec au moins une ULIS
dans le Var
Le département du Var a déjà expérimenté en
2018/2019 une dizaine de PIAL, en école, en
collège et lycée.
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Une nouvelle
organisation

dans l’académie de nice

Le déploiement des Pial

Les accompagnants d’élèves
en situation de handicap

Le Pial est une nouvelle forme
d’organisation de l’accompagnement des
élèves en situation de handicap.

Dans les Alpes-Maritimes, ce sont 1 300
accompagnants qui sont mobilisés pour
accompagner 2 500 élèves bénéficiaires
d’une prescription de la MDPH pour un
accompagnement humain.

Les trois objectifs du Pial sont :
- un accompagnement humain défini au
plus près des besoins de chaque élève en
situation de handicap afin de développer
son autonomie et de lui permettre
d’acquérir les connaissances et les
compétences attendues ;

Dans le Var, environ 1 500 accompagnants
sont mobilisés pour accompagner entre
2 500 et 2 700 élèves.

- une plus grande réactivité dans
l’affectation des accompagnants ;

Pour la première fois à la rentrée 2019,
une vingtaine d’accompagnants de type
« mutualisé » sont recrutés pour être prépositionnés sur les différentes zones du
territoire, dans l’arrière-pays notamment.
Ils sont à même de prendre en charge des
élèves dont les prescriptions parviennent
à l’inspection d’académie au moment
même de la rentrée scolaire.

- une professionnalisation des
accompagnants et une amélioration de
leurs conditions de travail.
Améliorer les conditions d’emplois
L’accompagnant est désormais
pleinement membre de l’équipe éducative
et des équipes de suivi de la scolarisation
des élèves en situation de handicap.
Il est un acteur majeur de l’accueil des
familles. Il participe ainsi à l’entretien
d’accueil que la famille a avec l’équipe
éducative.

Pour former ces personnels des moyens
sont mis en œuvre :
- Dans les Alpes-Maritimes, le
recrutement d’une conseillère
pédagogique de circonscription ayant
pour principale mission l’organisation de
la formation des AESH, permet d’élaborer
un plan adapté aux besoins.

Les emplois des AESH sont consolidés.
À compter de la rentrée 2019, ils sont
recrutés en contrat à durée déterminée
de 3 ans, renouvelable une fois avant la
signature d’un CDI en cas de poursuite de
leur activité.

- Dans le Var, la formation mise en place
dès l’an dernier, qui a permis de former
plus de 200 AESH sur deux jours de
formation avec des modules spécifiques
pour les élèves malvoyants et l’autisme,
est renouvelée avec un développement
des interventions de partenaires
extérieurs.

Leur formation d’adaptation à l’emploi est
garantie par la loi Pour une École de la
confiance. Ils pourront en bénéficier dès la
première année d’exercice et auront ainsi
accès à des actions de formation inscrites
dans les plans académiques de formation.
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2019-2022
création d’un grand
service public de l’École inclusive
+ 23 500
élèves en situation
de handicap
scolarisés

+ 4 500

ETP d’accompagnants sont
recrutés

+ 7,2 %

d’accompagnants
en équivalent
temps plein

DES ENFANTS ACCOMPAGNÉS SANS DÉLAI
GRâCE AUX PIAL
Les pôles inclusifs d’accompagnement localisés (Pial) mettent en réseau les écoles
et les accompagnants. Plus de 3 000 seront déployés sur l’année 2019-2020.

Objectifs
Un accompagnement
humain déﬁni au plus
près des besoins de
chaque élève

Une plus grande
réactivité dans
l’affectation
des accompagnants

Avant
Les élèves attendaient
le recrutement d’un accompagnant.

Avec les Pial

Les accompagnants
sont déjà recrutés et
apportent leur aide aux élèves sans délai.

Une professionnalisation
des accompagnants
et l’amélioration
de leurs conditions
de travail

Nouveau

À la rentrée 2019
Une cellule d’accueil,
d’écoute et de réponses
pour les familles dans
chaque département

UNE AMéLIORATION SIGNIFICATIVE
DE LA FORMATION ET DES CONDITIONS
DE TRAVAIL DES ACCOMPAGNANTS
Année scolaire 2019-2020

80 000

emplois pérennes

60 h

de formation initiale

CDD de 3 ans
renouvelable une fois,
puis CDI

Des contrats qui
reconnaissent mieux
toutes les activités des AESH

année scolaire 2019-2020

20

Un service
de gestion
dédié dans chaque
département

Mieux accompagner les professeurs

Un service
départemental « école
inclusive » créé dans
chaque département

Dès la rentrée scolaire 2019, la
plateforme Cap École inclusive propose
aux professeurs des ressources
pédagogiques, immédiatement
mobilisables en classe, afin de les
accompagner pour la scolarisation de
tous les élèves et plus particulièrement les
élèves à besoins éducatifs particuliers.

Le service de l’École inclusive exerce des
missions de différentes natures :
- pédagogiques, avec la mise en oeuvre,
le suivi et l’évaluation de la scolarisation
des élèves à besoins particuliers dont les
élèves en situation de handicap ;

Cette plateforme permet également la
mise en relation des professeurs avec
des pairs expérimentés qui pourront
les accompagner dans la mise en
place d’adaptations et aménagements
pédagogiques, notamment pour les élèves
avec des troubles du spectre de l’autisme
(TSA).

- administratives, avec la mise en oeuvre
de l’accompagnement des élèves en
situation de handicap ;
- d’accueil des familles, avec la création
d’une cellule d’accueil, d’écoute et
de réponse destinée aux parents et
responsables des élèves en situation de
handicap.

dans l’académie de Nice

Mieux accompagner les familles

Deux guides à télécharger

Depuis juin 2019, les familles ont pu
bénéficier de l’aide d’une cellule d’écoute
dans tous les départements.
Il s’agit en effet d’informer les familles
sur les dispositifs existants et de leur
répondre sur le dossier de leur enfant.

dans l’académie de Nice
Les cellules d’écoute
Pour la rentrée scolaire, dans chaque
département, une cellule d’écoute est
dédiée à l’information des parents afin
d’accueillir au mieux les élèves à besoins
éducatifs particuliers

www.ac-nice.fr/ecoleinclusive

En fonctionnement du 26 août au 30
septembre, cette cellule est joignable
par un numéro vert et une adresse email
dédiée.

Alpes-Maritimes : 0 800 711 006
ecoleinclusive-dsden06@ac-nice.fr

Var : 0 800 711 083

ecoleinclusive-dsden83@ac-nice.fr
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Devoirs faits :
œuvrer à la réussite
de tous les élèves
Rentrer chez soi les
devoirs faits

L’essentiel

Devoirs faits est proposé à toutes les familles
des établissements publics et privés sous
contrat. Chaque élève qui le souhaite peut
bénéficier de plusieurs heures par semaine
d’aide aux devoirs.

L’aide aux devoirs est un élément
fondamental dans la réussite des
élèves, notamment des plus fragiles.
C’est pourquoi, depuis octobre
2017, Devoirs faits offre gratuitement
à tous les élèves volontaires la possibilité d’effectuer leurs devoirs au
collège.

En s’adressant à tous, sans se limiter aux
élèves en difficulté, Devoirs faits contribue à
garantir la justice sociale pour les élèves dont
les familles ne disposent pas des ressources
ou du temps nécessaire pour accompagner
leurs enfants dans leurs devoirs.
Grâce à Devoirs faits, chaque enfant peut
ainsi travailler individuellement pour faire
ses exercices, répéter ses leçons, exercer
sa mémoire et son sens de l’analyse, sous
le regard d’adultes (professeurs, assistants
d’éducation, volontaires du service civique,
membres d’associations, etc.)
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dans l’académie de nice

Renforcer l’investissement
des équipes pédagogiques

6 500 élèves bénéficiaires
l’an dernier

L’année 2019-2020 permettra aux
équipes pédagogiques de renforcer
leur investissement dans ce dispositif
notamment par les formations
(d’établissement ou de bassin) qui seront
proposées et par l’exploitation d’outils
de pilotage mis à leur disposition par le
groupe de travail « Devoirs faits ».

Devoirs Faits entamera à la rentrée 2019
sa troisième année d’existence dans tous
les collèges de l’académie.
Plus de 6 500 élèves de 6e (soit près d’un
élève sur 3) ont participé aux séances
Devoirs Faits ; ce qui représente une
hausse de 30% sur ce niveau. Cette
augmentation se situe entre 15 et 20 %
pour les autres classes du collège.
Globalement, près de 22% des collégiens
de l’académie ont bénéficié de ce
dispositif.

L’utilisation, au sein des séances Devoirs
faits, de Jules, le « compagnon numérique »
créé par le CNED en janvier 2019 (Centre
National d’Enseignement à Distance)
sera l’objet d’une attention particulière à
laquelle la délégation académique pour le
numérique éducatif prêtera son concours.

Le nombre d’élèves bénéficiaires du
dispositif n’a cessé de croître mais
l’objectif est bien d’augmenter encore
sensiblement le pourcentage de collégiens
profitant de cet accompagnement qui les
guidera progressivement vers l’autonomie
face aux devoirs prescrits par leurs
professeurs.

Une enquête, prenant appui sur des grilles
d’observation partagées notamment par
les corps d’inspection et les formateurs
se met en place dès la rentrée pour
offrir, début 2020, une image précise de
l’exploitation du dispositif dans notre
académie.
cned.fr/le-cned/services-aux-etablissements-scolaires/
avatar-jules-devoirs-faits/
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La culture et les arts
au cœur de l’École

dans l’académie de nice

L’essentiel

Accompagner les territoires
vers le 100% EAC

Les arts et la culture sont
primordiaux pour développer le goût
du beau, la créativité, la connaissance
et la confiance en soi.

La charte de l’éducation artistique
et culturelle (EAC) pose les principes
fondamentaux de l’éducation à la culture.
Diffusée à tous les établissements sous
forme d’affiche, elle permet à chacune
et à chacun de s’emparer de l’éducation
artistique et culturelle et de sa mise en
œuvre dans le parcours de l’élève.

Les professeurs sont des
passeurs indispensables de
culture. Pour renforcer leur action,
il est nécessaire de consolider les
partenariats avec les institutions
culturelles et le monde de la culture.
Depuis septembre 2018,
conjointement avec le ministère de
la Culture, le ministère de l’Éducation
nationale et de la Jeunesse souhaite
offrir à tous les élèves un parcours
de culture et de pratique artistique
cohérent de la maternelle au lycée.
Des priorités claires ont été
définies : la musique, la promotion
du livre et de la lecture, le théâtre et
l’éducation au regard.

« L’objectif 100% EAC » initié dès 2017
avec la ville de Cannes, est aujourd’hui
poursuivi avec d’autres collectivités
comme Carros, Beausoleil et Provence
Verte notamment.
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Offrir une éducation
artistique, culturelle
et sensorielle

Mobiliser en faveur du livre
et de la lecture à l’École
En cette troisième année de mise en
œuvre, l’engagement en faveur du livre et
de la lecture se déploie.

Développer la pratique collective de la
musique à l’école, en particulier le chant
choral avec :
- la 3e édition de la « Rentrée en musique »
dans les écoles, collèges et lycées
- le rayonnement du festival académique
de chant choral dans toute l’académie
- la mise en œuvre de chœurs régionaux
d’enseignants pour renforcer la pratique
vocale collective dans le cadre de projets
artistiques forts.

La politique académique du livre et de la
lecture, c’est :
- 53 bibliothèques et médiathèques de
proximité, partenaires privilégiés qui
offrent des ancrages sur les territoires de
proximité
- 10 enseignants chargés de mission en
lien avec le réseau du livre de proximité
- 11 modules de formation enseignants
prévus dans le plan de formation 20192020
- Des résidences d’écriture déployées sur
tout le territoire qui tissent de nouveaux
liens, dans la durée.
- Des prix et concours, notamment
ceux organisés avec les collectivités
territoriales, qui aiguisent la curiosité,
affinent les analyses et suscitent le désir
de partage.
- Des dispositifs nationaux déclinés et
réinventés à l’échelle des écoles et des
établissements.
- Dès la rentrée, chaque école et
établissement peut s’inscrire dans la
démarche de « l’Atelier Du Lecteur » :  un
cadre d’actions centré sur l’expérience
du lecteur qui permettra de valoriser,
structurer les projets existants et impulser
de nouvelles actions.

Construire le parcours d’un lecteur
autonome
- Des temps banalisés de lecture
personnelle avec le « quart d’heure de
lecture » pour développer l’intérêt et le
goût des élèves pour la lecture, selon des
modalités adaptées librement en lien avec
d’autres actions de lecture et d’écriture.
- Des temps de partage et d’échanges
autour des pratiques de lecture collectives
avec le concours « les petits champions
de la lecture », concours de lecture à voix
haute pour les CM2.
- La collaboration renforcée avec
les bibliothèques de proximité et les
partenaires associatifs engagés dans la
promotion de la lecture (association « Lire
et faire lire »).
- La « Nuit de la lecture » qui valorise,
chaque année en janvier, ces actions
multiples et favorise la rencontre avec les
œuvres et les auteurs.
Éduquer au patrimoine de proximité à
l’école élémentaire
Le ministère de l’Éducation nationale
et de la Jeunesse, en association avec
l’Institut national d’Histoire de l’Art (INHA),
met à disposition des professeurs des
écoles un vadémécum pour les aider dans
l’approche du patrimoine de proximité
avec leurs élèves.
Disponible sur eduscol.education.fr
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Éduquer à l’image et
au regard

- Des festivals portés par des
établissements scolaires : Cin’Édison de
Lorgues et le Festival du film des SEGPA de
Draguignan.

- Accompagner les dispositifs du Centre
national du cinéma et de l’image animée
(CNC), Collège au Cinéma et Lycéens et
apprentis au cinéma, par des formations
partenariales dédiées.

- Des Ciné-clubs s’installent dans les
établissements et via la plateforme
LeSiteTV.

- Renforcer le partenariat avec la
Cinémathèque de Nice dans le cadre du
centenaire des studios de la Victorine
ainsi que ses liens avec la sélection
CannesClassics du Festival de Cannes.

Un travail de projections « Hors les murs »
se met en place pour faire rayonner les
programmations.
- Reconduction du partenariat régional avec
les Rencontres de la photographie d’Arles
avec deux temps forts :
= pour les classes de l’académie de  Nice qui
participent à une « Rentrée en Images »,
= pour les enseignants invités aux
Rencontres professionnelles de l’éducation
à l’image.

- Développer la dimension internationale
et les apports culturels et linguistiques des
festivals et des œuvres filmiques dans le
parcours de l’élève.
- Favoriser la découverte des métiers du
cinéma et de l’audiovisuel en lien avec les
professionnels et l’Université.

˾- Accompagnement du développement
et de la diffusion d’outils nomades sur le
territoire. Afin de sensibiliser les élèves
à l’art contemporain, le FRAC, en appui
sur ses collections, met à disposition des
établissements la valise « L’autobiographie
selon Sophie Calle » et le « Studio de poche
Olivier Rebufa ».

- Dans le cadre de CanneSéries, festival
international des séries, un travail de
web-série sur la thématique de la dystopie
est mis en place avec 8 lycées de la région
académique et devrait être projeté en cinéconcert public la saison prochaine.
- En partenariat avec CanneSéries, un prix
lycéen des séries va voir le jour cette année,
impliquant 8 jeunes de terminale et de
l’Enseignement supérieur qui participeront
à toutes les projections avec le jury officiel.

- Lors de « La Nuit européenne des musées »,
le dispositif « La classe, l’œuvre ! » invite les
élèves des classes de primaire, collège et
lycée à devenir « Passeurs de culture » en
étudiant tout au long de l’année scolaire une
œuvre conservée par un musée de proximité
afin de concevoir une médiation présentée
lors de cette manifestation.

- La collaboration avec la Quinzaine en
action est reconduite ainsi que le travail
en collège avec la Semaine de la Critique.
Cette année dans le cadre de l’ACID Pop’,
deux lycées cannois, Jules Ferry et Les
Côteaux, organiseront des rencontres
cinématographiques et des échanges avec
des professionnels.

˾- Poursuite de la mise en œuvre et du
suivi des dispositifs partenariaux locaux
(résidences, ateliers, jumelages avec des
structures culturelles, classes à horaires
aménagés…) et d’actions éducatives
en lien avec les collectivités de tutelle,
les associations complémentaires de
l’Éducation nationale et les institutions
culturelles.
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Développer un cadre de travail
commun : le réseau EAC
régional
Les conventions de partenariat établies
entre l’académie de Nice, la DRAC et les
collectivités territoriales ont permis de
faire bénéficier d’un accompagnement
renforcé les territoires prioritaires
pour l’EAC : territoires moins dotés
en équipements culturels, éloignés
géographiquement des équipements,
zones rurales isolées, publics prioritaires
(REP et REP+, lycées professionnels).
Ces conventions contribuent à la
structuration des réseaux ou pôles
culturels qui viennent enrichir le
parcours des élèves : réseau du livre
et des médiathèques, réseau Culture
Sciences, pôle régional cinéma, image
et audiovisuel, Centre des Monuments
Nationaux, Musées de France…

Trois leviers de
transformation essentiels
pour réaliser l’objectif
« 100% EAC »

L’utilisation des ressources
numériques au service de
l’EAC

Le plan académique de formation propose
des formations à l’échelle locale et
nationale :

L’application nationale Adage, outil de
pilotage et de diagnostic de l’EAC, est
déployée dès la rentrée pour accompagner
les écoles et les établissements dans
l’atteinte de l’objectif 100% EAC.

- Les formations partenariales inscrites au
plan académique de formation, permettent
de travailler avec les ressources
culturelles de chaque territoire.

La Trousse à projet
est une plateforme
numérique au service
de projets éducatifs
et pédagogiques
bénéficiant aux élèves scolarisés de
la maternelle au lycée. Elle permet aux
enseignants et aux membres de la
communauté éducative de faire connaître
leurs initiatives et de collecter les fonds
nécessaires à leur concrétisation.
Elle offre à tous, familles, relations ou
particuliers qui veulent soutenir l’École,
entreprises ou associations, la possibilité
de contribuer à la réalisation de projets
validés par l’Éducation nationale.

- Le pôle de ressources pour l’éducation
artistique et culturelle (PREAC)
patrimoines et créativité propose des
journées de formation communes aux
académies de Nice et d’Aix-Marseille. Elles
auront lieu les 16 et 17 janvier prochains
à Marseille, à la Friche de la Belle de Mai.
Elles seront complétées par une journée
consacrée aux résidences d’artistes sur le
territoire de la Provence verte.
- La  38ème édition de CinÉduc en mai
prochain : rendez-vous du cinéma à
Cannes pour trois journées d’ateliers,
tables rondes et un marathon filmique au
Miramar le dernier weekend du Festival.

https://trousseaprojets.fr/
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Renforcer les pratiques
culturelles collectives et les
valeurs citoyennes

- le programme Manufacto visant à
promouvoir le métier de l’artisan à l’école,
en partenariat avec les Compagnons
du devoir et porté par la Fondation
d’entreprises Hermès est étendu à neuf
établissements ;

Les actions visant au développement
de la sensibilité, de la créativité et de
l’esprit critique de l’élève sont déployées,
notamment à destination des publics
spécifiques.

- les pratiques d’improvisation théâtrale
avec la participation des collèges grassois
au Trophée d’Impro Culture & Diversité et
de 5 établissements du bassin CannesGrasse au Prix de la pièce de théâtre
contemporain pour le jeune public Armand
Gatti ;

Ainsi, l’académie de Nice accompagne la
mise en œuvre ou la reconduction d’actions
visant à promouvoir un engagement
culturel et citoyen.
Pour renforcer le lien social et vivre l’école
« en confiance », l’accent porte dès la
rentrée sur les pratiques collectives
croisant les parcours, comme :

- l’accompagnement de projets
transdisciplinaires, sur des thématiques
citoyennes, comme Danse à l’Opéra qui
mêle création numérique, danse, photo,
cinéma ;

- la rentrée en musique, le 2 septembre
2019 dans tous les établissements
scolaires ;

- l’accompagnement de projets
transdisciplinaires favorisant la
sensibilisation au patrimoine de proximité
ou aux mémoires locales ;

- les rencontres du Val de Siagne, projet
danse, cirque et marionnettes pour les
écoles du bassin ;

- la déclinaison dans l’académie de
concours nationaux comme les « Petits
artistes de la mémoire » en partenariat avec
l’ONAC-VG ou encore « 1, 2, 3 patrimoine »
en partenariat avec la Fondation du
Patrimoine.

- la participation au forum départemental
de la danse et à la journée mondiale de la
danse, qui mêle des pratiques collectives
et innovantes telles le soundpainting, le
bal flash, la déambulation dansée ou la
création contemporaine ;
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Mobilisation pour Paris
2024 : renforcer la pratique
sportive à l’École
L’impact des Jeux
olympiques et
paralympiques 2024 sur
la pratique sportive à
l’école

L’essentiel
L’organisation des Jeux
olympiques à Paris en 2024 est une
formidable occasion de porter les
valeurs de l’olympisme à l’École :
effort, excellence, camaraderie ou
encore respect.

Une pratique physique et sportive régulière
contribue à l’amélioration du bien-être et
de la santé des élèves. Ainsi, en favorisant
la concentration et la confiance en soi, elle
contribue à de meilleurs résultats scolaires.

L’Éducation nationale se
mobilise pour accompagner cet
élan et promouvoir le sport, qui
est indispensable au bien-être des
élèves.

Lors de la désignation de Paris comme
ville organisatrice des Jeux olympiques
et paralympiques de 2024 (J0P2024), le
ministère de l’Éducation nationale et de
la Jeunesse s’est engagé à développer la
pratique sportive des élèves et à continuer à
promouvoir les valeurs civiques et sportives
dans le milieu scolaire et périscolaire.

dans l’académie de nice

La sensibilisation aux valeurs du sport et
de l’olympisme passe par trois temps forts
sportifs au cours de l’année scolaire 20192020 : la Journée nationale du sport scolaire
le mercredi 25 septembre 2019 ; la Semaine
olympique et paralympique du 3 au 8 février
2020 et la Journée olympique le lundi 23 juin
2020.

26 nouveaux établissements
de l’académie labellisés
« Génération 2024 »
Pour la rentrée 2019, 26 nouveaux
établissements de l’académie sont
labellisés « Génération 2024 », ils
rejoignent les 10 établissements de
l’académie labellisés à la rentrée 2018.
Le label « Génération 2024 » pour les
écoles et établissements scolaires vise
à développer les passerelles entre le
monde scolaire et le mouvement sportif
pour encourager la pratique physique et
sportive des jeunes.
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Réussir
dans le

monde
de demain

09

Mieux orienter les élèves et
les mener à la réussite

Une orientation au plus
près des territoires

L’essentiel
Un temps dédié à l’orientation de la

Afin d’ancrer les services d’orientation au plus
près de l’offre de formation régionale et des
besoins économiques locaux, l’État a confié
aux régions des responsabilités nouvelles en
matière d’orientation. Les régions pourront
intervenir dans les lycées et les collèges
et organiser des actions d’information
directement auprès des élèves dans le cadre
des heures dédiées à l’orientation.

quatrième à la Terminale :
Dès la classe de 4e, les élèves
bénéficient de 12 heures dédiées à
l’orientation puis de 36 heures en 3e.
Au lycée général et
technologique, chaque année, les
élèves bénéficient de 54 heures d’aide
à l’orientation.

Pour cela , un cadre national de référence a
été signé le 28 mai 2019 avec l’association
Régions de France qui précise les rôles
respectifs de l’État et des régions et garantit
l’unité de service public par une diffusion
d’une information exhaustive et objective. De
plus dans chaque région académique, une
convention régionale doit définir les modalités
concrètes de coordination des actions de
l’État et des régions.

Au lycée professionnel, les
élèves bénéficient de 265 heures
d’accompagnement, sur trois
années avec une partie consacrée à
l’orientation.

La région pourra mandater ses partenaires
pour mener les actions d’information :
entreprises du territoire, chambres
consulaires, branches professionnelles,
associations locales ou nationales.
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dans l’académie de nice
Une forte coordination
avec l’Université
Les objectifs de cette cellule sont :

L’académie de Nice poursuit une politique
concertée et une coopération entre les
services d’orientation et l’Université Côte
d’Azur afin d’améliorer la coordination des
actions conduites en direction des élèves,
des étudiants et des équipes (au lycée et à
l’université) par les centres d’information
et d’orientation (CIO), les psychologues
de l’Éducation nationale intervenant à
l’université et les services d’orientation et
d’insertion de l’université.

- échanger sur les évolutions des cursus/
parcours, les enjeux et les moments clés
des parcours d’orientation des lycéens,
- coordonner le déploiement des
dispositifs d’orientation active envisagés
dans le Module d’Accompagnement
Personnalisé entre lycées et portails,
- coordonner, orienter la mise en
œuvre d’outils de recueil de données/
informations sur les parcours de
formation.

Les acteurs du secondaire et du
supérieur sont mobilisés pour développer
l’accompagnement en orientation des
lycéens et des étudiants. Les nouvelles
dispositions de la loi relative à l’orientation
et à la réussite des élèves et de la réforme
du lycée les conduisent à travailler
ensemble pour développer des actions
qui favorisent la réussite des élèves, des
étudiants et qui répondent aux enjeux du
continuum « bac - 3 / bac + 3 ».

5 actions sont menées dans le cadre de
cette politique concertée entre l’académie
et l’université :
- Action « Module d’Accompagnement
Personnalisé » (MAP) ;
- Action « DATA » (questionnaire et
base de données sur les parcours des
étudiants) ;
- Action « MOP » (immersions
thématiques hors temps scolaire) ;

Dans ce cadre, une cellule d’échanges
et de coordination a été mise en place, à
laquelle participent pour l’académie de
Nice, l’inspecteur d’académie - inspecteur
pédagogique régional en charge de la
réforme, des directeurs de CIO, l’inspecteur
de l’Éducation nationale chargé de
l’information et de l’orientation, les 11
lycées volontaires, les directeurs d’étudesresponsables des portails, le service
d’information, d’orientation et d’insertion
professionnelle, les représentants et
responsables du projet.

- Action « Modules de spécialité » (coconstruction secondaire/sup de contenus
pédagogiques d’enrichissement de
certaines spécialités) ;
- Action « cordées de la réussite » : les
cordées de la réussite ont pour objectif
de promouvoir la réussite des jeunes de
milieux défavorisés dans l’enseignement
supérieur, et notamment dans des filières
d’excellence. Elles contribuent à lever les
barrières, notamment psychologiques et
culturelles, qui pourraient empêcher une
poursuite d’étude dans l’enseignement
supérieur.
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L’égalité des chances
au cœur du service
public d’orientation

dans l’académie de nice
Une cordée de la réussite sur
2 ans à Antibes

2019-2020 : doublement des Cordées de
la réussite

La cordée «Cap Réussite» 2018/2020
ayant pour tête de cordée le lycée Jacques
Audiberti d’Antibes permet des rencontres
entre les étudiants tuteurs et les lycéens
des lycées professionnels Jacques Dolle
d’Antibes et Les Côteaux de Cannes.

Les Cordées de la réussite permettent une
plus grande équité sociale dans l’accès
aux formations d’excellence.
La « tête de cordée » est un établissement
d’enseignement supérieur ou un lycée
avec CPGE ou BTS qui met à la disposition
de collègiens et de lycéens qui se trouvent
dans les quartiers prioritaires de la
ville ou en zone rurale des tuteurs pour
accompagner les élèves.

Chaque lycéen est en binôme avec un
étudiant pour les deux années de la cordée
de la réussite. Ces binômes sont constitués
en fonction des affinités, des origines
scolaires et des poursuites d’études
envisagées.

Les élèves bénéficient d’un
accompagnement renforcé et d’actions
d’ouverture sociale et culturelle (visite de
musées, information à l’orientation, visite
d’entreprise, etc.) qui leur permettent
de prendre confiance en eux et en leur
réussite.

Cette cordée, débutée l’an passé, se
poursuit cette année avec au programme
des journées de coaching, de découverte
professionnelle ou encore une séance au
théâtre Anthéa d’Antibes.
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Obligation de formation des jeunes
jusqu’à 18ans

dans l’académie de nice
Une charte pour les structures
de retour à l’École

Il est inscrit dans la loi Pour une École de
la confiance l’obligation de formation des
jeunes de 16 à 18 ans à partir de la rentrée
2020.

Une charte de 10 principes fondamentaux
communs sur lesquels les cinq structures
de retour à l’École de l’académie fondent
leurs actions a été mise en place dès mai
2019. Ces principes témoignent de la
mobilisation et de l’intelligence collective,
de l’adaptabilité, de l’expérimentation
qui s’y déploient, de l’attachement au
principe d’éducabilité et de la volonté
d’accompagner les jeunes jusqu’au bout.
Ils soulignent également l’inscription
des structures de retour à l’École dans
le paysage académique par leur ancrage
dans les établissements supports, leur
inscription dans une dynamique de
partenariats et leur ambition d’essaimer
de bonnes pratiques.

Cette obligation répond à un enjeu social
et vise à une meilleure formation des
jeunes pour une insertion réussie sur le
marché du travail.
Le contrôle du respect de l’obligation de
formation sera assuré par les missions
locales.
Dans ce nouveau contexte, la lutte contre
le décrochage scolaire est cruciale. Les
groupes de prévention du décrochage
scolaire (GPDS) agissent au quotidien
pour prévenir et agir contre le décrochage
scolaire.

La charte des structures de retour à l’École
académique permettra dans un second
temps d’engager les équipes, toujours avec
l’accompagnement du comité de pilotage,
dans un processus d’évaluation et de
contractualisation et ainsi d’institutionnaliser
et de pérenniser leurs moyens et leurs
actions au service de la réussite des jeunes
rescolarisés.
L’objectif ambitieux de l’académie est de
faciliter et de sécuriser le parcours de chaque
jeune et de l’accompagner dans son retour à
l’École.
Il existe 5 structures de retour à l’École dans
l’académie de Nice :
- Lycée des possibles
au lycée Bonaparte de Toulon
- Microlycée de Menton
au lycée Pierre et Marie Curie de Menton
- Lycée du soir
   au lycée du Parc Impérial de Nice
- Module d’Accueil et de Raccrochage
en Lycée (MARLY) du lycée Langevin
  de La Seyne-sur-Mer
- Module d’Accompagnement vers le Diplôme
par les Modules Individualisés et la Sophrologie
(ADMIS) du lycée Magnan de Nice
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10

Une voie professionnelle
renforcée

Une nouvelle ambition :
les campus d’excellence

L’essentiel

Les Campus d’excellence, développés dans
chaque région, visent à mailler le territoire
de formations professionnelles de qualité.
Élaborés en lien étroit avec les régions et les
professionnels, ils rassemblent entreprises,
acteurs de la formation et de la recherche.

La rentrée 2019 est la première rentrée du nouveau lycée
professionnel.
Le nouveau lycée professionnel
vise à répondre aux nouveaux besoins
de compétences, en lien notamment
avec les transitions écologique et
numérique, à renforcer l’attractivité de
l’enseignement professionnel, en proposant une orientation plus progressive et des parcours personnalisés,
et à mieux accompagner les élèves
grâce à une nouvelle organisation des
enseignements.

Véritables centres de vie, vitrines de
l’excellence d’un secteur d’activité, ils
participent à l’attractivité de la formation
professionnelle.
En 2019, un appel à projet a été lancé.
L’académie de Nice a déposé un dossier pour
labelliser le campus tourisme-hôtellerierestauration (THR), campus d’excellence.
Cet appel à projet est doté de 50 millions
d’euros dans le cadre du Programme
d’investissements d’avenir (PIA).

Une nouvelle génération de Campus des métiers et des qualifications
permet d’offrir partout sur le territoire
l’excellence professionnelle de notre
pays.
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93 campus labellisés en France
9 dans la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Campus de l’industrie du futur « Henri-Fabre »
Campus de la relation client
Campus 3A Agrosciences – Agroalimentaire et Alimentation
Campus silver économie, bien-vivre en région PACA

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

Une nouvelle seconde
et un nouveau CAP
En entrant au lycée professionnel, les
élèves n’ont pas toujours une idée claire
du métier qu’ils souhaitent effectuer. C’est
pourquoi, il a été décidé d’organiser la
classe de 2de par familles de métier afin de :

Les élèves de 2de suivront ainsi certains
cours en co-intervention. Cette association
entre un professeur de discipline générale
et un de spécialité professionnelle rendra
ainsi plus concrets les enseignements
généraux et plus lisible le sens des
enseignements généraux comme
professionnels.

- faire découvrir aux élèves tous les
métiers d’un même champ professionnel ;
- leur donner du temps pour choisir le
métier qui leur correspond le mieux.

Le nouveau CAP est mis en place dès
cette année. Il offre des parcours plus
souples puisqu’il peut être passé en 1, 2
ou 3 ans. En outre, les lycéens bénéficient
de programmes rénovés dans les
enseignements généraux. Ils entrent en
vigueur en première année de CAP et en 2de
professionnelle dès cette année.

À la rentrée 2019, trois premières familles
de métiers sont mises en place en 2de
professionnelle :
- construction durable, bâtiment et travaux
publics ;
- métiers de la relation client et métiers de
la gestion administrative ;
- métiers du transport et de la logistique.
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Tous les lycéens et apprentis de voie
professionnelle sont invités à effectuer
des séjours à l’étranger d’une durée de
15 jours à un an. Modulables en fonction
du diplôme préparé et de leur projet, ils
peuvent être effectués en entreprise
et/ou dans un établissement de formation
professionnelle à n’importe quel moment
du cursus de l’élève.

Des parcours
plus progressifs
et un meilleur
accompagnement
Dès cette année, les élèves de 2de peuvent
bénéficier de l’accompagnement renforcé
mis en place par la transformation du lycée
professionnel.
En effet, un temps dédié à
l’accompagnement est prévu (265 heures
sur trois ans) : heures de consolidation
en français et en mathématiques,
accompagnement personnalisé,
accompagnement au choix d’orientation.

5 objectifs

Les élèves seront ainsi mieux informés
sur la diversité des parcours offerts entre
statut scolaire et apprentissage.

- Améliorer sa pratique d’une langue
étrangère

- Acquérir une expérience personnelle et
gagner en autonomie
- Enrichir sa connaissance du métier
- Découvrir d’autres usages et savoir-faire

- Favoriser son insertion professionnelle ou
sa poursuite d’études

année scolaire 2019-2020

41

Vers une synergie entre
la formation initiale
sous statut scolaire et
l’apprentissage

L’accès à la formation
à tout niveau et à tout
moment de la vie
La loi « pour la liberté de choisir son
avenir professionnel » met l’accent sur la
formation professionnelle tout au long de
la vie. Les formations professionnelles
dispensées dans les EPLE au travers des
GRETA doivent se généraliser. La formation
continue fait partie intégrante des missions
de service public de l’Éducation nationale.

Apprentissage et enseignement
professionnel sont deux modalités
complémentaires offrant des parcours
pédagogiques différents. L’objectif doit être
de favoriser l’insertion professionnelle et
sociale des jeunes : à diplôme équivalent,
sept mois après l’obtention de leur diplôme,
65 % des apprentis sont en emploi, pour 49 %
des jeunes lycéens professionnels.

La Validation des Acquis de l’Expérience
(VAE) est mise en avant comme une autre
voie d’élévation du niveau de qualification
en offrant l’accès à une certification.

Afin de développer l’apprentissage,
conformément à l’engagement du
président de la République, les lycées
professionnels doivent pouvoir mettre en
place les parcours mixtes de formation,
permettant, par exemple, d’alterner dans un
parcours de formation le statut scolaire et
l’apprentissage.
Cela implique des coopérations renforcées
avec la région et, au niveau local, entre
les lycées professionnels, les centres de
formation d’apprentis, le CFA académique
et les entreprises ainsi que les opérateurs
de compétences (OPCO), notamment en
mobilisant les Campus des métiers et des
qualifications ou les lycées des métiers.
Les cahiers des charges des Campus des
métiers et des qualifications prendront
davantage en compte ces évolutions
destinées à favoriser la réussite
professionnelle des lycéens.
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Lycée général et
technologique : une nouvelle
classe de seconde
et de première
Les nouvelles classes de
seconde et de première

L’essentiel

Dans le nouveau lycée, les élèves suivent un
large ensemble d’enseignements communs
destinés à transmettre à tous une culture
générale du XXIe siècle fondée sur les sciences,
les humanités et la maîtrise de deux langues
vivantes.
- À la rentrée prochaine, tous les élèves de
2de suivront un enseignement de SES et un
enseignement de sciences numériques et
technologie, chacun d’une heure trente.
- En 1re et Tle, tous les élèves bénéficieront
d’un enseignement scientifique de deux heures
présentant une approche intégrée des sciences.

La rentrée 2019 marque une refonte complète du baccalauréat, pour
mieux faire réussir les élèves dans
leurs études supérieures alors que 60 %
d’entre eux n’arrivent pas à obtenir
une licence en trois ans.
Le nouveau baccalauréat, qui
comporte une part de contrôle continu, est plus juste et valorise davantage le travail régulier des élèves.
La rentrée 2019 est caractérisée
par une nouvelle organisation des
classes de 2de et de 1re, l’entrée en
vigueur de nouveaux programmes et
le début du contrôle continu pour les
élèves de 1re.

Un test de positionnement au début de la 2de
permet aux élèves d’évaluer leur maîtrise de
la langue française et leurs compétences en
mathématiques. Les professeurs s’appuieront
sur les résultats de ce test pour consolider
les acquis des élèves dans le cadre de
l’accompagnement personnalisé.
Dans la voie technologique, les élèves
bénéficient désormais d’un tronc commun
à toutes les séries. S’ajoutent à ces
enseignements, trois enseignements de
spécialité en classe de 1re et deux en classe de
Tle qui sont propres à chacune des séries.
Les élève de 1re génerale ont choisi en fin
d’année dernière trois enseignements
de spécialité de 4 heures. Cette logique
d’approfondissement permet aux élèves de
mieux travailler dès le lycée ce qui les fera
réussir dans le supérieur.
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un baccalauréat qui
valorise le travail
régulier

dans l’académie de nice
Enseignements de spécialité :
quels sont les choix des
élèves et des familles ?

Le baccalauréat 2021 repose désormais sur
cinq épreuves terminales qui comptent pour
60 % de la note finale et un contrôle continu
qui compte pour 40 %. Le contrôle continu
porte sur les années de 1re et de Tle.

À l’issue du conseil de classe du troisième
trimestre, les choix des familles montrent
que les élèves ont pleinement usé de
leur liberté pour choisir de nouvelles
combinaisons de matières.

À partir de la rentrée, les résultats obtenus
par les élèves en 1re commencent à compter
pour leur baccalauréat :
- l’ensemble des notes obtenues au cours
de cette année compteront pour 10 % de la
note finale ;

Les élèves plébiscitent les nouveaux
enseignements de spécialité. Dans
l’académie de Nice ; l’enseignement
« histoire-géographie, géopolitique,
science politique » a été choisi par 32,45%
des élèves. L’enseignement « humanités,
littérature et philosophie » va permettre
à 18% des élèves d’étudier la philosophie
dès la classe de première. L’enseignement
« numérique et sciences informatiques »
a été choisi par 13,5% des élèves contre
8,4% au niveau national, début prometteur
pour un enseignement nouveau autour
duquel s’enclenche une vraie dynamique.

- deux courtes séries d’épreuves communes,
l’une en janvier et l’autre en fin d’année,
compteront pour 30 % de la note finale du
baccalauréat.
En fin de 1re, comme aujourd’hui, les élèves
passeront les épreuves anticipées de
français.
En Tle, les élèves complèteront ces résultats
par :
- les notes de leur bulletin ;
- une dernière série d’épreuves communes ;

L’enseignement des mathématiques reste
une matière structurante qui n’est plus
choisie par défaut. La discipline est au
cœur de l’enseignement scientifique dont
bénéficient tous les élèves (tronc commun
à hauteur de deux heures par semaine)
et s’impose comme l’enseignement de
spécialité le plus choisi (64,7% des élèves).

- 4 épreuves terminales.
L’examen valorise le travail régulier des
élèves durant les années de 1re et de Tle,
leur permettant d’approfondir les disciplines
qui nourrissent leur projet de poursuite
d’études.

Comment vont s’organiser les épreuves communes
- Les enseignements faisant l’objet d’épreuves communes de contrôle continu sont :
histoire-géographie, langues vivantes A et B (enseignements scientifiques en voie générale et
mathématiques en voie technologique). L’enseignement de spécialité non poursuivi en classe
de Tle dans la voie générale fait l’objet d’une épreuve commune de contrôle continu en fin de
classe de 1re.
- Les épreuves sont de deux heures maximum afin de pouvoir les organiser sur les heures de
cours et ne pas désorganiser la vie des lycées. Elles n’ont pas forcément toutes lieu la même
semaine.
- Afin de garantir le caractère national de l’examen, les sujets sont tirés d’une banque
d’épreuves communes. Les copies seront anonymisées et ne seront pas corrigées par les
professeurs des élèves.
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Baccalauréat 2021 :
calendrier
et durée des épreuves
calendrier des épreuves du contrôle continu
Le contrôle continu comporte pour une part des résultats des bulletins (10 % de la note ﬁnale)
et pour une autre les résultats à trois séries d’épreuves de contrôle continu (30 % de la note ﬁnale).

Terminale

Première
1er trimestre

2e trimestre

3e trimestre

1er trimestre

2e trimestre

3e trimestre

Histoire-géographie
LVA / LVB

écrit et oral

Mathématiques*
Enseignement scientifique**
EPS
Tout au long de l’année

Enseignement de spécialité
suivi en 1re uniquement
* Voie technologique - ** Voie générale -

calendrier des épreuves finales
(60 % de la note finale)

Terminale

Première
sept.

janv.

juin

sept.

janv.

Français
écrit et oral

mars

juin

Spécialités
Philosophie
Épreuve orale terminale

Durée des épreuves finales du baccalauréat général
Épreuves

Nature

Durée

Écrite

4h

Orale

20 min

Épreuves anticipées
Français
Épreuves finales
Philosophie

Écrite

4h

Épreuve orale terminale

Orale

20 min

Épreuves de spécialité
Arts

Écrite / Orale

3 h 30 / 30 min

Biologie et écologie *

Écrite / Pratique

3 h 30 / 1 h 30

Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques

Écrite

4h

Humanités, littérature et philosophie

Écrite

4h

Langues, littératures et cultures étrangères et régionales **

Écrite / Orale

4 h / 20 min

année scolaire 2019-2020

46

Épreuves

Nature

Durée

Littératures, langues et cultures de l’Antiquité ***

Écrite

4h

Mathématiques

Écrite

4h

Numérique et sciences informatiques

Écrite / Pratique

3 h 30 / 1 h

Physique-chimie

Écrite / Pratique

3 h 30 / 1 h

Sciences de la vie et de la Terre

Écrite / Pratique

3 h 30 / 1 h

Sciences de l’ingénieur

Écrite

4h

Sciences économiques et sociales

Écrite

4h

Épreuves de spécialité

* L’épreuve porte sur une spécialité offerte uniquement dans les lycées agricoles.
** L’épreuve porte au choix pour les langues étrangères sur les langues : anglaise, allemande, espagnole ou italienne, et pour les langues régionales
sur les langues : basque, breton, catalan, corse, créole, occitan-langue d’Oc ou tahitien. L’épreuve peut également porter, à titre expérimental à compter
de la rentrée 2019, sur la langue portugaise, dans les académies de Guyane, Créteil, Paris et Versailles.
*** L’épreuve porte au choix sur une des LCA : latin ou grec.

durée des épreuves du baccalauréat technologique
Série

Épreuves

Nature Durée

Épreuves anticipées
Toutes séries

Français

Écrite

4h

Orale

20 min

Épreuves ﬁnales
Philosophie

Écrite

4h

Épreuve orale terminale

Orale

20 min

Épreuves spécialité
Chimie, biologie et physiopathologie humaines

Écrite

4h

Sciences et techniques sanitaires et sociales

Écrite

3h

Biochimie-biologie-biotechnologie ou sciences
physiques et chimiques en laboratoire

Écrite

3h

Physique-chimie et mathématiques

Écrite

3h

Sciences et technologies
du design et des arts
appliqués (STD2A)

Analyse et méthodes en design

Écrite

4h

Conception et création en design et métiers d’art

Pratique

4h

Sciences et technologies de
l’industrie et du développement durable (STI2D)

Physique-chimie et mathématiques

Écrite

3h

Ingénierie, Innovation et développement durable

Écrite

4h

Sciences et technologies
du management
et de la gestion (STMG)

Droit et économie

Écrite

4h

Management, sciences de gestion et numérique

Écrite

4h

Économie-gestion hôtelière

Écrite

4h

Sciences et technologies culinaires
et des services - Enseignement scientiﬁque
alimentation-environnement

Écrite et
pratique

6h

Sciences et techniques
du théâtre, de la musique
et de la danse (S2TMD)

Culture et sciences chorégraphiques
ou musicales ou théâtrales

Écrite

4h

Pratique chorégraphique ou musicale
ou théâtrale

Écrite /
pratique

3h/3h

Sciences et technologies
de l’agronomie
et du vivant (STAV)**

Gestion des ressources et de l’alimentation

Écrite

2 h 30

Territoires et technologie

Écrite

3h

Toutes séries

Sciences et technologies de
la santé et du social (ST2S)
Sciences et technologies
de laboratoire (STL)

Sciences et technologies
de l’hôtellerie et de la
restauration (STHR)

* L’épreuve se décompose en 2 sous-épreuves écrites et pratiques de 3 h chacune.
** Uniquement en lycées agricoles.

année scolaire 2019-2020

47

12

Une nouvelle dynamique
pour les langues vivantes de
l’école au lycée
L’essentiel

Dès l’école maternelle

Le président de la République a
souhaité que tous les élèves maîtrisent
deux langues vivantes à la fin du lycée.

- Sensibilisation à une langue vivante

À l’école élémentaire

Plusieurs objectifs sont fixés :
favoriser un apprentissage précoce et
régulier, développer les enseignements
en langues vivantes, accompagner les
professeurs en formation initiale et
continue, encourager les écoles et les
établissements à l’ouverture européenne
et internationale, évaluer et certifier
pour une meilleure reconnaissance des
compétences.

- 20 minutes tous les jours de pratique de la 1re
langue

Au collège
- 2 langues vivantes obligatoires, dont l’anglais
- Pratique quotidienne
- Possibilité de suivre une autre matière en langue
étrangère
- En fin de 3e, test de niveau en anglais gratuit

Formation renforcée
- Prise en compte des compétences en
langue étrangère dans le concours de
recrutement de professeurs des écoles,

Au lycée
- 3e langue vivante possible
- Parcours renforcés ou en spécialité pour les
deux autres langues vivantes
- Attestation de niveau dans toutes les
langues étudiées transmise avec le diplôme du
baccalauréat

- Formations et ressources nouvelles,
adaptées aux besoins des enseignants,
- Possibilité d’enseigner sa discipline
dans une autre langue que le français en
passant une certification spécifique.
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La mobilité au service de
l’épanouissement et du
développement des élèves

dans l’académie de nice
Des classes d’immersion en
langue étrangère

En plus de l’Allemagne et de l’Italie, les
programmes de mobilités individuels
s’enrichissent avec le développement
d’un axe Canada. Une première dizaine
d’élèves de 1re vont ainsi pour la première
fois effectuer une partie de leur scolarité
dans des lycées du partenaire académique
canadien d’Ottawa District School Board.
Cela va également être mis en place avec
l’Espagne et le partenaire académique des
Canaries.

Au-delà de l’apprentissage d’une
première langue dès l’école primaire, des
expérimentations de classes d’immersion
en langue étrangère sont mises en place.
Ce dispositif consiste à enseigner, dès
l’école primaire, 50% des apprentissages
en langue française, 50% en langue cible.
À la rentrée 2018, deux projets pilotes
ont été lancés dans ce sens : immersion
en italien à l’école élémentaire Frédéric
Mistral de Menton et en allemand à l’école
maternelle Lei Pichou du Cannet des
Maures qui a obtenu le label Elysée 2020.

Enfin, la mobilité est aussi un enjeu crucial
pour les élèves de lycées professionnels.
Grâce au projet Erasmus+, Move3, doté
d’un budget de 491 000 euros, ce sont
près de 287 élèves qui effectueront
un stage de 4 à 5 semaines dans un
pays européen. Cette expérience très
souvent déterminante permet à ces
publics parfois en difficulté scolaire de
retrouver de la confiance en soi et dans les
apprentissages.

En 2019, cette dynamique se poursuit
en initiant d’autres écoles d’immersion
notamment en langue anglaise.
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Le numérique au service des
apprentissages

dans l’académie de nice

L’essentiel

Un équipement important par
les collectivités territoriales

5 000 professeurs de lycées,
29 000 lycéens de l’académie(1)
équipés de tablettes et de manuels
numériques dès la rentrée : un
accompagnement inédit en France du
conseil régional Provence-Alpes-Côte
d’Azur - SUD en faveur du numérique
éducatif.

Les compétences du XXIe siècle que sont
la collaboration, l’interactivité, la résolution
numérique des problèmes, la publication et
la dimension sociale de l’acte d’apprendre,
permettront à un jeune de pouvoir, tout au
long de sa vie personnelle et professionnelle,
progresser, apprendre et construire sa
citoyenneté.

2 200 professeurs des collèges
des Alpes-Maritimes reçoivent une
tablette pour les accompagner dans
les usages du numérique éducatif de
tous les jours.

Les collectivités, qui accompagnent l’État
dans le domaine du numérique par les
équipements et les infrastructures, ont bien
intégré ces enjeux et font cette année un
effort inédit pour permettre au plus grand
nombre un accès au monde digital.

4 000 nouvelles tablettes pour
les collégiens : le département des
Alpes-Maritimes poursuit et accentue
sa politique d’équipement des
collèges dans le cadre de la « Smart
Education ».

Dans le cadre de l’opération l’eC, le conseil
régional Provence-Alpes-Côte d’Azur - SUD
a décidé d’équiper tous les professeurs
et élèves des classes de seconde et de
première, des lycées qui ont fait le choix
d’aller vers le livre numérique. Cela concerne,
pour l’enseignement public sur l’académie
de Nice, près de 5000 professeurs et 29 000
élèves de seconde et de première.

Le numérique pour développer
les nouvelles compétences du citoyen
du XXIe siècle : le choix de l’académie
de Nice dans le cadre des formations
des professeurs.

Tous reçoivent à la rentrée une tablette dont
ils sont propriétaires et un ensemble de
livres numériques. Cela représente la plus
importante opération BYOD (Bring Your Own
Device) de France, avec une collectivité qui
accompagne 100% des familles sur 100% du
coût, sans participation des familles.

Le numérique pour imaginer de
nouvelles modalités de formation :
des outils, des lieux, de la formation
des partenaires pour mieux
apprendre.
(1)

Données pour l’enseignement public.
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Le conseil départemental des AlpesMaritimes a souhaité l’an dernier évaluer
l’apport du numérique, en particulier sur
les huit collèges «cartable numérique»(2)
dans lesquels tous les élèves disposent
d’une tablette. Les résultats démontrent
de manière indiscutable l’apport du
numérique. Le département, dans sa
démarche «Smart Education» a donc
décidé de poursuivre l’opération sur ces 8
collèges, mais aussi de proposer pour un
grand nombre de collèges du territoire des
classes mobiles, qui permettent de mettre
en œuvre de manière souple des tablettes
au sein de la classe.

professeurs et aux élèves de faire vivre
ces pratiques nouvelles et aideront
à imaginer les lieux et pratiques de
formation de demain. La recherche
universitaire ainsi que les entreprise de
la EdTech accompagnent ces espaces et
ces démarches, là aussi dans un esprit de
collaboration et d’apports croisés.

Former les enseignants au et
par le numérique
Pour accompagner les professeurs dans
ce mouvement de fond, l’académie met
en œuvre un plan inédit de formation,
non seulement aux outils, mais surtout
aux modalités nouvelles portées par le
numérique, comme le travail en projet, les
démarches collaboratives, la publication,
le travail partagé. La formation proposée
par l’académie impulse la formation aux
compétences du XXIe siècle.

Pour accompagner les professeurs, le
conseil départemental souhaite que
tous les professeurs des collèges des
Alpes-Maritimes reçoivent une tablette.
Là aussi, il s’agit d’un effort inédit d’une
collectivité en faveur des professeurs d’un
département.

L’enseignement du
numérique est au cœur du
nouveau lycée

De nombreuses mairies, en charge des
écoles, s’investissent aussi en faveur du
numérique pour les élèves du primaire. Les
apports du digital dans les apprentissages
premiers sont indéniables et sont suivis
sur plusieurs écoles de l’académie par
des chercheurs. Un effort particulier
est conduit sur les communes rurales,
par un accompagnement de l’État pour
l’équipement des salles de classes,
des activités pendant et après le temps
scolaire. De même, de nombreuses
communes mettent en place des
environnements numériques de travail
(ENT), espaces de confiance dans lesquels
parents, élèves, professeurs des écoles et
directeurs peuvent échanger et collaborer.

En classe de 2de, tous les élèves suivront
le nouvel enseignement commun sciences
numériques et technologie, pendant 1 h 30
par semaine. Cette discipline relève donc
désormais à part entière des connaissances
et compétences enseignées à l’ensemble des
élèves de lycée général et technologique.
Par ailleurs, en classe de 1re, les élèves
ont désormais la possibilité d’opter pour
le nouvel enseignement de spécialité
numérique et sciences informatiques de 4 h
par semaine. À la rentrée 2020, les élèves de
Tle pourront approfondir cet enseignement
pendant 6 h par semaine.

Deux espaces innovants
inaugurés à la rentrée

Un nouveau Capes numérique et sciences
informatiques donnera lieu à de premiers
recrutements en 2020. Une agrégation sera
créée dans les prochaines années.

Deux pôles pédagogiques innovants, à
Antibes et à Toulon, seront inaugurés
en début d’année. Ils permettent aux

(2)

Collèges «cartable numérique» : établissements dans lesquels 100% des élèves disposent d’une tablette qu’ils utilisent à la maison et

dans l’établissement : Les Vallergues de Cannes, Sadi Carnot de Grasse, Sidney Bechet d’Antibes, Jean Franco de Saint-Etienne-de-Tinée,
Port Lympia, Don Bosco, Sasserno et Saint Barthelemy de Nice.
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Une École à l’avant-poste de
la transition écologique
La question
environnementale
au cœur des nouveaux
programmes scolaires

L’essentiel
La lutte contre le changement
climatique et en faveur de la
biodiversité sont deux sujets majeurs
pour l’avenir. Elles impliquent une
mobilisation de l’ensemble de notre
société et des évolutions profondes
des comportements individuels et
collectifs.

Au lycée, les nouveaux programmes, qui
entrent en vigueur à la rentrée 2019, font
une place significative aux enjeux climatiques et environnementaux (mesure 6).
En seconde
―― Le programme de SVT permet aux
élèves d’approfondir l’impact des activités
humaines sur le milieu. En introduction du
programme, il est clairement souligné que
« les élèves appréhendent les grands
enjeux auxquels l’humanité sera confrontée
au XXIe siècle, ceux de l’environnement, du
développement durable, de la gestion des
ressources et des risques ».
―― Le programme d’histoire-géographie
consacre un thème entier à la question
environnementale : « Sociétés et environnements : des équilibres fragiles ». Il invite
les professeurs à étudier avec leurs élèves
« le changement climatique et ses effets
sur un espace densément peuplé ».

C’est pourquoi, le 15 mars 2019,
le ministre de l’Éducation nationale et
de la Jeunesse a proposé à tous les
élus des conseils de la vie lycéenne
d’organiser des échanges au sein
des établissements afin d’identifier
des leviers pour faire des 60 000
implantations scolaires des lieux
exemplaires de la protection de
l’environnement et de la biodiversité.
Le 4 juin 2019, huit mesures
concrètes ont été formulées. Elles sont
mises en application et amplifiées dès
cette rentrée 2019 pour que les écoles
et les établissements deviennent
un terrain d’engagement pour le
développement durable et la lutte
contre le changement climatique.

En première
―― En voie générale, l’enseignement
scientifique, commun à tous les élèves,
met en évidence le rôle de l’être humain
dans la modification du climat.
―― L’enseignement moral et civique aborde
les responsabilités individuelles et collectives pour les questions environnementales, ou la défense de l’environnement
comme cause fédératrice.
―― L’introduction du programme d’histoire-géographie, en voie professionnelle,
souligne qu’ « il s’agit d’un enseignement
émancipateur et porteur de citoyenneté qui
éclaire les grands défis du XXIe siècle en
particulier les défis liés à l’environnement et
aux objectifs de développement durable ».

Durant l’année 2019-2020, le
ministère va permettre aux élèves
d’être des acteurs majeurs de la
transition écologique dans les
écoles, les collèges et les lycées avec
l’élection d’un éco-délégué par classe
de collège et de lycée.
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8 mesures
pour l’éducation
au développement durable
La compréhension des relations entre les questions environnementales, économiques, sociales
et culturelles doit aider les élèves à mieux percevoir :
– l'interdépendance des sociétés humaines et du système Terre
– la nécessité de faire des choix informés et responsables et d'adopter des comportements
qui tiennent compte de ces équilibres
– l'importance d'une solidarité à l'échelle mondiale

Objectif : agir en citoyens responsables
Mesure

1

Faire de chaque école

Mesure

2

et établissement un lieu ouvert
à des activités liées à la
biodiversité (potagers,
plantation d’arbres, nichoirs,
compost, etc)

un éco-délégué par classe
de collège et de lycée

Mesure

3

Élire

Mesure

Consacrer

4

une séance annuelle complète
des instances lycéennes
aux thématiques liées
au développement durable

Intégrer

les élus lycéens aux comités
de pilotage académiques
de l’éducation au
développement durable

Mesure

5

Mesure

Engager

6

les écoles et les
établissements dans une
démarche globale
de développement durable

Mesure

Mesure

les enjeux
7 Intégrer
du développement durable

8

dans tous les diplômes
des voies technologique
et professionnelle

Étudier

le changement climatique
et la biodiversité dans
les nouveaux programmes
du lycée et enrichir
ceux de l’école et
du collège

Créer

un prix EDD 2030*
pour soutenir les meilleurs
projets menés dans les écoles,
collèges et lycées dès l’année
scolaire 2019-2020
* 17 objectifs de développement durable sont inscrits
à l’agenda 2030 adopté en 2015 par les 193 États
membres de l’Onu
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En terminale (programme 2021-2022)
―― L’enseignement scientifique dispensé à
tous les élèves est entièrement consacré
aux enjeux climatiques. Thème 1 :
« science, climat et société » ; thème 2 :  «
le futur des énergies » ; thème 3 : « une
histoire du vivant ».
―― L’enseignement de spécialité histoiregéographie, géopolitique et sciences
politiques prévoit un thème consacré à
l’environnement, entre exploitation et
protection : un enjeu planétaire.

Tous ces projets doivent permettrent aux
écoles et aux établisements d’être à la fois les
acteurs et les lieux effectifs de la transition
écologique. C’est pourquoi ils sont invités à
acquérir le label école/établissement en
démarche globale de développement durable
(E3D), détenu d’ores et déjà par 4 500 d’entre
eux. En octobre une nouvelle version du cahier
des charges du label E3D, plus ambitieuse,
sera publiée (mesure 5).
Les enjeux de développement durable sont
intégrés dans tous les diplômes des voies
technologique et professionelle. La série
STI2D du lycée professionnel est déjà la
pointe avancée de cette nouvelle ambition
(mesure 7).

De plus, en langues vivantes,
l’enseignement commun et de spécialité de
1re et de Tle comprend un axe d’étude
intitulé « Innovations scientifiques » et
responsabilité qui interroge l’action de
l’homme sur son environnement.

Au moins une des trois séances annuelles
des CAVL et du CNVL est consacrée au
développement durable (mesure 3). Les élus
lycéens sont pleinement engagés dans la
mise en œuvre de cette politique et
participent à l’évaluation des projets élaborés
par les éco-délégués dans les
établissements. Désormais, les élus lycéens
sont membres de droit des comités de
pilotage académiques de l’éducation au
développement durable.

Ces programmes s’inscrivent dans la
continuité de ceux de la scolarité
obligatoire. En juin 2019, le ministre de
l’Éducation nationale et de la Jeunesse a
saisi le Conseil supérieur des programmes
pour accentuer encore la dimension
environnementale des programmes de
l’école primaire et du collège.

Faire des élèves
les acteurs
du développement
durable

À la rentrée 2019, un prix école-verte 2030
est lancé pour soutenir les meilleurs projets
menés dans les écoles, collèges et lycées
(mesure 8).

Il est important que les élèves soient les
premiers acteurs de la question écologique
dans l’espace scolaire.

Durant l’année 2019-2020, une attention
particulière sera portée à la mobilisation
pour l’accueil du congrès mondial de
l’Union internationale de conservation de la
nature (UICN) et de la préparation de la Cop
15 sur la biodiversité qui aura lieu en
octobre 2020.

En septembre 2019, les collégiens et les
lycéens éliront un éco-délégué par classe
(mesure 2). Sa mission sera de :
―― sensibiliser ses camarades aux gestes
quotidiens qui permettent de lutter contre le
réchauffement climatique (éteindre les
lumières, tri des déchets de la classe) ;
―― identifier les projets contribuant à :
• améliorer la biodiversité ;
• diminuer l’impact énergétique
de l’établissement ;
•p
 romouvoir des gestes écoresponsables de l’ensemble de la
communauté éducative ;
• lutter contre le gaspillage ;
•p
 romouvoir une action sur le territoire
environnant l’établissement.
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dans l’académie de nice
Les élèves élus du conseil académique à la vie lycéenne (CAVL) ont plusieurs projets autour du
développement durable pour l’année scolaire 2019-2020 dont :

Un kit pour la protection de
l’environnement
Il s’agit d’une boite contenant un certain nombre d’éléments symboliques : un sachet de graines,
un cendrier de poche, un crayon à planter, une affiche, un livret d’utilisation, un QR code permettant
l’accès à une banque de ressources des projets existants...
Ce kit est une invitation à adopter une attitude éco-citoyenne et à engager les établissements
dans une démarche en faveur de la transition écologique, la protection de la bio-diversité et
l’éducation au développement durable. Il a été distribué lors de la réunion de rentrée des personnels
d’encadrement.
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L’éducation aux médias et à
l’information : un parcours
clé du parcours citoyen de
chaque élève
L’essentiel

dans l’académie de nice

La loi d’orientation et de
programmation pour la refondation de
l’école de la République garantit que
tout au long de sa scolarité, et dès
le plus jeune âge, l’enfant développe
des habitudes et des pratiques qui
lui permettront de devenir un citoyen
libre, éclairé et responsable, capable
de s’informer, de se cultiver et
d’exercer son esprit critique.

La délégation académique à l’éducation aux
médias et à l’information (DAEMI) pilote et
met en œuvre sur l’ensemble du territoire
académique des actions visant à consolider
l’éducation aux médias et à l’information, de
la maternelle à l’université.
Elle a pour mission de former les
enseignants et d’apprendre aux élèves :
à développer leur regard critique sur tous
les médias traditionnels et numériques,
à interpréter et valoriser le contenu
médiatique, à comprendre ses ramifications
culturelles, politiques, commerciales,
sociales, à former les « cybercitoyens »
actifs et éclairés de demain.

La circulaire de rentrée 2019
insiste sur le respect d’autrui et la
construction d’une culture civique qui
valorise l’autonomie du futur citoyen
mais aussi son appartenance à une
communauté politique formée autour
des valeurs de la République.

Engagée sur la production de médias
scolaires numériques en établissement,
l’académie de Nice diffuse ses informations
sur « Cap’Radio », la première webradio
académique en France à émettre en continu
et « Cap’TV », la webTV.

L’éducation aux médias et à
l’information (EMI) permet aux
élèves d’agir de manière sensible
et autonome dans la société
contemporaine de l’information
et de la communication tout en
adhérant aux principes et valeurs
républicaines.
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Les élèves sont formés autour de 5
thématiques : « le sport tout une histoire »,
« arts et sports aujourd’hui », « sports et
médias, la révolution permanente ! »,
« culture sport d’ici et d’ailleurs » et
« inventons le sport de demain ».

Un partenariat avec France 3
pour décrypter l’information
Plus de 800 élèves de l’académie de Nice
s’exprimeront sur l’actualité sur France 3
Côte d’Azur tout au long de l’année scolaire
2019-2020. Ce nouveau module, enregistré
dans des classes du CM2 à la 3e et intitulé
«J’ai pas bien compris», sera diffusé
dans les journaux quotidiens de la chaîne
régionale.

Chaque année, 150 jeunes inscrits à l’UNSS
participent à une journée de formation pour
devenir des «journalistes reporters sportifs»
dans leurs établissements.

L’EMI pour tous, avec des
formations spécifiques
pour les publics à besoins
éducatifs particuliers
Fidèle à son ambition d’intervenir auprès de
tous les publics et forte de son expérience
auprès des élèves à besoins éducatifs
particuliers, certaines actions sont
délocalisées hors les murs de l’école, pour
aller à la rencontre des jeunes en difficulté.

Imaginé par le Clemi, il a pour ambition
de «tisser des liens entre les élèves et
l’information et de leur en donner les clés de
compréhension». Le module sera organisé
autour de cinq thèmes de façon récurrente :
préoccupation spécifique (harcèlement,
orientation, sport, accomplissement,
culture), découverte et réaction face à
l’actualité, découverte du fonctionnement
des institutions, appréhension de
problématiques sociétales et «fake news»
de la semaine. Une trentaine de classes
participeront à cette action.

Modules de création audiovisuelle en
milieu hospitalier pour mieux s’informer
et travailler l’estime de soi (Centre OlbiaPomponiana de Hyères) ou encore modules
de formation sur les théories du complot
en milieu carcéral (Centre pénitentiaire de
la Farlède ), l’académie de Nice développe
des projets pédagogiques en éducation aux
médias et à l’information en partenariat pour
toucher un public plus large et porter les
valeurs d’universalité et de citoyenneté.

Génération 2024 : journalisme
sportif et valeurs de
l’olympisme

Les chargés de mission du CLEMI Nice
portent des projets nationaux à destination
des établissements de l’académie et en
collaboration avec les autres délégations
académiques comme le projet « Graines
de reporters scientifiques » autour du
développement durable, le déploiement des
« Classes médias » de RadioFrance sur le
territoire ou encore l’accompagnement des
concours nationaux du CLEMI.

Dans le cadre de son partenariat, depuis
2 ans, avec le Musée national du Sport,
l’académie de Nice initie les élèves et
les enseignants au journalisme sportif :
l’exercice de la conférence de presse, la
rédaction d’articles, les commentaires en
live sur les réseaux sociaux, la photographie
de presse, etc.
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Former et sensibilser les
personnels

La délégation pilote également des projets
innovants spécifiques à l’académie de Nice :
- Le développement de webmedias scolaires
(« 1 média en 1 clic »)

Afin d’accompagner au mieux les
équipes dans la mise en œuvre de
projets pédagogiques et dans leur
professionnalisation en éducation aux
médias et à l’information, de nombreuses
formations sont dispensées.

- L’enregistrement d’émissions de radio
et notamment la collection « Littéradio » :
des émissions de radios centrée sur la
lecture afin de redonner à l’oral toute son
importance et développer à la fois les
pratiques d’expression orale et d’écoute
pour faire des élèves des auditeurs attentifs.
- 3 formations transversales inscrites au
plan académique de formation (EMI dans sa
pratique pédagogique / Créer un webmedia
/ L’info à l’heure des réseaux).
- Des formations établissement à la
demande : installation de studio radio /
déploiement de webmedia / de webTV.
- Des formations initiales à destination des
futurs et jeunes professeurs (du master
MEEF aux professeurs en 3e année de
titularisation).

- La ludification des apprentissages en EMI
pour le 1er degré avec le projet « Malle Presse »,
une exposition réunissant des travaux
d’élèves de la maternelle au collège autour
des médias.
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Le princpe de laïcité au
coeur de l’École et de la
société de la confiance
Identifier
les difficultés
et accompagner
les personnels

L’essentiel
Le principe de laïcité fait partie
intégrante des valeurs de la République. À l’école, son respect protège
les élèves contre les prosélytismes
de toute nature et offre à tous un
cadre protecteur respectueux de leurs
convictions.

La loi Pour une École de la confiance crée
dans le Code de l’éducation un article L.
141-5-2 qui dispose que l’État protège la
liberté de conscience des élèves en
interdisant toute tentative d’endoctrinement.
Ce renforcement du cadre juridique vient
conforter l’action menée par les équipes
éducatives pour faire des établissements
scolaires des espaces propices aux
apprentissages et du temps scolaire celui du
questionnement et de l’exercice de l’esprit
critique.

Faire respecter le principe de
laïcité nécessite d’adapter en permanence la réponse aux nouvelles
contestations.
Depuis deux ans, le travail
conjoint du Conseil des sages de la
laïcité, de l’équipe nationale valeurs
de la République et des équipes académiques a permis d’apporter une réponse à un grand nombre d’atteintes
au principe de laïcité.

Désormais, les chefs d’établissement
signalent systématiquement toutes les
atteintes au principe de laïcité et, d’une
manière générale, les faits qui contreviennent
au règlement intérieur. Il s’agit de répondre à
chacun d’eux d’une manière ferme, juste et
rapide.

Des ressources
et des formations
qui s’adaptent
à des problématiques
renouvelées

En cette rentrée 2019, le travail
accompli est approfondi avec des
actions de prévention au sein des
établissements. Une nouvelle édition
du vademecum La laïcité à l’école,
enrichi de cas concrets, est prévue au
dernier trimestre 2019.

Le vademecum La laïcité à
l’École, un outil pour répondre aux
problématiques du terrain
Les atteintes à la laïcité étant complexes et
multiformes, le vademecum La laïcité à
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l’école s’enrichit pour répondre aux
problématiques que rencontrent les
établissements scolaires. Après une première
mise à jour en février 2019, une nouvelle
version nourrie par les retours d’expériences
sera diffusée à l’occasion de cette rentrée.

Renforcer les compétences dans
les académies

L’animation du réseau des équipes académiques et la
formation sont deux leviers pour renforcer les
compétences des personnels. Plusieurs fois par an,
les coordonnateurs des équipes académiques sont
ainsi réunis pour des échanges de pratiques.

Transmettre la laïcité et
les valeurs de la République
aux élèves
Répondre aux contestations
de certains savoirs établis
par la science
Les professeurs se heurtent parfois à certaines
contestations de faits démontrés par la science. Pour
les aider, les équipes académiques ont engagé une
réflexion commune et la production d’outils.

Mobiliser à l’occasion
du 9 décembre
La Journée de commémoration de la loi de
séparation des Églises et de l’État est pour la
communauté éducative un moment important de
mobilisation dans de nombreux établissements qui
mènent, pour l’occasion, des projets originaux et de
nombreuses actions éducatives.

dans l’académie de nice
5e édition du prix académique « Tous unis dans la
laïcité ». Ce prix, imaginé par les lycéens élus au conseil
académique de la vie lycéenne en 2014/2015, permet
aux élèves participants de s’approprier la Charte de
la laïcité à l’École en illustrant un ou plusieurs de ses
articles.
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L’École du respect
d’autrui

Lutter contre
le harcèlement

L’essentiel

Le ministère est pleinement engagé pour
éradiquer le harcèlement à l’école. Dans une
enquête Depp de 2017, 7 % des collégiens ont
déclaré avoir subi une atteinte de cyberharcèlement. Celui-ci est davantage subi par les
filles (8 % contre 6 % pour les garçons) et par
les élèves de 3e 1.

Le respect d’autrui est une valeur
fondamentale de notre République.
À ce titre, l’École de la confiance
transmet les règles de la vie
commune et veille à leur respect.
Le ministère de l’Éducation
nationale et de la Jeunesse renforce
la politique publique de lutte contre
le harcèlement entre élèves en
déployant un plan d’actions ambitieux
en dix nouvelles mesures.

77 742 sollicitations ont été reçues par le
numéro d’appel Non au harcèlement 30 20
dont 2 176 signalements transmis aux
référents académiques2. On constate une
légère baisse du phénomène (- 5,6 %) mais
les nouvelles technologies accentuent la
violence.

La lutte contre toutes les
formes de discrimination et contre
le harcèlement sont des priorités. Le
G7 Éducation, présidé par la France,
qui s’est tenu le 4 juillet, a abouti à
l’adoption d’un texte qui a placé la
lutte contre le harcèlement comme
enjeu international.

C’est pourquoi l’interdiction de l’usage du
téléphone portable dans l’enceinte des
collèges est fondamentale.
Le principe d’une scolarité sans harcèlement
est entré dans le Code de l’Éducation grâce
à l’adoption de la loi Pour une École de la
confiance.
Ce texte offre un socle solide à la lutte
contre le harcèlement. Plusieurs mesures
concrètes ont été prises :
―― généralisation des ambassadeurs contre
le harcèlement dans tous les collèges ;
―― numéro dédié 3020 ;
―― campagne contre le harcèlement.

1
https://cache.media.education.gouv.fr/file/2018/91/4/
depp-ni-2018-18-33-Resultats-enquete-climat-scolaire-etvictimation_1053914.pdf
2

Chiffres 2019
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―― pilotage de la politique d’égalité ;
―― formation des personnels, éducation au
respect mutuel ;
―― lutte contre les violences sexistes
et sexuelles ;
―― accompagnement à l’orientation.

En cette année 2019-2020, l’effort engagé
s’approfondit :
―― doter les écoles et les établissements d’un
plan de prévention et de lutte contre le
harcèlement entre élèves. Expérimentation
dans huit académies en 2020 ;
―― accompagner les écoles et les établissements confrontés à des situations complexes
avec la création d’un réseau départemental
d’intervention mobilisable par les établissements pour lutter contre des situations de
harcèlement et engager des actions de
prévention ;
―― mettre à la disposition des écoles et des
établissements scolaires des ressources avec
l’aide d’un comité national d’experts.

Elle fixe un socle commun à l’action des
référents « égalité » nommés depuis la rentrée
2018 dans tous les établissements du second
degré.

Lutter contre
les LGBTphobies
L’année 2018-2019 a été marquée par le
lancement de la campagne de prévention des
LGBTphobies en milieu scolaire « Tous égaux,
tous alliés ». De nouveaux outils ont été mis à
la disposition de la communauté éducative
– affiches, flyers, guide d’accompagnement,
service d’écoute, vidéos – avec l’ambition de
faire de chaque collège et lycée un environnement sécurisant et inclusif.

Le 7 novembre 2019 prochain aura lieu la
Journée nationale de lutte contre le harcèlement. Elle mettra à l’honneur les dynamiques
de groupe positives qui permettent d’apporter
un soutien actif aux victimes et rompre leur
isolement.

dans l’académie de nice
Le prix « Non au harcèlement! » distingue
les affiches et vidéos contre le harcèlement
conçues par les élèves du cycle 3 à la
classe de terminale et les personnels des
établissements scolaires dans le cadre
de projets pédagogiques ou au sein de
structures péri et extra scolaires. Il est
organisé chaque année dans l’académie.

En 2019-2020, le ministère s’appuie sur le
Plan national d’actions contre la haine et les
discriminations anti-LGBTQI (2019-2022)
piloté par la Dilcrah pour amplifier son action.
La lutte contre l’homophobie passe par le
renforcement de la formation des personnels,
la production de ressources pédagogiques, la
sensibilisation des élèves élus dans les
conseils de vie collégienne et lycéenne, le
soutien aux associations. Le ministère
encourage également les initiatives – de plus
en plus nombreuses – visant à faire du 17
mai, Journée mondiale de lutte contre
l’homophobie et la transphobie, un moment
de solidarité avec les jeunes LGBT.

Pour la dernière édition, le collège Maurice
Jaubert de Nice s’est distingué au niveau
national dans la catégorie cycle 4 (5e, 4e, 3e)
pour sa vidéo «Ils en parlent sans tabou».

Promouvoir l’égalité
entre les filles
et les garçons

Lutter contre
le racisme
et l’antisémitisme

En 2019, le ministère de l’Éducation nationale
et de la Jeunesse approfondit son action
grâce à la nouvelle Convention interministérielle pour l’égalité entre les filles et les
garçons, les femmes et les hommes dans le
système éducatif, signée pour la période
2019-2024 par l’ensemble des ministères
ayant la responsabilité de politiques
éducatives.
La Convention associe l’ensemble des
acteurs du système éducatif en articulant les
enjeux pour l’école :

Une équipe nationale de réaction, prévue
dans le Plan national de lutte contre le
racisme et l’antisémitisme 2018-2020,
apporte aujourd’hui un soutien opérationnel
aux équipes académiques valeurs de la
République. Placées sous l’autorité du recteur,
ces équipes ont pour mission de prévenir et
de répondre aux atteintes au principe de
laïcité d’une part, aux manifestations de
racisme et d’antisémitisme d’autre part. Les
personnels disposent en outre d’une adresse
de saisine nationale pour signaler tout cas de
racisme ou d’antisémitisme.
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Développer la culture de
l’engagement : le SNU et le
Service civique
2 000 jeunes
volontaires
pour la phase de
préfiguration du SNU

L’essentiel
La culture de l’engagement, la
cohésion de la Nation, le brassage
social et territorial de l’ensemble
d’une classe d’âge sont autant d’éléments indispensables pour que
notre pays puisse se projeter avec
confiance vers son avenir.

Du 16 au 28 juin 2019, plus de 2 000 jeunes
volontaires âgés de 16 ans ont participé à la
phase de préfiguration du SNU dans 13
départements.
Les jeunes volontaires sélectionnés pour
cette phase de préfiguration constituaient un
panel représentatif de la diversité de chaque
département (lycéens, décrocheurs, apprentis,
etc.).

C’est le sens du nouveau Service
national universel (SNU) qui a vocation
à prendre en charge pendant un mois
l’ensemble des 800 000 jeunes âgés
de 16 ans. 15 jours sont consacrés à
une phase de cohésion et 15 autres
jours à une mission d’intérêt général.

Pour assurer le brassage territorial et la mixité
sociale, ils ont effectué leur séjour de cohésion en dehors de leur département de
résidence.
Durant le séjour de cohésion, les jeunes
volontaires ont suivi des modules déclinés
autour de sept thématiques :
―― découverte de l’engagement ;
―― défense, sécurité et résilience nationale,
dans lequel était inscrit un module Code de la
route et sécurité routière ;
―― culture et patrimoine ;
―― activités physiques et sportives et de
cohésion ;
―― autonomie, connaissances des services
publics et accès aux droits (en particulier
promotion de la santé) ;
―― citoyenneté et institutions nationales
et européennes ;
―― développement durable et transition
écologique et solidaire.

Après la phase de préfiguration
qui a eu lieu en juin dernier, le SNU
sera progressivement généralisé
à partir de 2020 à l’ensemble des
départements.
Le Service civique, dont le
nombre de jeunes volontaires de 16
à 25 ans dépassera 140 000 en 2019,
soutient cette dynamique renforcée
de l’engagement des jeunes pour
l’intérêt général.
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Ils ont bénéficié :
―― d’un bilan de santé ;
―― d’un bilan sur leur maîtrise des apprentissages fondamentaux de la langue française ;
―― d’un bilan-découverte de compétences.

de tous les départements.

Le Service civique
poursuit son
développement, en
cohérence avec le SNU

À la suite de cette première phase (le séjour
de cohésion), les jeunes volontaires réaliseront leur mission d’intérêt général d’une
durée de deux semaines également, entre
juillet 2019 et juin 2020.

L’engagement en Service civique permet aux
jeunes âgés de 16 à 25 ans (30 ans pour les
jeunes en situation de handicap) de réaliser
une mission d’intérêt général visant à
renforcer la cohésion nationale et la mixité
sociale.

Une extension en 2020
La phase de préfiguration a permis d’ajuster
le programme suivi par les élèves et d’établir
un calendrier ambitieux pour sa
généralisation.

Ces missions, d’une durée de six mois à un
an, s’effectuent auprès d’organismes publics
ou privés d’intérêt général et d’utilité sociale
dans des domaines reconnus prioritaires pour
la Nation : solidarité, santé, éducation,
environnement, mémoire et citoyenneté,
interventions d’urgence, international et
action humanitaire, culture et loisirs, sports.

En 2020, le SNU accueillera les volontaires

Le nombre de volontaires ayant participé à
une mission de Service civique au cours de
l’année dépassera 140 000 en 2019.
Le Service civique constituera l’une des
composantes majeures de la troisième étape
du SNU dédiée à l’engagement volontaire des
jeunes sur plusieurs mois au service de l’intérêt
général.
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Le Service national universel :
vers une généralisation
du dispositif après
un premier bilan positif
La première génération SNU : juin 2019

2 000

13

14

centres SNU
installés dans des internats,
des centres de vacances,
des Crous, etc.

euros
le coût par jeune
pour les 12 jours
d’hébergement

2 000

50

450

départements
préﬁgurateurs dans
chacune des grandes
régions métropolitaines
et en outre-mer

jeunes
volontaires de 15 à 16 ans

jeunes volontaires
en situation de handicap

environ

encadrants

Le déploiement du SNU à partir de 2020
Ouverture du dispositif aux

volontaires

de tous les départements français

Les 4
objectifs
du SNU

Objectif :
Généralisation au ﬁl des ans
à l’ensemble d'une classe d'âge, soit

800 000 jeunes

1

Transmettre
un socle républicain

3

Développer
une culture de l’engagement

2

Renforcer
la cohésion nationale

4

Accompagner l’insertion
sociale et professionnelle

les 3 étapes clés
Phase
de cohésion

Mission
d’intérêt général

2 SEMAINES
dans une brigade
de 200 jeunes

2 SEMAINES
ou 84 heures
dans l’année

dans une autre région
l’année qui suit la classe
de 3e

près de chez soi dans
les mois qui suivent
le séjour de cohésion

obligatoire

obligatoire
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Engagement
3 MOIS minimum
dans le département
de son choix
entre 16 et 25 ans
facultatif
exemple : mission
de Service civique

S’unir
pour

réussir

19

Renforcer la formation
initiale des professeurs

Une formation initiale
plus homogène
sur tout le territoire
GRÂCE AUX INSPÉ

L’essentiel
La formation initiale et continue est un facteur essentiel
d’accomplissement professionnel pour
les professeurs et de réussite pour les
élèves.

Il s’agit de renforcer les trois piliers de la
formation initiale :
―― le caractère universitaire de la formation ;
―― le recrutement au niveau master ;
―― l’alternance, durant l’année de stage, entre
formation universitaire et mise en situation
professionnelle.

L’enquête internationale Talis,
réalisée sous l’égide de l’OCDE,
montre que les professeurs sont très
majoritairement heureux d’exercer
leur métier. Plus de la moitié d’entre
eux exprime cependant un manque de
formation1.

Les écoles du professorat ne disposaient pas
jusque-là d’un référentiel commun, ce qui a
donné lieu à des formations très hétérogènes
sur le territoire, avec une priorité plus ou
moins prononcée à la transmission des
savoirs fondamentaux pour les professeurs
des écoles notamment.
Grâce à la loi Pour une École de la confiance,
la formation va désormais répondre à la
même exigence et au même cahier des
charges sur l’ensemble du territoire.

Afin de répondre à ce besoin,
la formation initiale et continue
des professeurs a fait l’objet de
discussions approfondies ces derniers
mois avec les partenaires dans le cadre
de l’agenda social.
1

Les Espé deviennent les instituts nationaux
supérieurs du professorat et de l’éducation
(Inspé).
Ce changement de nom :
―― traduit l’ancrage des Inspé dans l’enseignement supérieur, notamment par un
meilleur adossement de la formation à la
recherche universitaire ;
―― réaffirme la place de l’État employeur,
tout en respectant l’autonomie des
universités ;
―― souligne le caractère national de ces
instituts et donc la nécessité d’une formation
plus homogène sur l’ensemble du territoire.

https://www.education.gouv.fr/cid123651/talis-2018.html
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Dans les Inspé, un volume horaire commun
de 800 heures annuelles permettra une
meilleure ventilation des principaux
enseignements.
Pour le premier degré :

dans l’académie de nice
Les dynamiques de
développement professionnel
au cœur des évolutions

55 %

savoirs fondamentaux (lire, écrire, compter,
respecter autrui)

20 %

L’entrée dans le métier fait l’objet d’une
attention soutenue dans notre académie.
Dès septembre 2018, une plus grande
part a été faite à l’implication des
personnels concernés : un parcours
plus adapté aux besoins et aux envies
de chacun. L’orientation, l’éducation
artistique et culturelle et la prise en
charge des élèves à besoins éducatifs
particuliers sont, par exemple, présents
dans le tronc commun de connaissances.
Des parcours complémentaires divers
(Éducation à l’Environnement et au
Développement Durable, Éducation aux
Médias et à l’Information, ouverture
internationale, innovation pédagogique,
citoyenneté, développement de l’enfant
et de l’adolescent, évaluation pour les
apprentissages) sont proposés pour
répondre aux besoins des néotitulaires.
Dans le cadre du projet ouverture
internationale, le projet DANTE Eramus +
permettra à 30 nouveaux néo-titulaires
d’effectuer une mobilité de 10 jours dans
un pays européen partenaire.

polyvalence (autres aspects disciplinaires),
pédagogie générale et gestion de classe

recherche

15 %

10 %

temps réservé au contexte, notamment territorial,
et aux innovations propres de chaque institut

Pour le second degré :

45 %

disciplines et savoirs fondamentaux

30 %

stratégies d’enseignement et d’apprentissage
efficaces, évaluation et gestion de classe

recherche

15 %

10 %

temps réservé aux contexte
et innovations propres de chaque institut

Le lien est renforcé entre théorie et pratique :
un tiers du temps de formation sera assuré
par des professeurs exerçant en parallèle
devant des classes du degré d’intervention du
stagiaire.

Formation des T1 T2 et T3
néotitulaires nommés sur un
poste de maternelle

La dimension internationale des formations
est étendue. Les Inspé pourront :
―― préparer les candidats aux concours de
professeurs des écoles qui souhaitent
présenter une langue v ivante étrangère ;
―― délivrer un certificat d’aptitude à l’enseignement français à l’étranger pour favoriser
l’émergence d’une filière de professeurs
intéressés par des expériences professionnelles dans le réseau français à l’étranger.

Les objectifs de ces formations qui
s’adressent aux professeurs néo-titulaires
(T1-T2-T3) nommés sur un poste en école
maternelle visent à compléter la formation
dispensée dans le cadre du Master 2
MEEF et aussi à répondre aux besoins que
les néo-titulaires rencontrent au regard
des spécificités de leur affectation. Ainsi,
au cours de leur continuum de formation,
les néo-titulaires bénéficieront plus
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Susciter et soutenir
les vocations : la préprofessionnalisation

spécifiquement de 15 heures de formation
pour accompagner leur prise de fonction
en maternelle, et 9 heures de formation
hybride sur la thématique : «école
maternelle, école de l’épanouissement et
du langage - priorités nationales».

Afin d’étoffer les viviers de recrutement des
professeurs, il est crucial de soutenir les
vocations d’étudiants qui n’ont pas les
moyens de financer leurs études et de ceux qui
veulent découvrir le métier avant de passer les
concours.

Le plan académique de formation 20192020, dans le cadre du continuum de
formation, met l’accent sur des contenus
spécifiques de formation destinés aux
professeurs néo-titulaires (T1-T2-T3)
nommés sur un poste en école maternelle.
Les connaissances en matière de
phonologie, de syntaxe et de lexique y
sont particulièrement travaillées.

À partir de la deuxième année de licence, il est
proposé aux étudiants qui le souhaitent de
travailler 8 heures par semaine dans une
école ou dans un établissement :
―― en L2, il s’agit d’observer et de faire du
soutien scolaire dans le cadre de Devoirs faits
notamment ;
―― en L3, d’intervenir en classe sous la
responsabilité d’un tuteur ;
―― en M1, de prendre en charge une classe
avec l’appui d’un professeur.

- T1 nommés en maternelle : sur un
volume global de 60 h de formation,
33 sont entièrement dédiées à
l’enseignement spécifique en maternelle
soit 55 % en tout ; des temps de formation
hors la classe sont articulés avec des
temps de formation-accompagnement
dans la classe s’appuyant sur l’analyse de
pratique.

Contact pour la pre-professionnalisation
dans l’académie de Nice :
preprofessionnalisation@ac-nice.fr

Développer
la formation continue

- T2 nommés en maternelle : sur un
volume global de 48 h de formation,
27 sont entièrement dédiées à
l’enseignement spécifique en maternelle
soit 56 % en tout, également sur un
principe d’alternance formation théorique
hors la classe / accompagnement in situ.

La formation continue des professeurs est un
levier de progrès essentiel pour le système
éducatif et pour l’évolution professionnelle
des personnels.
À l’école primaire, les 18 heures de formation
continue annuelles sont consacrées au
français et aux mathématiques. En mathématiques, un plan de formation innovant et d’une
grande ampleur est également déployé depuis
la rentrée 2018.
Dans le secondaire, les plans académiques
de formation proposent un très grand
nombre de formations. La relance des
certifications permet de renouer des partenariats avec les universités pour assurer les
formations.

- T3 nommés en maternelle : sur un
volume global de 33 h de formation, 3 sont
réservées à l’enseignement spécifique
en maternelle, dans le cadre de la classe
en accompagnement. Ce plus faible
volume (10 %) peut s’expliquer par le fait
que dans les deux années précédentes
du continuum, des modules obligatoires
relatifs à l’enseignement en maternelle ont
été suivis par ces enseignants.
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travail d’équipes de professionnels et
de chercheurs autour de questions
importantes pour la réussite des
élèves de notre académie. Les équipes
pluridiciplinaires, pluricatégorielles, qui le
souhaitent, peuvent venir bénéficier des
installations et des animations du Lab.
En lien avec deux pôles pédagogiques
innovants, à Antibes et à Toulon et les
salles ouvertes des établissements, le
Lab est aussi le lieu de la valorisation des
réussites des élèves dans l’académie. Les
équipes du rectorat y travailleront pour
imaginer les innovations administratives
pour demain.

dans l’académie de nice
La formation continue accompagne
la mise en œuvre des réformes et
des nouveaux programmes et le
développement professionnel des
enseignants et des personnels d’éducation
et d’orientation en proposant notamment
le développement de pratiques favorables
au mieux-être donc au mieux apprendre
pour les élèves. Des pratiques innovantes
efficaces font ainsi l’objet de formations
académiques ou de proximité. La gestion
du stress par des techniques de yoga, le
développement des compétences psychosociales, les pédagogies innovantes
et actives sont au programme du plan
académique de formation.

La coopération internationale
pour partager et enrichir
les compétences
professionnelles

L’orientation devient une question
essentielle pour le parcours de l’élève,
un dispositif de formation de proximité
permet l’accompagnement et le
développement professionnel des équipes
dans les établissements.

- PRISME (Programme régional
inter-catégoriel scolaire de mobilité
européenne)
Le développement des compétences
professionnelles dans une académie
doit s’enrichir des expériences des pays
étrangers, c’est tout le sens du programme
PRISME. Cette année, 15 personnels
de l’académie de Nice effectueront une
observation de pratiques éducatives,
pédagogiques et de gouvernance dans un
de ses dix pays partenaires.

Le déploiement des tablettes en lycée
est accompagné par un dispositif de
formation important, qui est en mesure
de répondre aux besoins exprimés par les
communautés éducatives.
Les dynamiques de développement
professionnel, qu’elles soient individuelles
ou collectives, d’établissement, de réseau
d’établissements ou académiques sont
favorisées par une offre de formation riche
et ambitieuse.

Parce que l’ouverture européenne
concerne tout le monde, PRISME est
construit pour associer le personnel
dans sa diversité (rectorat, directions
des services de l’Éducation nationale et
d’établissements scolaires, enseignants,
corps d’inspection). Au cours de leur stage
d’observation, les participants travailleront
sur une thématique prioritaire : «
Comment les autres systèmes éducatifs
construisent-ils et optimisent-ils la
relation avec les tiers et en particulier les
familles ? ».

Un laboratoire d’innovation
pédagogique
Un laboratoire d’innovation pédagogique
et administrative a ouvert ses portes
en janvier 2019 au cœur du rectorat.
Véritable incubateur d’innovations,
il abritera notamment cette année le
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- Le projet Erasmus+ SEILC (Stage
européen pour l’innovation linguistique
et citoyenne) propose des stages de
formation en Ecosse et aux Iles Canaries
pour 52 professeurs des écoles issus de
25 écoles de l’académie (8 écoles de la
circonscription de Nice VI, 10 écoles de la
circonscription de Cannes, 7 écoles de la
circonscription de Hyères), ainsi que pour
14 cadres de ces circonscriptions et du
rectorat.

française. L’Ambassade de France
en Albanie organise deux stages de
formation de 3 jours qui sont animés par
des inspecteurs d’académie inspecteurs
pédagogiques régionaux de l’académie
(histoire-géographie et sciences
physiques) pour les enseignants albanais
de discipline non linguistique en français.

Le rayonnement de l’expertise
de l’académie de Nice à
l’étranger
La coopération avec l’Albanie, commencée
dès 2018, se poursuit. Elle s’inscrit
autour de 2 axes majeurs : l’encadrement
et l’enseignement bilingue. Dans ces
deux domaines, le ministère albanais de
l’Éducation et des Sports manifeste son
vif intérêt pour bénéficier de l’expertise

dans l’académie de nice
La formation au coeur
du plan mathématiques

Dans le 1er degré, chacune des 34
circonscriptions est dotée d’un « référent
mathématiques » de circonscription qui
suit et forme des groupes de professeurs
des écoles. Ces référents sont eux-mêmes
formés au cours d’un cycle de 22 journées
de formation de formateur. L’objectif est
de former l’ensemble des professeurs des
écoles durant les 4 prochaines années sur
des bases disciplinaires et didactiques.

La mise en œuvre des mesures du plan
Villani-Torossian se poursuit par une
mobilisation sans précédent autour de
la formation et de l’accompagnement
des enseignants de la maternelle à la
terminale.
Le déploiement des laboratoires de
mathématiques dans les collèges et
lycées permet d’offrir de nouveaux
espaces d’innovation pédagogique et de
formation de proximité grâce au soutien
actif des universités de Nice et de Toulon.

Les équipes seront encouragées à
développer localement des initiatives qui
donnent une image vivante et attractive
des mathématiques, notamment par le
déploiement de clubs et d’ateliers en lien
avec les mathématiques. La semaine des
mathématiques, du lundi 11 au dimanche
17 mars 2019 sur le thème « Jouons
ensemble aux mathématiques », est le
point d’orgue de cette mobilisation.

Ce sont aussi des lieux d’échange, de
partage et de production de ressources.
Des actions supplémentaires sont
proposées dans le cadre d’un partenariat
avec le CNRS, qui fête ses 80 ans cette
année.
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Accompagner
les personnels
tout au long de la carrière
Un accompagnement
personnalisé pour
tous les personnels

L’ESSENTIEL
La gestion des ressources humaines (GRH) de proximité est un
nouveau service de conseil et d’information pour tous les personnels
du ministère qui souhaitent être
accompagnés dans une évolution
professionnelle, soutenus dans les
difficultés qu’ils rencontrent, ou encore informés les services sociaux et
de santé.

Le conseiller RH de proximité accompagne
les personnels dans leurs souhaits d’évolution professionnelle, de valorisation de leurs
compétences, dans un projet de mobilité, de
carrière, ou de formation.
En complément de l’action de leurs responsables hiérarchiques, le conseiller RH de
proximité propose un soutien aux personnels en difficulté et victimes d’atteintes à leur
image ou à leur intégrité.
Un appui est proposé aux encadrants sous
forme d’aide et de conseil dans le domaine de
la gestion managériale, de l’accompagnement
des équipes, de la prévention et de la résolution des conflits.

Ce service peut être utilisé à tout
moment du parcours professionnel,
en toute confidentialité et au plus
près du lieu d’exercice des missions
des personnels.

La GRH de proximité facilite les mobilités
entre les fonctions publiques à l’échelle de
son territoire et aide à la constitution de
viviers de ressources contractuelles.

En cette rentrée, 95 premiers
conseillers RH de proximité, sont déployés sur tout le territoire.
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Des conseillers RH
de proximité au service
des personnels

Cette nouvelle dimension de
l’accompagnement personnalisé des agents
est intégrée dans le cadre de la politique RH
globale du territoire académique.
Pour l’académie de Nice, la RH de proximité
est constitué :
- de référentes RH de proximité à l’écoute au
niveau départemental
Pour un meilleur accompagnement, un
numéro de téléphone et une adresse mail
dédiés ont été créés.

- d’une équipe expérimentée en vue de la
prise en charge et du suivi des situations sur
les champs du handicap, des conditions de
travail, des personnels à besoins particuliers
ou encore de la mobilité de carrière.
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Création
d’une gestion
des ressources
humaines de proximité
Interlocuteur privilégié de tous les agents,
le conseiller ressources humaines de proximité a 3 missions.

ÉCOUTER, CONSEILLER, PRÉVENIR
Prévention et résolution
de situations conflictuelles

Appui RH pour
la gestion managériale :
• des chefs d’établissement
• des IEN de circonscription
• des chefs de service

en lien avec les dispositifs
d’aide et d’écoute existants
(cellules d’écoute, médecins
de prévention, etc.)
en collaboration avec le
responsable hiérarchique

Soutien aux personnels
en difficulté (atteinte à leur
image ou intégrité, violence
verbale et physique, harcèlement, etc.)

AIDER AU DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
ET PROFESSIONNEL
Détection et suivi des potentiels

Accompagnement individualisé
des personnels dans leurs
projets de mobilité, de formation
et de carrière (coaching, bilans
de compétences ou de formation,
etc.)

en relation avec le conseiller
mobilité carrière

ANIMER DES RÉSEAUX PROFESSIONNELS
DANS UN BASSIN D’EMPLOI LOCAL
Construction et développement
d’un réseau auprès des employeurs
locaux des secteurs public et privé,
et d’organismes compétents :

Engagement
d’actions conjointes
dans le domaine RH
avec des employeurs
extérieurs (recrutement
de proﬁls en tension,
reconversion, etc.)

• identiﬁcation d’opportunités
de recrutement de contractuels
• identiﬁcation d’opportunités
d’évolution professionnelle pour les
personnels de l’éducation nationale
(mobilité, stages professionnels, etc.)
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Améliorer
les conditions de travail
des personnels
Protéger l’école, sécuriser l’espace scolaire
et les abords des établissements

L’ESSENTIEL
Depuis mai 2017, la protection
des personnels est une priorité. Une
réponse systématique à chacun des
faits de violence commis dans l’enceinte scolaire doit être apportée.

Depuis mai 2017, une cellule ministérielle de
veille et d’alerte contribue à améliorer les
remontées de signalements d’agressions et
de violence. Elle a permis une connaissance
plus précise des faits et la mise en place
d’interventions ciblées.

En cette rentrée, le ministère de
l’Éducation nationale et de la Jeunesse engage un plan d’action global
visant à préserver l’École de toute
forme de violence et à apporter un
soutien sans faille aux professeurs.

Les cadres, notamment les personnels de
direction des établissements, sont désormais formés à la gestion de crise, en partenariat avec la gendarmerie. 2 800 cadres ont
déjà été formés dans les stages nationaux et
400 sont devenus formateurs en académie. À
ce rythme, la formation de la totalité des
personnels de direction sera atteinte dès
2021-2022.
Près de 85 % des académies ont déjà établi des
partenariats avec les forces de l’ordre, le plus
souvent avec la gendarmerie, la police, l’armée
ou le service départemental d’incendie et de
secours.

Ce plan repose sur cinq priorités :
- protéger l’école, sécuriser
l’espace scolaire et les abords
des établissements ;
- renforcer l’action disciplinaire
dans les collèges et les lycées ;
- répondre plus efficacement
aux violences les plus graves
commises par les élèves ou les
parents ;
- prendre en charge les élèves hautement perturbateurs et poly-exclus ;
- associer et responsabiliser les
familles.

Dès la rentrée 2019 :
―― dans chaque département, une convention
Éducation nationale-Justice-Intérieur-Agriculture et Alimentation est établie pour
préciser les rôles et responsabilités de chacun,
assurer un signalement et un traitement r apide
des infractions les plus graves, mieux articuler
les sanctions judiciaires et éducatives ;
―― un accompagnement personnalisé des
professeurs et encadrants victimes de
violences est mis en place ;
―― les directeurs d’école et les chefs d’établissement ont désormais pour interlocuteur
un référent violence en milieu scolaire,
nommé auprès de l’IA-Dasen, dans chaque
département ;
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―― les Quartiers de reconquête républicaine
(QRR) font l’objet d’actions de sécurisation
aux abords des établissements concernés
(patrouilles, actions de prévention ciblées,
etc.).

Répondre plus
efficacement
aux violences
les plus graves
Les faits de violences scolaires, commis au
sein de l’établissement ou aux abords de
celui-ci, donneront lieu à :
―― une réponse systématique, qu’elle soit
disciplinaire et/ou pénale, à visée éducative ;
―― un accompagnement des victimes pour
leur permettre de poursuivre leur scolarité/l’exercice de leurs fonctions au sein de
l’établissement dans les meilleures
conditions.

En cette rentrée, les personnels recevront :
―― deux guides d’accompagnement en cas
d’incivilité ou d’agressions dans le cadre de
leur fonction (premier et second degrés) ;
―― un protocole d’action pour être mieux
accompagnés lorsqu’une plainte est déposée contre eux.

Renforcer la réponse
aux incivilités
dans les collèges
et les lycées

Les travaux d’intérêt général font partie des
sanctions possibles. Grâce à l’Agence
nationale pour le travail d’intêret général
(Antig) créée fin 2018, des tuteurs peuvent
désormais superviser les TIG. Des fiches de
poste de travaux d’intérêt général élaborées
avec l’Agence précisent :
―― la nature de l’activité ;
―― ses modalités dans l’enceinte de
l’établissement ;
―― sa plus-value éducative ;
―― le choix du tuteur responsable qui a
bénéficié d’une formation adaptée.

Les procédures disciplinaires sont simplifiées
et renforcées dans les établissements du
second degré :
―― simplification :
• réduction de trois à deux jours au moins du
délai minimum à l’issue duquel le chef
d’établissement peut prononcer seul une
sanction disciplinaire ;
• raccourcissement de huit à cinq jours du
délai de convocation du conseil de discipline ;
• allègement des modalités de convocation.

Prendre en charge
les élèves hautement
perturbateurs
et poly-exclus

―― renforcement :
• allongement du délai de conservation des
sanctions (à l’exception de l’avertissement et
de l’exclusion définitive) dans le dossier
administratif des élèves ;
• allongement du délai au cours duquel un
sursis pourra être révoqué ;
• révocation automatique du sursis en cas de
nouvelle sanction disciplinaire au moins
équivalente à la sanction disciplinaire à
laquelle s’applique le sursis.

Afin d’aider les équipes éducatives et les
familles à prendre en charge des élèves
hautement perturbateurs et/ou poly-exclus,
deux dispositions nouvelles sont mises en
place :
―― l’intervention de l’équipe mobile mixte
d’intervention scolaire à la demande de
l’école ou de l’établissement pour un élève
qui, de manière répétée, manifeste des
comportements scolaires hautement perturbateurs. En lien avec l’équipe pédagogique et
les familles, un contrat est établi avec l’élève
afin de le mettre devant ses responsabilités
en lui signifiant clairement ses devoirs pour
éviter une nouvelle sanction ;
―― l’affectation en classes relais pendant au
moins six mois sur décision de l’IA-Dasen.
Auparavant, l’accord de la famille était
obligatoire.

Les élèves ayant connu une exclusion
temporaire de l’établissement pour des faits
de violence feront l’objet, après leur réintégration, d’un suivi régulier pour mesurer qu’ils
ont bien compris le sens de leur sanction et
vérifier que leur comportement s’améliore.
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Actuellement, 298 classes relais peuvent
accueillir chacune 12 élèves pendant six mois.
Le potentiel maximum d’accueil s’établit donc à
7 152 places sur la totalité d’une année scolaire.

Associer et
responsabiliser
les familles
La réponse à la violence scolaire passe par le
dialogue et la responsabilisation des responsables légaux de l’élève. C’est pourquoi, il est
mis en place en cette rentrée un protocole
d’accompagnement et de responsabilisation
des parents (PAR) établi entre les parents ou
les représentants légaux de l’élève et
l’IA-Dasen lorsqu’un élève a fait l’objet de
deux exclusions définitives au cours de la
même année scolaire.

En complément de ces dispositifs, les
internats tremplin accueilleront notamment
des élèves en rupture profonde avec les
exigences de la vie des établissements
scolaires. Ces internats proposeront un
encadrement pédagogique et éducatif
renforcé selon un cahier des charges défini
au niveau national.
Ces nouvelles structures d’accueil seront
créées par transformation des actuels
internats-relais.
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Renforcer
le pouvoir d’achat
des professeurs

2017-2019
Augmentation
de la rémunération
en Rep+
(école, collège)

2018 :

+ 1000 euros

2019 :

+ 1000 euros

= 2 000

euros nets / an

2019-2020
Augmentation
du nombre de promotion
à la hors classe des
professeurs des écoles

Mise en œuvre
du PPCR *

299

2018

2019

13,2 % 15,1 %

millions d’euros en 2020
qui vont permettre
de renforcer le pouvoir
d’achat des personnels.
* protocole parcours
professionels carrières
et rémunérations

Défiscalisation
des heures
supplémentaires
pour les professeurs
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Mieux associer les familles à
la vie de l’École

Mieux associer
les parents à la vie
de l’école

L’ESSENTIEL
La participation des parents à
la vie de l’École est l’un des principaux leviers de la réussite scolaire des
élèves. Celle-ci repose, en particulier,
sur la confiance que l’École et les familles construisent au quotidien.

La Mallette des parents
Le site mallettedesparents.education.gouv.fr,
mis en ligne en septembre 2018, permet aux
parents de disposer des informations et des
conseils nécessaires pour bien suivre et bien
accompagner la scolarité de leurs enfants.

Cette confiance est fondée sur
des droits et des devoirs. C’est pourquoi, il est important que les familles
dont les enfants contreviennent
de manière répétée au règlement
intérieur et commettent des actes

graves dans l’enceinte scolaire soient
responsabilisées.

L’équipe éducative y trouve des ressources
pour préparer des rencontres avec les
familles sur des sujets aussi importants que
l’alimentation, le sommeil, l’utilisation des
écrans, l’orientation et la manière de soutenir
son enfant dans ses apprentissages.

Encourager la participation des
parents d’élèves au fonctionnement
de l’École
Le taux de participation des parents d’élèves
aux élections de leurs représentants connaît
cette année une progression de 0,99 %. C’est le
taux le plus élevé depuis 2003. Dans le second
degré, la progression est moindre, + 0,10 %,
avec un taux de participation assez faible à
21,97 %.
La S
 emaine de la démocratie, instaurée pour
encourager la participation des parents
d’élèves, sera l’occasion de rappeler aux
parents le rôle important de leurs
représentants au conseil d’école et au conseil
d’administration des collèges et des lycées.
Elle aura lieu les 11 ou 12 octobre 2019.

année scolaire 2019-2020

80

Le numérique au service
de la relation École-parents
Les outils numériques jouent un rôle fondamental pour permettre aux parents de suivre
la scolarité de leurs enfants et pour renforcer
les échanges avec l’équipe éducative.
Dans le premier degré, un service en ligne est
mis à disposition par le ministère pour la
consultation par les parents du livret
scolaire unique de leur enfant.
Pour les parents d’élèves des collèges et des
lycées, le ministère a développé une large
gamme de services en ligne. Fédérés au sein
du portail Scolarité services, ils permettent
aux parents de consulter à distance les
informations relatives à la scolarité de leur
enfant (absences, résultats d’évaluation) ou
d’accomplir en ligne certaines démarches
administratives (mise à jour de leurs données
administratives, inscription pour l’entrée au
lycée, paiement des factures de restauration
ou d’internat, demande de bourse).
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Plan mercredi et Cités
éducatives : enrichir les temps
périscolaires
Déploiement du plan
mercredi

L’ESSENTIEL

Le 20 juin 2018, le ministre de l’Éducation
nationale et de la Jeunesse a proposé aux
collectivités qui le souhaitent le Plan mercredi.
Organisé autour du sport, des arts et de la
culture, le Plan mercredi permet aux collectivités d’obtenir une aide versée par la caisse
d’allocations familiales pour transmettre aux
élèves des contenus éducatifs de qualité
durant le temps périscolaire.

Lancé à la rentrée 2018, le Plan
mercredi a permis de soutenir les
collectivités qui souhaitent offrir un
projet éducatif de qualité durant le
mercredi. 4 306 communes bénéficient
d’un Plan mercredi. Durant l’année
2019-2020, 2 000 Plans mercredi
supplémentaires seront signés.

Le Plan mercredi se traduit par un accès à
des pratiques de qualité dans les domaines
artistique (92 % des plans signés offrent ce
volet), scientifique (57 %), de l’environnement
(85 %), de la citoyenneté (77 %) et du sport
(90 %).

Annoncées en mai 2019, les Cités
éducatives font de l’école le pivot de
l’offre éducative proposée aux élèves
sur le temps périscolaire dans les
quartiers prioritaires de la ville.
Le Plan mercredi comme les
 ités éducatives poursuivent le même
C
objectif : donner à tous les enfants
des contenus éducatifs de qualité
durant le temps périscolaire.
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Le label a trois grands objectifs :
―― organiser la continuité éducative entre les
temps scolaires et périscolaires ;
―― conforter le rôle de l’école dans le suivi
des temps périscolaires des jeunes ;
―― diversifier les projets éducatifs pour les
jeunes.

cités éducatives :
l’école acteur majeur
des territoires
fragiles
Annoncé par le président de la République
dans le cadre de la mobilisation nationale
pour les habitants des quartiers prioritaires en
juillet 2018, le label des Cités éducatives vise
à lutter contre les inégalités de destin en
rassemblant autour de l’École tous les
acteurs qui œuvrent sur le temps périscolaire à l’éducation des enfants et des jeunes,
entre 3 et 25 ans, de la petite enfance à
l’insertion professionnelle.

Des moyens humains sont aussi mobilisés :
―― un principal de collège chef de file de la
Cité éducative ;
―― un chef de projet opérationnel pour
coordonner les actions engagées au sein de
la Cité éducative.

dans l’académie de nice
Dans l’académie de Nice, ce sont les
communes de Nice, Saint-Laurent-du-Var
et La Seyne-sur-Mer qui sont éligibles au
label des Cités éducatives.
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24

Une politique des internats
ambitieuse au service des
élèves et des territoires
Des internatsprojets
au cœur
des territoires

L’ESSENTIEL
L’internat est un levier de justice
sociale et territoriale et un formidable
outil pédagogique. Or, aujourd’hui,
40 000 places d’internat demeurent
vacantes sur 222 000 places au total.

Le développement des internats et leur
revitalisation vont s’inscrire dans une logique :
―― de projets pédagogiques attractifs ;
―― d’innovation éducative et pédagogique ;
―― d’ancrage territorial (ruralité, montagne,
quartiers) conduit en lien très étroit avec les
collectivités territoriales ;
―― de réseau.

Le 1er juillet 2019, le ministre
de l’Éducation nationale et de la
Jeunesse a donc présenté le plan
pour l’internat du XXIe siècle.

Les nouveaux internats sont thématisés : la
réussite scolaire, la préparation d’examens, le
sport, la culture, l’immersion linguistique,
l’informatique, les sciences, etc. Ils sont « à la
carte » et souples dans leur fonctionnement
(mensuel, trimestriel, avant un examen, un
jour de semaine).

Bien plus qu’une solution
d’hébergement, les nouveaux
internats proposeront aux collégiens
et aux lycéens un projet pédagogique
de qualité sur un thème spécifique.

Conduit par une équipé dédiée, l’internat
porte une exigence de soutien : soutien
scolaire, problématiques sociales et de santé
de l’adolescent.

D’ici 2022, 240 nouveaux
projets d’internats accueilleront
13 000 élèves supplémentaires.
La rénovation des internats pourra
bénéficier d’« Édu Prêt », nouvel
instrument de financement doté d’un
milliard d’euros mis en place par la
Caisse des dépôts et consignations,
via la Banque des territoires.

Intégré à un réseau, il est animé par un
pilotage national et académique.
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Les internats des campus pro permettent
aux élèves d’étudier dans la filière choisie
mais aussi, par la qualité du cadre de vie et
des prestations, d’être un facteur d’épanouissement et de développement personnel.

Trois grandes
familles
d’internat
Certains internats seront des résidences
thématiques tournées vers la culture, les arts,
le sport, le numérique, les sciences, l’écologie,
l’ouverture internationale ou la découverte
d’un métier.

Objectif : 40 internats de campus pro au
cœur des futurs campus des métiers et
qualification d’ici 2022.

Objectif : 100 résidences à thème d’ici 2022,
principalement en zone rurale et de
montagne.

MISE EN ŒUVRE
Un délégué ministériel sera nommé dès la
rentrée afin d’assurer la mise en place et le
suivi de cette politique. Un plan national de
formation permettra de former les personnels
aux « métiers » de l’internat.

D’autres seront des internats d’excellence
pour les élèves fragiles qui ont besoin d’un
soutien renforcé. La politique engagée en
2008 est relancée autour de la réussite
scolaire des élèves, notamment de l’éducation
prioritaire et de la politique de la ville. L’encadrement pédagogique et l’ouverture culturelle
et professionnelle sont les axes principaux de
ces projets.

La Caisse des dépôts et consignations, via la
Banque des territoires, propose une offre de
financement d’un milliard d’euros avec « Édu
Prêt », spécifiquement dédié à la construction,
la rénovation et la transformation du bâti
scolaire des collectivités locales.

Objectif : disposer d’au moins un internat
d’excellence par département, soit 100
structures (70 collèges et 30 lycées) d’ici
2022.

État des lieux
Durant l’année scolaire 2018-2019, 201 500 internes sont accueillis soit 3,6 % des 5,6 millions d’élèves
du second degré public et privé. 5 % des collèges publics et plus de la moitié des lycées publics proposent
un internat. 222 400 places sont disponibles pour 182 600 occupées dans les collèges et lycées publics,
soit un taux d’occupation de 81 %.
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L’internat
au service des territoires
et de la réussites
des élèves
LES 5 clés du nouvel internat
Un internat souple et ouvert
Un accueil qui peut s’adapter aux besoins
des élèves et des familles.
Un ancrage territorial
L’internat, partie prenante du développement
du territoire, est organisé autour de ses
richesses.
Un soutien renforcé
Des élèves accompagnés, des familles
sécurisées et impliquées, un management
adapté (« métiers de l’internat »), une
tariﬁcation accessible (bourse, etc.).

Un projet fondateur
Chaque internat répond à des besoins et
des centres d’intérêt : réussite scolaire,
préparation d’examens, orientation
professionnelle, sport, culture, immersion
linguistique, informatique, écologie, etc.
Des infrastructures adaptées au projet
Chambres avec bureaux, espaces de
convivialité, attention portée aux repas,
espaces culturels et sportifs, etc.

LES 3 grands types d’internat
Les résidences
à thème

Les internats
d’excellence

Les internats
des campus pro

Où ?
Dans les collèges
des zones rurales
et de montagne

Où ?
Dans les quartiers
prioritaires de la ville et
les zones rurales

Quels thèmes ?
Arts et culture ; sport ;
numérique ; international ;
écologie ; etc.

Pourquoi ?
Une promesse de
réussite scolaire grâce
à une offre pédagogique
ambitieuse et un
accompagnement
personnalisé renforcé

Où ?
Dans les Campus
des métiers
et des qualiﬁcations
d’excellence

Objectif : 100 résidences
à thème d’ici 2022

Objectif : 100 internats
d’excellence d’ici 2022

Pourquoi ?
Les jeunes préparant
un CAP, un bac pro
ou un BTS, pour une
orientation choisie
Objectif : 40 internats
des campus pro d’ici
2022

LES 3 chiffres clés

240

internats à projet

13 000

jeunes accueillis
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1 Md €

d’« Édu Prêt » destiné aux
constructions et transformations
du bâti scolaire
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Plus de
chiffres
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Les effectifs attendus
dans l’académie de Nice
Effectifs d’élèves prévus dans l’académie de Nice à la rentrée 2019 :

372 618 élèves

(+ 2 000 par rapport à la rentrée 2018)
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Total 1er et 2nd
degré

372 618

+2 000

331 444

+1 663

41 174

+337

1er degré

197 190

+92

181 570

-75

15 620

+167

Pré-élémentaire

72 629

458

67 797

+403

4 832

+55

Élémentaire

124 561

-366

113 773

-478

10 788

112

2nd degré

175 428

+1 908

149 874

+1 738

25 554

+170

Collège

100 989

+2 102

85 571

+1 906

15 418

196

Enseignement
professionnel

17 458

-113

15 248

-69

2 210

-44

Enseignement
général
et technologique
et post-bac

56 981

-81

49 055

-99

7 926

18
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Les effectifs attendus
dans les Alpes-Maritimes
Effectifs d’élèves prévus dans les Alpes-Maritimes à la rentrée 2019 :

193 145 élèves

(+ 1 173 par rapport à la rentrée 2018)
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Total 1er et 2nd
degré

193 145

+1 173

168 917

+881

24 228

+292

1er degré

101 302

-100

91 957

-180

9 345

+80

Pré-élémentaire

37 709

+200

34 648

+164

3 061

+36

Élémentaire

63 593

-300

57 309

-344

6 284

+44

2nd degré

91 843

+1 273

76 960

+ 1 061

14 883

+212

Collège

51 644

+1 239

43 065

+1 069

8 579

+170

Enseignement
professionnel

8 854

-37

7 489

-4

1 365

-33

Enseignement
général
et technologique
et post-bac

31 345

+71

26 406

-4

4 939

+75
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Les effectifs attendus
dans le Var
Effectifs d’élèves prévus dans les Alpes-Maritimes à la rentrée 2019 :

179 473 élèves
(+ 827 par rapport à la rentrée 2018)
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Total 1er et 2nd
degré

179 473

+827

162 527

+782

16 946

+45

1er degré

95 888

+192

89 613

+105

6 275

+87

Pré-élémentaire

34 920

+258

33 149

+239

+1 771

+19

Élémentaire

60 968

-66

56 464

-134

4 504

+68

2nd degré

83 585

+635

72 914

+677

10 671

-42

Collège

49 345

+863

42 506

+837

6 839

26

Enseignement
professionnel

8 604

-76

7 759

-65

845

-11

Enseignement
général
et technologique
et post-bac

25 636

-152

22 649

-95

2 987

-57
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Académie
de Nice
www.ac-nice.fr

AcademieNice
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