Les temps forts
de la rentrée 2019

Déplacements du recteur Richard Laganier

La rentrée
en musique

École
inclusive

La rentrée scolaire a lieu «en musique»
dans les écoles, les collèges et les
lycées. Pour cette 3e édition, les élèves
sont accueillis par des chants ou des
concerts afin de commencer l’année
sous le signe de la joie et de la sérénité.
Le développement de la pratique
collective de la musique est essentiel
pour bâtir l’école de la confiance.

Tous concernés, tous mobilisés
pour une École inclusive afin d’offrir
à chaque enfant en situation de
handicap une rentrée 2019 similaire
à celle de tous les autres enfants.
L’École inclusive vise à assurer une
scolarisation de qualité pour tous les
élèves de la maternelle au lycée par la
prise en compte de leurs singularités et
de leurs besoins éducatifs particuliers.
Depuis cette rentrée 2019, le service
public que l’École inclusive est créé.

Visite de l’école Ronchèse de Nice
le lundi 2 septembre à 8h15

Devoirs faits
et climat scolaire
« Devoirs Faits » entamera à la rentrée
2019 sa 3e année d’existence dans tous
les collèges de l’académie. Plus de
6 500 élèves de 6e (soit près d’un élève
sur 3) y ont participé. Ce programme
propose aux collégiens, dans leur
établissement, un temps d’étude
accompagnée pour réaliser leurs
devoirs.
Le collège Saint-Exupéry de SaintLaurent-du-Var, surnommé « collège
du bonheur » a mis en place depuis
plusieurs années une démarche
d’accompagnement de ses élèves avec
un objectif principal, leur bien-être à
l’école et la découverte du bonheur de
l’apprentissage.
Visite du collège Saint-Exupéry
de Saint-Laurent-du-Var
le lundi 2 septembre à 10h30

Visite du collège Marie Curie
de La Seyne-sur-Mer
le lundi 2 septembre à 13h15

Voie
professionnelle
Le lycée professionnel propose un
enseignement en alternance avec
l’entreprise et ses métiers afin de
faire acquérir des compétences et
des connaissances générales et
professionnelles. L’enseignement
dispensé poursuit deux finalités,
l’insertion professionnelle et la
poursuite d’études.
Le lycée professionnel La Coudoulière
dispense des formations dans les
domaines suivants : Univers de la
beauté, métiers de la mode, service à
la personne, le monde économique,
maintenance des véhicules et
maintenance nautique.
Visite du lycée professionnel La
Coudoulière de Six-Fours-les-Plages
le lundi 2 septembre à 14h30
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Territoires
ruraux
Afin de proposer aux élèves une
offre éducative de qualité sur tous
les territoires de la République, il
est indispensable de l’adapter aux
évolutions démographiques et de
développer des projets pédagogiques
ambitieux. Au cœur de cette stratégie,
les territoires ruraux de bénéficient
d’une attention toute particulière.
Visite du collège de Rocbaron
le mardi 3 septembre à 9h30

Territoires
100% EAC
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.
« 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.
Visite de l’école Spinelli de Carros
le mardi 3 septembre à 13h30

Unités
localisées pour
l’inclusion
scolaire
Dans le secondaire, lorsque les
exigences d’une scolarisation
individuelle ne sont pas compatibles
avec leurs troubles, les élèves en
situation de handicap peuvent être
scolarisés avec l’appui d’unité localisée
pour l’inclusion scolaire (ULIS).
Encadrés par un enseignant spécialisé,
ils reçoivent un enseignement adapté
qui met en œuvre les objectifs
prévus par le projet personnalisé de
scolarisation. Les élèves sont inscrits
dans leur classe de référence.
Visite du lycée Paul Valéry de Menton
le mardi 3 septembre à 15h30

Déplacements du recteur Richard Laganier

Développement
Valeurs de
durable : le label
la République
« aire marine
Sans l’éducation, la transmission
des valeurs de la République ne peut
éducative »
être assurée. L’École y contribue
Pour reconnaître et mettre en valeur
l’engagement des écoles, le label « Aire
marine éducative » est décerné chaque
année par l’Agence française pour la
biodiversité aux écoles qui s’engagent
dans ce processus de gestion
participative du milieu marin.
Visite du collège Port Lympia de Nice
le jeudi 5 septembre à 8h45

Développement
durable : le label
« aire terrestre
éducative »
Une aire terrestre éducative (ATE)
est une zone terrestre de petite taille
(parc urbain, friche, zone humide, forêt,
rivière, etc…) qui devient le support d’un
projet pédagogique de connaissance
et de préservation de l’environnement
pour des élèves de CM1, CM2 ou 6e,
leur enseignant et leur référent (un
acteur de la sphère de l’éducation à
l’environnement).
Visite du Parc des Bisons de Thorenc
le jeudi 5 septembre à 13h30

et se mobilise aux côtés de ses
partenaires pour les valeurs de la
République. Transmission des valeurs
républicaines, laïcité, citoyenneté,
culture de l’engagement et lutte contre
toutes les formes de discrimination
sont au centre de cette mobilisation.
Visite de l’école Marcel Pagnol de
Cannes le vendredi 6 septembre à
15h30

www.ac-nice.fr/
rentree2019

@AcademieNice

