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Édito
Une nouvelle année scolaire est toujours une belle occasion de regarder le chemin parcouru. Le travail engagé par le ministre a conduit au
vote de la loi sur l’école de la conﬁance, promulguée le 28 juillet dernier.
L’année 2019-2020 sera ainsi celle de sa mise en œuvre, avec un objectif majeur : permettre la réussite de tous les élèves.
Je tiens à souligner le caractère profondément social de cette loi,
en prenant l’exemple de la mise en place, dans l’ensemble des écoles
de l’éducation prioritaire de l’académie, du dédoublement des classes
de CP et de CE1. C’est en effet dès le plus jeune âge que nous devons
agir pour permettre à chaque enfant de la République d’avoir une vraie
chance de réussir son parcours scolaire, dont on sait l’importance pour
sa vie future. C’est pourquoi nous œuvrons aussi, dès cette rentrée 2019, à réaliser le souhait
du Président de la République de porter à 24 élèves au maximum l’ensemble des classes grande
section, CP et CE1. L’objectif sera atteint pour l’ensemble de ces classes à l’horizon 2022.
Faire réussir tous les élèves, c’est aussi accompagner les plus fragiles d’entre eux, prendre soin
de chacun, et tout particulièrement de celles et ceux qui portent un handicap. La mise en place d’un
grand service de l’école inclusive dans chaque département permettra d’accompagner au mieux
chaque famille, en permettant à chaque enfant d’être encore mieux accueilli et mieux suivi dans
son école, son collège, son lycée.
Pour ce faire, comme pour chacune de nos missions, l’académie de Grenoble peut s’appuyer sur
des personnels qualiﬁés et investis qui ont permis, cette année encore, aux élèves de nos cinq
départements de brillamment réussir leurs examens et de construire la suite de leur parcours.
Je leur exprime à nouveau ma gratitude et mes remerciements pour le travail accompli. Et parce
que je sais que les métiers de l’éducation nationale sont de très beaux métiers mais qu’ils sont
aussi très exigeants, nous déployons cette année scolaire de nouveaux accompagnements,
au plus proche des lieux d’exercice des personnels de l’académie, pour répondre à leurs questions
sur leur carrière et les aider dans leurs démarches.
Beaucoup encore pourrait être dit sur ce qui se fait dans cette magniﬁque académie, mais je
ne voudrais pas terminer sans dire un mot sur l’éducation au développement durable, pour laquelle
l’académie de Grenoble peut se targuer d’être une pionnière en la matière. Les nombreux projets
portés par les enseignants mais aussi par les élèves eux-mêmes seront au cœur de notre futur
projet académique, qui associera l’ensemble de la communauté éducative dans les mois à venir.
Dans toutes nos actions et nos missions, il s’agit cette année encore de travailler ensemble, pour
porter au plus loin l’ambition de tous nos élèves et les mener à la réussite.
Fabienne Blaise
Rectrice de l’académie de Grenoble, chancelière des universités
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Chiffres clés
de l’académie

élèves, apprentis et étudiants
publics et privés sous contrat

342 142
285 361

écoliers

collégiens et lycéens

20 681
94 658

Ardèche (07), Drôme (26), Isère (38),
Savoie (73), Haute-Savoie (74)

apprentis
étudiants
post bac, universités,
écoles d’ingénieurs

59 157

3 340 419 habitants soit 5,2 % de la population
française métropolitaine
42 % de la population de la région
Auvergne-Rhône-Alpes.

19 241 Enseignants du 1er degré
25 207 Enseignants 2nd degré
3 086 Enseignants-chercheurs dans le supérieur
11 623 personnels d’encadrement, d’éducation,
d’orientation, administratifs, techniques, de
santé et sociaux.

d

de Grenoble
3 286
2 457 écoles maternelles et primaires
246 collèges
107 lycées dont 28 lycées professionnels

établissements du 1er et 2nd degré
publics et privés

321 écoles maternelles et primaires
80 collèges
71 lycées dont 32 lycées professionnels

4 EREA
* Erea : Établissement régional
d’enseignement adapté

28 Centres de Formations d’Apprentis
2 Universités : Grenoble Alpes et Savoie Mont Blanc
1 Inspé : Institut National Supérieur du Professorat et de l’Education
1 Communauté d’Universités et d’Etablissements (ComUE)
1 Grand Etablissement : Institut Polytechnique de Grenoble
1 Institut d’Etudes Politiques
1 Ecole Nationale d’Architecture de Grenoble

Dans le premier
degré
A la rentrée 2019, les écoles publiques et privées de l’académie de Grenoble
accueilleront 342 142 élèves, soit 318 élèves de moins qu’à la rentrée 2018 (– 0,1%).

Constat 2018

Prévisions 2019

Ecart

Préélémentaire

125 406

125 425

19

Elémentaire

214401

214 018

– 383

2 653

2 699

46

342 460

342 142

– 318

Spécial (CLIS et classe d’adaptation)
Total 1er degré

Le département de la Haute-Savoie enregistre une hausse signiﬁcative : + 1 462
élèves de plus qu’à la rentrée 2018, soit + 1,7%. Tous les autres départements
enregistrent une baisse de leurs effectifs : Ardèche – 1,8%, Drôme – 0,7%,
Isère – 0,4% et Savoie – 0,9% (cf. tableaux en annexe 1).

Les effectifs des élèves accueillis dans les établissements du second degré
(y compris les classes post-baccalauréat) à la rentrée 2019 seront en hausse de
1 865 élèves, soit + 0,6% pour l’ensemble de l’académie de Grenoble.
Tous les départements seront concernés par cette hausse, la Haute-Savoie
connaissant l’augmentation la plus importante de l’académie en terme d’effectifs
avec un taux de + 1,2 %.

Les effectifs des collèges publics et privés sous contrat de l’académie de Grenoble enregistreront
une augmentation de 1% par rapport à la rentrée 2018.

Collèges (dont 3ème Prépa Métiers)
SEGPA
Total collèges + SEGPA

Constat 2018

Prévisions
2019

Ecart

166 797

168 379

1 582

3 666

3 798

132

170 463

172 177

1 714

A la rentrée 2019, un accroissement de 0,1% de l’ensemble des effectifs est prévu dans les
lycées publics et privés sous contrat de l’académie de Grenoble :
Stabilité des effectifs des classes des voies générales et technologiques
Légère baisse de – 0,3 % des effectifs de l’enseignement professionnel
Augmentation de 2,3% des effectifs post-baccalauréat.

Lycées

EREA

Constat
2018

Prévisions
2019

Ecart

Enseignement général et technologique

83 455

83 425

– 30

Enseignement professionnel
(hors 3ème Prépa Métier)*

29 366

29 280

– 86

Post-bac**

11 713

11 980

267

Total

124 534

124 685

151

479

479

0

* lycée professionnel et section d’enseignement professionnel de lycée polyvalent
** y compris les diverses préparations post-bac
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Dans le second
degré

L’école inclusive
pour tous

La loi pour une École de la
conﬁance, promulguée au Journal
Oﬃciel du 28 juillet dernier, et la circulaire de rentrée 2019 engagent le
renforcement de l’Ecole Inclusive et
en fonrt une grande priorité nationale.
Un service public de l’école
inclusive est créé dans chaque
département de l’académie à la rentrée 2019.
Les PIAL (Pôles Inclusifs d’Accompagnement Localisé) sont étendus
à de nouveaux territoires de l’académie.

DSDEN Ardèche
04 75 66 93 14 ou 08
DSDEN Drôme
04 75 82 35 62
DSDEN Isère
04 76 74 78 91
DSDEN Savoie
04 57 08 70 09
DSDEN Haute Savoie
04 50 88 45 98

L’académie de Grenoble scolarise 18 145 élèves
en situation de handicap de la maternelle
au lycée (dont 57,7% en école primaire).
Entre 2015 et 2018, le nombre d’élèves
reconnus en situation de handicap par la
MDPH a augmenté de 23,7%.
Aﬁn d’améliorer encore la prise en charge
des élèves à besoins éducatifs particuliers,
l’académie de Grenoble a développé plusieurs
dispositifs.
Une cellule d’écoute et de réponse est mise en
place dans chacun des cinq départements aﬁn
d’informer les familles sur le fonctionnement
du service public de l’école inclusive et pour
apporter des réponses sur le dossier de leur
enfant.
Suite à l’expérimentation positive l’année
scolaire précédente, de nouveaux PIAL sont
mis en place à la rentrée 2019. Ils couvrent
désormais 1/3 du territoire académique.
L’académie se dote de nouveaux dispositifs
ULIS (Unités Localisées pour l’Inclusion
Scolaire) : 3 ouvertures en école, 9 en collège
et 3 en lycée permettront d’accueillir un plus
grand nombre d’élèves.

Donner à chacun les même chances de réussir

Dans le cadre de la stratégie « autisme horizon 2022 » chaque département se voit doté d’un
professeur ressource autisme à la rentrée 2019 ou 2020. Des unités d’enseignement autisme
(maternelle ou élémentaires) seront progressivement déployées pour renforcer le dispositif déjà
existant.

Les élèves sont accompagnés par un réseau de près de 6 000 AESH qui voient leur statut évoluer
favorablement à la rentrée 2019 :
•

Le contrat proposé est désormais de 3 ans, renouvelable une fois, et permet ensuite l’accès
à un CDI.

•

Leur formation est enrichie : formation d’adaptation à l’emploi de 60 heures, accès à la formation
continue, accès à la plateforme « Cap Ecole Inclusive », qui propose des ressources pédagogiques
et des conseils aux professionnels.

•

L’appartenance à la communauté éducative est afﬁrmée à travers la participation aux équipes
de suivi de scolarisation, aux temps de concertation avec les enseignants, aux rencontres avec
les familles.

Les pôles inclusifs d’accompagnement
localisés (Pial) sont une nouvelle forme
d’organisation. Ils favorisent la coordination
des ressources au plus près des élèves en
situation de handicap (les aides humaines,
pédagogiques, éducatives, et, à terme,
thérapeutiques) pour une meilleure prise en
compte de leurs besoins.

18 271 élèves de l’académie de Grenoble
bénéﬁcient d’un projet personnalisé de
scolarisation.
Parmi eux, 12 414 sont accompagnés par
un AESH (Accompagnant des Elèves en
Situation de Handicap).

Dédoublement
complet
des
classes de CP et de CE1 dans l’éducation prioritaire.
Dès à présent, une attention est
portée sur l’ensemble des classes de
grande section, de CP et de CE1, aﬁn
de limiter les effectifs à 24 élèves par
classe à l’horizon 2022.
A la rentrée 2019, l’instruction
devient obligatoire dès 3 ans.
Aucune fermeture d’école sans
l’accord du maire.

La priorité donnée à l’école primaire depuis
2017 est réafﬁrmée à cette rentrée scolaire
avec l’attribution de 31 postes pour
l’académie.
Le dédoublement des classes de CP et de CE1
de l’éducation prioritaire est ainsi assuré à
100 %. Par ailleurs, un effort particulier est également fait aﬁn de limiter dès à présent le
nombre d’élèves à 24 dans l’ensemble des
classes de grande section de maternelle, de CP
et de CE1.
A la rentrée 2019, les trois quarts des classes
auront déjà atteint cet objectif.

Lire, écrire, compter, respecter autrui : la transmission de ces savoirs fondamentaux reste
une priorité, dans la continuité de l’année
2018-19.
Chaque département se voit ainsi doté d’un
référent pour le déploiement du « plan
mathématiques » dans chacune des écoles du
territoire.

Donner à chacun les même chances de réussir

Priorité à l’école
primaire

Donner à chaucn les mêmes chances de réussir

Dans le cadre de la stratégie nationale de
prévention et de lutte contre la pauvreté, l’Etat
ﬁnance des petits déjeuners pour les écoles
situées dans les territoires prioritaires.
L’objectif est de permettre aux enfants de
ne pas commencer la journée le ventre vide,
de rester concentrés pendant toute la matinée
et ainsi d’apprendre dans les meilleures conditions. Cette mesure participe à la réduction
des inégalités, dès le plus jeune âge.

Les évaluations nationales de CP et CE1
sont réalisées et exploitées dans toutes les
écoles, avec l’appui des pôles ressources
de circonscriptions. Leur analyse a permis de
faire évoluer les pratiques.
Des groupes départementaux de réflexion et
de pilotage « Evaluations nationales » sont
mis en place. Ils regroupent des inspecteurs
et des chefs d’établissements. Ces analyses
permettront de fournir aux enseignants des
repères sur les acquis des élèves et d’enrichir
leurs pratiques pédagogiques.

34 000 collégiens participent à
«devoirs faits», soit 20% des élèves.
Dans l’enseignement prioritaire,
c’est plus d’un tiers des élèves qui
y participe.
Le dispositif est très bien accueilli par les familles. Il attire majoritairement les élèves de sixième.

Des créneaux variés pour s’adapter
aux rythmes des élèves :
•
pause méridienne
•
ﬁn de journée
•
internat
Groupes de 5 à 8 élèves, «open space»
dédiés.
Diversité des contenus : aide aux
devoirs, méthodologie, révisions.

Un comité de pilotage académique coordonne
et impulse de nouvelles actions :
•

Chaque établissement a nommé un
référent qui coordonne le dispositif dans
son collège

•

Des formations académiques sont
proposées aux référents et intervenants
aﬁn de les aider à développer le dispositif
dans leurs établissements

•

Des chargés de missions accompagnent
les équipes dans les départements

•

Une délégation de l’académie de Grenoble
a participé à un séminaire national
consacré à « devoirs faits » début juin à
Paris.

On constate une amélioration de la relation
enseignant / élève pour ceux qui participent
au dispositif.

Donner à chacun les même chances de réussir

«Devoirs faits»

Les langues
à l’école

Le réseau franco-allemand des écoles
maternelles bilingues
15 nouvelles ouvertures de
classes bilingue en immersion d’ici
2025 : 13 en anglais, 3 en allemand
Continuité
école-collège-lycée
assurée pour le dispositif

Le réseau franco-allemand des écoles maternelles bilingues - Élysée 2020 a été ofﬁciellement lancé le 24 novembre 2013.
Aujourd’hui, ce réseau compte 4 écoles qui
offrent à leurs élèves un enseignement en français et en allemand dès leurs premières années
de scolarisation. Ce dispositif a été renforcé en
France par l’apprentissage obligatoire d’une
langue vivante dès le CP.

L’enseignement bilingue
horaire (ex Classe Emile)

Apprendre une langue, c’est aussi partir à la découverte d’un pays et de sa
culture.
C’est avec cet objectif que l’académie
de Grenoble encourage la mobilité
internationale.
En 2018/2019, plus de 2 000 élèves,
enseignants et personnels ont effectué une mobilité via le programme
« Erasmus + »

à

parité

Dans l’académie, les dispositifs se développent.
Des
professeurs
des
écoles
sont
recrutés sur des postes à proﬁls. Lorsque cela
est possible, des salles dédiées sont mises en
place, aﬁn de favoriser l’immersion avec des afﬁchages et du matériel dédié selon l’idée
« un enseignant – une langue – une classe ».
Des relations sont établies avec les autres
interlocuteurs : mairies, mais aussi collèges
pour prévoir la continuité en DNL (discipline non
linguistique) quand les élèves arriveront au
collège.
A cette rentrée, 16 écoles, 8 collèges et 5
lycées offrent cet enseignement.

Le latin
et le grec à l’école

Proposer aux élèves d’étudier conjointement le
latin et le grec pour un triple pari de réussite.

Un enrichissement culturel
Une meilleure maitrise de la grammaire et du lexique français
Un exercice renforcé des compétences de lecture et d’écriture
L’apprentissage des deux langues anciennes
se fonde en effet, sur une étude comparée du
lexique d’une part et sur la découverte culturelle de l’Antiquité d’autre part. Cette double
perspective explicite un même objectif : la
confrontation entre les langues et la découverte des cultures permet de mieux appréhender la complexité du monde.

Dans le sillage des expérimentations menées
dans d’autres académies (Aix-Marseille, Nice),
l’académie de Grenoble lance à la rentrée
2019 une expérimentation d’ Enseignement
Conjoint des Langues Anciennes dans des
collèges notamment, en éducation prioritaire.
Il s’agit de développer l’offre optionnelle
selon un modèle original d’interdisciplinarité
en proposant aux élèves, dès la classe de
cinquième de découvrir conjointement le latin
et le grec. Cet enseignement permet d’insister
sur la dimension fondatrice des deux langues
et de renforcer la maîtrise du français, qu’il
s’agisse du lexique ou de la grammaire. Dans
l’académie, ce sont vingt enseignants formés
pour une dizaine de collèges qui proposent cet
enseignement.
L’ECLA
s’articule
totalement
avec
l’apprentissage du français : une progression
grammaticale commune, un travail sur les
mots et leur organisation dans la phrase, une
conscience du rapport qu’entretiennent les
langues avec le monde qu’elles expriment. Cet
apprentissage conjoint du latin et du grec est
un levier fort pour une appropriation facilitée
de l’orthographe et de la grammaire. En
renforçant la maitrise de la langue française,
il offre un atout majeur pour développer les
compétences de lecture et d’écriture.

Loin du préjugé d’un apprentissage élitiste,
l’enseignement
conjoint
des
langues
anciennes sera dispensé dans des collèges
à forte mixité sociale, de l’éducation prioritaire
ou en zone rurale, pour un accès facilité au
latin et au grec dès le collège pour tous les
élèves. Il y a là un levier majeur pour la réussite
des élèves au lycée et dans le supérieur dans
la mesure où cet apprentissage renforce les
fondamentaux de la maîtrise de la langue, les
compétences de l’écrit et de l’oral et enrichit la
culture générale.

Les actions
culturelles

L’éducation artistique et culturelle (EAC)
concerne tous les jeunes, de la maternelle au
lycée.

Rencontrer des artistes,
œuvres, des chercheurs.

des

Connaître des domaines, des
parcours artistiques, des œuvres en
contexte.
Pratiquer un langage artistique
ou une démarche intellectuelle.

La création d’une « classe culturelle opéra »
permettant à une classe de vivre une
semaine d’immersion au sein de l’opéra national de Lyon, en lien avec un projet pédagogique mené par les enseignants.

Au sein de l’académie de Grenoble, une attention toute particulière est portée aux publics
les plus fragiles et à ceux éloignés de la culture,
d’un point de vue social ou géographique.
L’EAC permet de développer chez tous les
élèves sensibilité, responsabilité et curiosité.
Elle contribue à l’investissement en classe et
à la réussite scolaire, en proposant un cadre
d’expression stimulant.
La musique et la lecture sont des enjeux majeurs. Ils font l’objet de deux plans ministériels,
et, plus largement, tous les domaines artistiques sont rendus accessibles aux élèves et à
leurs équipes éducatives. L’ éducation aux médias constitue également un enjeu majeur
dans les collèges et les lycées. Enﬁn, si toutes
les disciplines contribuent à l’EAC, il en va de
même de la Culture Scientiﬁque et Technique :
plus que jamais en effet, et notamment à Grenoble, les sciences font partie de notre horizon
familier. Arts et Culture participent ainsi à la
construction des élèves en tant que citoyens.

•

•

•

Donner à chacun les même chances de réussir

•

6 conventions-cadres signées par l’académie de Grenoble et la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, avec la région et les 5 départements du territoire académique ;
3 Plans Locaux en EAC (PLEAC) signés
avec des communautés de communes,
pour une action concertée en zone urbaine ; 15 Conventions Territoriales en
EAC (CTEAC) pour le développement
d’une politique en arts et culture en zone
rurale ou de montagne ;
Plus de 100 structures artistiques partenaires à l’échelle académique, avec 85
professeurs-relais répartis entre structures et territoires à la rentrée 2019 ;
Plus de 1000 projets sur tout le territoire
académique, de la maternelle au lycée, ﬁnancés par les différents partenaires de
l’EAC.

Un travail qui se vit en partenariat
avec les services de l’Etat, la DRAC
Auvergne-Rhône-Alpes, les collectivités territoriales et les structures
artistiques.

Le bac 2021

Plus de la moitié des élèves de
l’académie ont choisi une combinaison d’enseignements de spécialité
qu’ils n’auraient pas pu faire auparavant avec les séries S, ES et L.
Les élèves plébiscitent les
nouveaux enseignements de spécialités, par exemple : l’enseignement
« histoire-géographie, géopolitique,
science politique » a été choisi par
36 % des élèves.

Ce nouveau lycée vise à développer chez
les jeunes une plus grande connaissance
d’eux-même pour leur permettre de faire des
choix éclairés dans leur parcours de formation
en fonction de leurs compétences. Les
démarches pédagogiques permettant de
développer l’autonomie, la créativité, le travail
collaboratif pour la mise en projet des élèves
sont particulièrement encouragées.
A ce titre, la réforme du lycée mise en œuvre à
la rentrée 2019 engage les élèves dans un
nouveau processus d’apprentissage. Le choix
des enseignements de spécialité, laissé à l’initiative de l’élève, contribue à renforcer son engagement dans les apprentissages et
à construire progressivement les attendus
nécessaires à sa réussite dans l’enseignement
supérieur.

L’enseignement des mathématiques reste une matière structurante,
qui n’est plus choisie par défaut.

Le baccalauréat 2021 prend en compte les
savoirs acquis, les compétences construites
au cours de la scolarité sur des bases stables,
durables et transférables ainsi que sur la
capacité à communiquer à travers le « Grand
Oral ».

Une attention particulière a été portée à
chacun des lycées des 5 départements de
l’académie de Grenoble. 72 des 79 lycées
publics proposent au moins 7 enseignements
de spécialités.
Les établissements les plus isolés ou en éducation prioritaire ont été dotés d’une carte de
formation très riche aﬁn de maintenir, voire
d’augmenter l’attractivité de chaque territoire.

Réussir dans le monde de demain

LES 10 ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ
LES PLUS CHOISIS DANS L’ACADÉMIE

NOMBRE TOTAL % TOTAL
DE DEMANDES DE DEMANDES

MATHÉMATIQUES

10 549

66,82%

PHYSIQUE-CHIMIE

7 299

46,23%

SCIENCES VIE & TERRE

6 531

41,37%

SCIENCES ÉCONOMIQUES & SOCIALES

6 371

40,35%

HIST-GÉO. GÉOPOLITIQUE & SCIENCES POLITIQUES

5 679

35,97%

LANGUES LITTÉRATURE ET CULTURES ETRANGÈRES - ANGLAIS

4 323

27,38%

HUMANITÉS, LITTÉRATURE ET PHILOSOPHIE

2 960

18,75%

NUMÉRIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES

935

5,92%

1 309

8,29%

574

3,64%

SCIENCES DE L’INGÉNIEUR
ARTS PLASTIQUES

Une voie professionnelle
rénovée

Une voie professionnelle rénovée
et valorisée
11 nouvelles formations dans
des secteur innovants
130 nouveaux projets de formation en apprentissage représentant
près de 800 places d’accueil.

La rentrée 2019 marque la mise en œuvre de
la transformation de la voie professionnelle. Le
lycée professionnel a vocation à être pour les
élèves un tremplin vers une insertion immédiate dans la vie active ou vers des poursuites
d’études réussies.
La transformation qui s’engage va répondre à
cette ambition grâce à une meilleure articulation entre enseignements professionnels et
enseignements généraux, à une complémentarité renforcée entre apprentissage et voie
scolaire et la mise en place de nouveaux dispositifs pédagogiques (modules d’aide à
l’orientation, chef d’œuvre, co-enseignement
renforcé). Elle passe aussi par des parcours
plus personnalisés et progressifs, à l’image du
CAP, qui pourra être préparé en 1, 2 ou 3 ans
selon les besoins des élèves, une orientation
plus progressive en seconde professionnelle
ou un accompagnement, en terminale professionnelle, pour une poursuite d’études ou une
insertion professionnelle immédiate.

11 nouvelles formations dans des secteurs
innovants sont ouvertes à la rentrée 2019.
Il s’agit de développer des formations adossées à des ﬁlières économiques stratégiques
aﬁn, notamment, de permettre des poursuites
d’études, des formations complémentaires
généralement en mixité de publics (scolaires,
apprentis, stagiaires de la formation continue)
favorisant l’insertion professionnelle.

A la rentrée 2019, 3 familles de métiers sont mises en place dans les établissements :
•
métiers de la construction durable, du bâtiment et des travaux publics
•
métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique
•
métiers de la relation clients
Aﬁn de favoriser la progressivité des parcours, l’organisation de la classe de seconde par familles de
métiers va permettre à tous les élèves d’acquérir les premières compétences professionnelles utiles
dans un secteur, de se professionnaliser et d’afﬁrmer progressivement leurs choix.
Les élèves bénéﬁcieront donc d’une classe de seconde permettant de développer des compétences
professionnelles communes à chacun de ces secteurs, de découvrir les différentes spécialités
associées aﬁn de se déterminer pour la classe de première baccalauréat professionnel.
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Zoom sur les « familles de métiers »

Réussir dans le monde de demain

A la rentrée 2019, 130 nouveaux projets de formation en apprentissage, représentant près de 800
places d’accueil, sont mis en place concernant l’ensemble des secteurs professionnels et couvrant
le territoire académique.
L’académie offre 329 formations en apprentissage dans 92 EPLE (Etablissement Public Local d’Enseignement). 80% des LPO (Lycée POlyvalent) et LP (Lycée Professionnel) disposent d’au moins
une formation en apprentissage.
Parmis ces 329 formations, 112 sont en mixité des publics (scolaire + apprentis) réparties dans 56
EPLE. Ces formations sont portées par le CFA (Centre de Formation des Apprentis) académique et
les GRETA (groupement d’établissements publics locaux d’enseignement).
3 136 places d’apprentissage permettent à des jeunes de suivre une formation du CAP au BTS.
La mixités des parcours permet aux élèves qui le souhaitent d’opter en dernière année de formation
(2ème année de CAP, terminale bac pro ou 2ème année de BTS) pour l’apprentissage.
Les lycées professionnels participent ainsi pleinement au développement de l’apprentissage, favorisent la sécurité des parcours en permettant aux apprentis, en cas de rupture de contrat, de poursuivre leur formation sous statut scolaire et renforcent les liens avec le monde professionnel.

15 campus sont labellisés en région Auvergne-Rhône Alpes dont 5 sont situés sur l’académie
de Grenoble. Cf. carte en annexe. Structures dynamiques et innovantes, au cœur de la transformation de la voie professionnelle, les 5 CMQ de l’académie couvrent des thématiques en parfaite
cohérence avec les ﬁlières stratégiques économiques de la région Auvergne Rhône Alpes. Ils
couvrent les secteurs suivants : systèmes innovants, mécatronique ; numérique, télécommunications ; tourisme, gastronomie ; infrastructures, bâtiments, éco-construction ; transition énergétique et éco-indutrie.
Le label « campus des métiers et des qualiﬁcations » permet d’identiﬁer, sur un territoire donné,
un réseau de partenaires qui développent une large gamme de formations professionnelles,
technologiques et générales, relevant de l’enseignement secondaire et de l’enseignement
supérieur, ainsi que de la formation initiale ou continue. Ces formations sont centrées sur des
ﬁlières spéciﬁques et sur un secteur d’activité correspondant à un enjeu économique national
ou régional. Elles doivent s’inscrire dans une dynamique de recherche et d’innovation.
Comme le montre la carte en annexe, l’enseignement professionnel est répartit de manière équilibré sur tout le territoire académique.
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Education au
développement durable

L’académie est engagée depuis
15 ans dans l’éducation au développement durable.
Les élèves sont étroitement
associés
à
cette
dynamique,
notamment par le biais du conseil
académique de vie lycéenne.
102 établissements de l’académie sont labellisés.

Les trois piliers du développement durable

L’ académie est expérimentatrice de l’EDD dès 2004. Elle s’est ensuite appuyée sur les différentes
circulaires nationales pour s’engager fortement et de façon continue et régulière, témoignant de sa
volonté de s’inscrire dans la durée. Des partenariats solides ont été établis avec les collectivités
locales, les parcs naturels régionaux, des associations et des groupes d’universitaires.

L’académie de Grenoble a développé une démarche de labellisation des établissements aﬁn
de valoriser les réussites et d’inciter chaque acteur du territoire à s’engager dans la démarche
d’éducation au développement durable. Trois niveaux de labellisation des établissements existent.
•
•
•

Le niveau 1 est celui de l’engagement dans la démarche, il traduit surtout une volonté d’une
partie des équipes et les premières actions.
Le niveau 2 est celui de l’approfondissement d’une démarche qui implique l’essentiel des
personnels de l’établissement et des élèves, avec une interaction avec le territoire de l’établissement qui commence à être bien marquée.
Le niveau 3 est celui du déploiement. À ce stade l’ensemble de l’établissement est impliqué,
il est largement ouvert sur l’extérieur, souvent en intégrant une dimension internationale qui
le conduit à échanger avec des Etablissements d’autres pays sur ces questions.

Aujourd’hui, 102 lycées, collèges, cités scolaires et EREA de l’académie sont labellisés, ainsi
qu’une quarantaine d’écoles.

Des partenariats ont été conventionnés avec 4 académies du Sénégal oriental et des travaux
communs ont également été conduits avec la Tunisie, le Maroc, le Mali, la Croatie, la Roumanie,
la Catalogne, le Piémont... Un rapprochement avec l’Unesco et son réseau d’école associées est
engagé pour renforcer les liens directs entre établissements dans différents pays du globe autour
des 17 objectifs de développement durable (ODD) de l’Unesco.

Pour notre académie, les débats lycéens sur les liens entre les enjeux du développement durable
et sur la lutte contre le changement climatique ont fait l’actualité. Le conseil académique de vie
lycéenne de Grenoble a valorisé ses travaux, qui ont servi ensuite à nourrir les propositions du
conseil national de vie lycéenne.

Lutter contre
le harcèlement

Les 10 mesures promulguées par le ministre
pour lutter contre le harcèlement entre élèves
•

10 nouvelles mesures pour lutter
contre le harcèlement
Un réseau de prévention et de
formation présent sur tout le territoire
académique
Une récompense nationale pour
les élèves du lycée Louise Michel

•
•
•
•
•

Un numéro d’appel national
•

•
•
•

Inscrire dans le code de l’éducation le droit
de suivre une scolarité sans harcèlement
Proposer un programme anti-harcèlement
clé en main aux écoles et aux collèges
Mesurer la qualité du climat scolaire,
en incluant explicitement le harcèlement,
dans l’évaluation des établissements
Former l’ensemble des acteurs à la
prévention au harcèlement
Étendre les horaires de la plateforme « Net
écoute » dédiée au cyberharcèlement
Aider les écoles et les établissements via
un réseau départemental d’intervention
en cas de situation de harcèlement
complexe
S’appuyer sur un comité d’experts national contre le harcèlement pour enrichir
les contenus diffusés aux personnels,
aux élèves et aux familles
Créer une plateforme nationale pour identiﬁer les intervenants à contacter dans
le cadre d’actions de prévention
Instituer dès le CP le prix « Non au harcèlement ». Lancer une campagne de communication pour les élèves du 1er degré
Organiser en France un colloque international. Prendre l’initiative d’une convention
internationale d’engagement des pays
contre le harcèlement entre élèves.

Dans l’académie, le travail des élèves du lycée Louise Michel de Grenoble sur le harcèlement scolaire a
porté ses fruits. Ils ont remporté le premier prix dans la catégorie « afﬁche 15-18 ans » du concours
national
:
« Non au harcèlement ! ». Au-delà de ce prix, c’est un travail de deux ans sur la question de la violence
avec plusieurs de leurs professeurs que ces élèves ont réalisé. L’établissement est lui-même mobilisé
depuis trois ans sur l’amélioration du climat scolaire, avec des résultats très encourageants. A cette
occasion, ils ont rencontré une psychologue pour étudier la question des violences faites aux femmes.
Ils ont mené plusieurs enquêtes sur le problème de la violence scolaire et du harcèlement. Ils ont
ensuite travaillé avec une photographe pour illustrer leur projet. L’objectif était de réaliser une exposition
sur la thématique du harcèlement scolaire.
Cette exposition, accompagnée d’un guide pédagogique, sera diffusée dans d’autres collèges et lycées.
C’est l’une des photos de l’exposition qui a été choisie pour participer au concours national : « Non au
harcèlement ! » et qui a remporté le premier prix dans la catégorie « afﬁche 15-18 ans ».

Premier prix dans la catégorie « aﬃche 15-18 ans »
du concours national « Non au harcèlement » 2019
Lycée Louise Michel à Grenoble.
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Le dispositif académique est piloté par deux conseillers de la Rectrice et s’appuie sur un réseau de
proximité départementalisé autour de professionnels référents sur le terrain ainsi que d’élèves
ambassadeurs de la lutte contre le harcèlement.
L’objectif premier est d’assurer la formation et l’accompagnement de tous les acteurs sur l’ensemble
du territoire.

Le projet
académique

L’académie s’engage dans la
préparation d’un projet académique
2019-2022 autour d’une ambition
forte : combattre toutes les formes
de déterminisme qui réduisent ou
contraignent le champ de réussite des
élèves.
Un projet académique, c’est un
cadre commun qui oriente l’action de
tous les acteurs de l’Ecole autour de
priorités. Il s’agit de porter l’action
éducative à son meilleur niveau, en
confortant ce qui est eﬃcace et en
améliorant ce qui doit l’être.
Ce projet doit permettre de mobiliser l’académie sur la mise en œuvre
des priorités éducatives, de faciliter
leur déclinaison dans chaque territoire, de donner sa pleine mesure à
l’accompagnement de proximité des
élèves et des personnels.

Le travail s’engage dès la rentrée autour de
3 axes :
•
Le parcours de l’élève : comment procurer
à chacun les conditions de la réussite ?
Il s’agit de renforcer les apprentissages
des élèves, de fluidiﬁer, diversiﬁer et sécuriser leurs trajectoires (notamment en prenant mieux en charge les élèves les plus
fragiles ou à besoins particuliers),
d’accompagner le projet de chacun,
de davantage informer les familles …
•
L’appui aux professionnels de l’école
pour sécuriser, soutenir, former chaque
professionnel au plus près de ses
besoins.
•
L’école doit non seulement bien former
les élèves mais aussi enrichir leur rapport
au monde. Cela doit se traduire dans
la construction d’une citoyenneté plurielle
(politique, sociale, écologique) et par
le développement d’un volet culturel dans
chaque école et établissement scolaire. Il
faut également, en prenant appui sur l’aptitude de l’académie à conduire des expérimentations dans ce domaine, mettre
davantage l’accent sur l’apprentissage
des langues.
Ce travail, qui mobilise un large collectif, doit
aboutir ﬁn 2019 à un projet qui sera décliné
dès 2020, en lien avec la région académique.

Les transformations de notre système éducatif, visent à
répondre aux attentes de notre société qui fait face
aujourd’hui à des nouveaux enjeux. Ceux-ci interrogent
l’Etat sur la manière de conduire l’action publique et le
fonctionnement des services publics, pour répondre
aux attentes fortes et légitimes de justice sociale et
d’équité territoriale.
C’est le sens de la réforme territoriale de l’Etat qui tend à
donner à son action territoriale les moyens de rendre un
meilleur service public aux usagers dans une
coopération renforcée avec les collectivités territoriales.
En effet, depuis 2014, l’Etat s’est engagé dans un
processus de réorganisation, avec l’acte III de la
décentralisation et la réforme de l’administration
territoriale de l’Etat, qui a notamment conduit à la mise
en place des grandes régions, et des métropoles, et a
renforcé la place de l’Etat stratège en région. Les
services déconcentrés de l’Education nationale et de
l’Enseignement supérieur, de la recherche et de
l’innovation ont connu dans ce contexte des évolutions
avec la création des régions académiques, qui a
consacré le niveau régional comme le cadre de mise en
cohérence des politiques publiques éducatives sur des
domaines identiﬁés comme stratégiques.
L’Ecole, en tant que pilier du modèle républicain et de
ses valeurs, a son rôle à jouer dans ce processus de
transformation. Pour garantir une plus grande qualité
du service public éducatif et un accompagnement plus
efﬁcace des politiques éducatives, une nouvelle étape
va être franchie.
Des objectifs, des principes, des garanties et une
méthode ont été déﬁnis pour réussir cette
transformation dans une région de la taille de l’Irlande et
un des 4 moteurs de l’Europe.
Le schéma d’organisation retenu entend accompagner
la transformation du système éducatif à tous les
échelons territoriaux en s’appuyant sur des principes de
subsidiarité, de responsabilisation, d’autonomie et
d’évaluation.
Ces principes cardinaux de l’écosystème en
construction permettront de rechercher l’échelon le plus
pertinent pour en garantir la réussite et l’efﬁcacité, pour
chaque sujet et chaque thématique. Le niveau régional
est conforté comme niveau stratégique le niveau

départemental, dont la place est renforcée, et infra
départemental, qui sera plus systématiquement
recherché, comme le niveau opérationnel. Il s’agit de
donner aux territoires (établissement, réseau
d’établissements,
bassin,
département,
interdépartemental, académie, région académique,
inter-académie) la possibilité de développer des projets
de la maternelle à l’enseignement supérieur, dans une
logique de territoire apprenant.
Le projet de feuille de route aujourd’hui validé a fait
l’objet d’une première information aux instances des 3
académies, marquant ainsi le démarrage du dialogue
social et d’un dialogue élargi avec l’ensemble des
personnels qui débutera au premier trimestre de l’année
2019-2020, puis tout au long de la mise en place
progressive de la réforme à compter du 1er janvier 2020.
Cette démarche d’intelligence collective, associant au
processus tous les personnels, donnera à la réforme
tout son sens.
Dès le 1er janvier 2020, une nouvelle gouvernance, à la
fois plus stratégique et plus proche des acteurs et des
partenaires, va être mise en place autour du
renforcement des compétences du recteur de région
académique, recteur de l’académie de Lyon, chancelier
des universités.
De 2020 à 2022, des services régionaux ou interacadémiques vont être créés aﬁn de gagner en lisibilité,
en cohérence et en puissance pour dialoguer avec les
acteurs régionaux.
Cette future organisation territoriale s’appuiera sur 5
garanties :
•
Aucune mobilité géographique non souhaitée
•
Une implantation des services sur les 3 sites
académiques pour maintenir les équipes de
proximité
•
Un équilibre des emplois entre les trois académies
•
Une sécurisation et professionnalisation des
compétences existantes
•
Une construction de la future organisation
associant les équipes et s’appuyant sur le dialogue
social
Le dialogue social est désormais ouvert, dans une
démarche d’intelligence collective, associant au
processus tous les personnels, aﬁn de donner à la
réforme tout son sens.

S’unir pour réussir

La réforme territoriale

Les liens entre
éducation et recherche

Engager une démarche rationnelle pour résoudre un problème
pédagogique.
Travailler au développement professionnel de l’ensemble des acteurs
du système éducatif.

Depuis plusieurs années, l’académie met
en œuvre un programme de formation
« Apprenance » qui aide les enseignants à
faire évoluer leur pratique en prenant en
compte la question du déterminisme
scolaire et en proposant des solutions
concrètes validées par des chercheurs ;
cette formation repose en grande partie
sur le travail en équipe et une utilisation de
la vidéo pour prendre du recul et partager.
Un projet de recherche (Apprenance-R)
évalue ce programme de formation en mesurant, dans 200 classes de cycle 3
en 2018-2019 et dans 12 collèges en 20192020, les évolutions des gestes professionnels des enseignants et les acquis des
élèves.

Ecoles d’été
Deux écoles d’été ont permis de regrouper durant
4 jours une cinquantaine de personnels issus du
1er et du 2nd degrés (enseignants, formateurs,
personnels d’encadrement) pour interroger, avec des
enseignants chercheurs de l’UGA, des questions
clés relatives au rôle de la recherche pour favoriser
les apprentissages et pour étayer le pilotage
en éducation.

Projets « e-Fran »
Ils visent à soutenir des initiatives de transformation
de l’Ecole et traduisent la volonté de créer des
territoires éducatifs d’innovation numérique. Dans
l’académie de Grenoble, trois projets sont déployés :
•
Fluence : entrainement à la lecture fluente
•
Expire : comprendre si/comment la pratique de
l’algorithmique et de la programmation favorise
l’enseignement de notions mathématiques au
cycle 3
•
Twictée : pratique orthographique de classe au
moyen de l’outil Twitter.

•
•
•
•
•
•
•

ACRE : Agir sur les Compétences Rédactionnelles à l’Ecole (notamment en lycée professionnel)
Acquislongit : Suivi de cohorte d’élèves CP-CM2 pour l’acquisition de la lecture et de l’écriture
Initiation à la pensée philosophique au collège
Parler en maternelle
L’impact du biais d’autoévaluation sur la performance en lecture des garçons et ﬁlles à l’école primaire
Promouvoir la motivation et le bien-être à l’école (PROMOBE)
EduGuidance : construction d’activités pédagogiques avec l’outil web « LabBook »

Le 5 juillet dernier, la présidente de la ComUE, Lise Dumasy, les présidents de l’UGA et du Département, Patrick
Lévy et Jean-Pierre Barbier, et la rectrice de l’académie, Fabienne Blaise, ont signé une convention de ﬁnancement
du projet « Cluster de l’éducation ». Il s’agit de regrouper sur le campus de l’UGA, dans des locaux communs, des
acteurs clés pour la formation des enseignants, personnels d’éducation et plus généralement tous les personnels
de l’académie de Grenoble : le nouvel Institut National Supérieur du Professorat et de l’Education (ex ESPE), les
services de la formation tout au long de la vie du rectorat (FTLV) mais aussi la Maison Pour la Science Alpes
Dauphiné (MPLS-AD) ainsi que l’atelier CANOPE de Grenoble.
Cette implantation, prévue à l’horizon 2022 dans les anciens locaux de Grenoble INP au cœur du campus
grenoblois, permettra de mieux articuler la formation des enseignants et la recherche et favorisera un réel
continuum de formation.

Pour donner une quliﬁcations toujours plus concrête au -3/+3, le rectorat de Grenoble et l’UGA ont organisé une
formation qui a permis aux enseignants de lycée et aux enseigants chercheurs de mieux se connaître pour
mieux préparer la réforme du baccalauréat et l’entrée à l’université.
Cette expérience, très positive, va être reconduite et étendue aux personnels d’encadrement.
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Partenariat avec l’Institut Carnot de l’Education
Ce réseau expérimental de coopération entre des équipes éducatives et des équipes de chercheurs
a permis de déployer différents programmes sur le territoire académique :

Classe Alice Milliat
Pierre de Coubertin

A la suite de l’élection par le CIO de Paris comme ville
hôte des Jeux Olympiques et Paralympiques de
2024, un label « Génération 2024 » a été créé pour
les établissements scolaires et universitaires. A
cette ﬁn, les ministères chargés de l’éducation, de
l’agriculture et des sports ont lancé en 2018 un appel
d’offre national pluriannuel pour encourager le
développement de la continuité éducative dans la
pratique sportive des jeunes.
Le label «génération 2024» pour les écoles et
établissements scolaires vise à développer les
passerelles entre le monde scolaire et le mouvement
sportif en vue d’encourager la pratique physique et
sportive des jeunes.
Dans notre académie, ce sont 77 établissements,
lycées, établissements d’enseignement supérieur,
écoles, collèges ainsi qu’un institut médico éducatif
qui se sont engagés dans la démarche de
labellisation en répondant au cahier des charges du
ministère.
Le déploiement se poursuit avec l’accompagnement
de ces derniers, le développement de ressources et
l’ouverture vers des évènements sportifs et
artistiques d’envergure.

Des classes Pierre de Coubertin-Alice Milliat ont été
créées pour constituer des groupes de jeunes
ambassadeurs
des
Jeux
olympiques
et
paralympiques de Paris 2024. Ces regroupements
académiques concernent 1000 élèves qui seront
formés aux valeurs de l’olympisme et à la
connaissance de l’institution olympique. Ces classes
valorisent les initiatives scolaires en matière
d’olympisme en complément des classes
olympiques et du label Génération 2024.
Dans l’académie de Grenoble, la classe De CoubertinMilliat regroupe 32 élèves volontaires de 5° issus des
5 départements et de 18 collèges, ils sont proposés
par leurs établissements à raison de deux élèves
maximum pour un même établissement sur la base
de leur implication dans le sport scolaire et fédéral,
de leurs compétences et engagement en tant que
citoyen, ou/et de leur intérêt pour les langues et pour
les Jeux olympiques et paralympiques. Ces classes
concernent les mêmes élèves sur une période de six
ans à raison d’un regroupement de 3 à 5 jours par an,
organisé sur un temps de congé scolaire.
Dans notre académie, la première classe Pierre de
Coubertin-Alice Milliat s’est déroulée du 27 au 29
août 2019 à Villard-de-lans, en Isère.

Les Cités éducatives sont un dispositif né à
partir d’initiatives menées sur le terrain par
les élus locaux, les services de l’État et les
associations. Elles visent à intensiﬁer les
prises en charges éducatives des enfants à
partir de 3 ans et des jeunes jusqu’à 25 ans,
avant, pendant, autour et après le cadre
scolaire. Le label «Cité éducative» résulte
de la co-construction de la feuille de route
gouvernementale pour les quartiers prioritaires menée par le ministère de la Cohésion des territoires.

Dans l’académie de Grenoble, le territoire « cité éducative Grenoble – Echirolles » est candidat à la
labellisation.
La caractéristique de cette cité éducative repose sur un pilotage partagé, premier et second degré
en continuité (chef d’établissement et IEN composant un COPIL avec deux chefs de ﬁle).
Une attention particulière serait portée sur les 16/25 ans et leur lien à la scolarisation. Pour rompre
avec le sentiment de « perte » des élèves de plus de 16 ans nous souhaterions explorer les parcours
post 3ème des élèves de la cité éducative.
Ce travail serait articulé avec celui qui est d’ores et déjà engagé autour du parcours de l’enfant
et du jeune dans le cadre des réseaux d’éducation prioritaire.
Aﬁn de mesurer la plus-value apportée par l’existence de la cité éducative sur le territoire, un observatoire des réussites éducatives, associant les différents partenaires, serait créé.
Le dossier de candidature à la labellisation « Cité éducative Grenoble/Echirolles » s’appuie sur
la forte implication des communes et des services de l’Etat, associés dans ce projet pour une
alliance éducative et une prise en charge efﬁcace des enfants à partir de 3 ans et des jeunes
jusqu’à 25 ans. Il représente un grand intérêt pour le territoire concerné.
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Les cités éducatives,
un label d’excellence

Ecouter et
accompagner chaque
professeur

L’académie de Grenoble déploie
un réseau d’accompagnement de ses
personnels.
Création d’une équipe de conseillers de proximité formés à une écoute
active et bienveillante.

L’académie a pour objectif de permettre à l’ensemble de ses personnels de bénéﬁcier d’un
accompagnement personnalisé au plus près
du lieu d’exercice de leurs missions. C’est une
une priorité pour l’année scolaire 2019-2020.
Elle offrira à chaque agent la possibilité de
s’entretenir avec un conseiller dûment formé
au conseil et à l’écoute, sur un site dédié et
neutre, dans le respect de la conﬁdentialité
des échanges. Ce management s’inscrit
pleinement dans la démarche d’amélioration
de la qualité de vie au travail des personnels.

•

•
•

Sectorisation de l’équipe de la direction
des ressources humaines, aﬁn d’assurer
un lien plus étroit avec les chefs d’établissement du second degré et les directeurs
académiques
Accomplissement d’une partie de leur
mission sur le terrain
Organisation de réunions de bassins
dédiées aux questions relevant de la gestion des ressources humaines

Le réseau des conseillers mobilité carrière
(CMC) de l’académie de Grenoble se mue en
un réseau de conseillers RH de proximité
(CRHp),
renforcé par des moyens
supplémentaires.
Présents dans les 5 départements, ils seront
progressivement rejoints par de nouveaux
conseillers RH de proximité. Dès la rentrée
2019, des postes ont été créés en Ardèche
et en Isère, renforcés par des moyens et des
proﬁls supplémentaires.
Les CRH de proximité constitueront le « point
d’entrée » privilégié, anonyme et unique des
usagers (écoute, orientation et conseil, le cas
échéant), via une application nationale destinée à faciliter la prise de rendez-vous et offrant
la possibilité d’un premier échange.
Ils bénéﬁcieront d’une formation nationale institutionnelle dès le mois d’octobre 2019, pilotée par l’Institut des Hautes Etudes de l’Education et de la Formation (IH2EF), ainsi que d’une
formation académique.

Outre l’accompagnement individuel des
personnels en termes d’évolution professionnelle et de valorisation de leurs compétences,
qui constitue le cœur de leur métier, les CRHp
assumeront les missions suivantes :
•
•

•

Soutien aux personnels en difﬁculté ou
victimes d’atteinte à leur image ou à leur
intégrité
Appui aux encadrants (aide à la gestion
managériale, accompagnement des collectifs de travail, prévention et résolution
des conflits…)
Interaction avec les partenaires de l’éducation nationale, et notamment ceux de
l’emploi, pour développer les mobilités et
renforcer l’attractivité des métiers.
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Ils proﬁteront également de l’apport de l’ensemble des acteurs de la RH, du Service Médico-Social (SMS), de la psychologie du travail
et de la prévention, qu’ils solliciteront pour
trouver réponse à leurs questions. Ils favoriseront par leur action les synergies entre tous
ces acteurs.
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Annexe 2
Les effectifs du second degré par département public et privé sous contrat

Ardèche

Drôme

Isère

Savoie

Collèges

SEGPA

Lycées

Enseignement
professionnel

Post-bac

Total 2nd
degré

constat 2018-19

16 119

349

7 512

3 622

799

28 401

prévisions 2019-20

16 294

358

Ecart prévisions –
constats

7 402

3 601

833

28 488

175

9

-110

-21

34

87

constat 2018-19
prévisions 2019-20

25 292

609

12 710

4 676

138

1 792

45 217

25 512

630

12 703

4 696

138

1 835

45 514

Ecart prévisions –
constats

220

21

-7

20

43

297

constat 2018-19

63 937

1 433

33 884

10 761

120

5 275

115 410

prévisions 2019-20

64 385

1 516

33 722

10 679

120

5 402

115 824

Ecart prévisions –
constats

448

83

-162

-82

127

414

constat 2018-19

20 619

470

9 727

4 415

221

1 265

36 717

prévisions 2019-20

20 706

475

9 729

4 485

221

1 305

36 921

Ecart prévisions –
constats

87

5

2

70

40

204

40 830

805

19 622

5 892

2 582

69 731

41 482

819

19 869

5 819

2 605

70 594

652

14

247

-73

23

863

constat 2018-19

166 797

3 666

83 455

29 366

479

11 713

295 476

prévisions 2019-20

168 379

3 798

83 425

29 280

479

11 980

297 341

1 582

132

-30

-86

0

267

1 865

constat 2018-19

Haute-Savoie prévisions 2019-20
Ecart prévisions –
constats

ACADEMIE

Ecart prévisions constats

EREA
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