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Cap sur 2023 !
Cap sur l’emploi des jeunes !
Pascal JAN
L’académie de Martinique est en ordre de marche. Territoire auquel
le ministère de l’Éducation nationale porte une attention particulière depuis
de nombreuses années, la Martinique a gagné la bataille de la démocratisation
quantitative de l’éducation, tant dans les voies générale et technologique que
dans la voie professionnelle. La Collectivité Territoriale de Martinique (CTM),
les communes et les partenaires sociaux ont grandement contribué à cette
transformation.
À l’heure de réformes profondes et attendues du système éducatif, l’académie
se doit désormais de réussir la démocratisation qualitative. Le polymorphisme de
la demande sociale l’exige. Les mutations démographiques l’imposent. Les acteurs
économiques, institutionnels et associatifs le réclament. Les familles l’espèrent.
Autant de défis majeurs qui doivent et peuvent être relevés.
Le rayonnement d’une École de la confiance avec les familles et les
partenaires ainsi que l’objectif de l’employabilité des jeunes supposent une méthode
et des projets clairement identifiés et fédérateurs.
Pour y parvenir, j’ai initié plusieurs projets pour l’essentiel expérimentaux:
« Parcours anglais+ » pour répondre à une exigence régionale d’employabilité des
jeunes ; « Expression Orale Libre - EOL » pour redonner confiance et estime de
soi aux élèves de l’école primaire au lycée ; information précoce sur les métiers
; effectivité du cycle 3 à partir du livre commun pour les vacances pour éviter
la rupture inter-degré ; organisation de certains enseignements au lycée sur le
modèle universitaire pour préparer au mieux les lycéens et lycéennes aux études
supérieures ; mise en place d’un programme pédagogique ciblé portant sur le
non-commerce du corps pour répondre à une triste réalité qui concerne de jeunes
personnes scolarisées…

CAP 2023 - 1

Toutes ces mesures expérimentales ne sauraient épuiser le dynamisme
imaginatif des personnels de l’Éducation. C’est pourquoi a été constitué dès ma
prise de fonction un Groupe Innovations de l’Académie de Martinique (GIAM).
Sa mission : repérer, analyser, évaluer et, le cas échéant, généraliser les dispositifs
expérimentaux. Le GIAM, mobilisé sur des innovations de court terme, est composé
de tous les acteurs de la vie scolaire. Son périmètre est large : tous les degrés, toutes
les filières, toutes les matières, tous les niveaux.
C’est dans le prolongement de cette dynamique que j’ai institué une
Commission Académique des Projets (CAP 2023) dont l’ambition est d’impulser
et porter, sur le moyen terme cette fois, des projets novateurs et structurants à
l’horizon 2023. La CAP 2023 a pour mission d’aboutir à la réalisation de
programmes et de projets novateurs et ambitieux en partenariat avec les
collectivités territoriales, les entreprises, les associations, les partenaires sociaux
et des établissements publics.
L’employabilité des jeunes Martiniquaises et Martiniquais, la valorisation
du potentiel des enfants et des jeunes handicapés scolarisés, la pertinence et
l’excellence des formations sont les résultats recherchés. Placée sous l’autorité du
Recteur, la CAP 2023 est pilotée par un directeur de projets et le directeur de la
pédagogie.
Six projets majeurs ont été arrêtés, chacun placé sous l’autorité d’un
chef de projet, lui-même entouré d’un comité opérationnel d’experts. Ceux-ci
doivent permettre à l’académie de Martinique de répondre aux défis économiques
et sociaux annoncés et aux attentes d’une population exigeante quant à la qualité
de l’enseignement dispensé et attentive aux politiques éducatives. L’ambition est
grande. Deux projets portent sur de nouvelles structures (Terreville, IEBM), deux
intéressent la scolarité (École des savoirs, Génération « H » 2024) et deux sont
tournés vers l’accès à l’enseignement supérieur (Premier Campus, INSA). Cette
brochure en présente les objectifs, les modalités de réalisation et le calendrier.
Un quinquennat n’est pas de trop pour réussir et faire de l’académie
de Martinique un acteur central et écouté du développement du territoire,
du redressement de l’emploi des jeunes et un partenaire des politiques
publiques liées au défi démographique.

Pascal JAN, Recteur de l’académie de Martinique
Directeur académique des services de l’Education nationale
Chancelier de l’Université
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La Commission Académique
des Projets 2023
Pascal JAN – Recteur de l’académie de Martinique
Louis-Georges LEDOUX - Directeur des projets
Benoît THIERY - Directeur de la pédagogie

Chefs de projet
Le projet Terreville
Olivier CHEVILLARD (DAFPIC)

L’institut de l’Économie Bleue et de la Mer (IEBM)
Antoinette PALVAIR (Proviseure LP Marin)
Michel PELTIER (Directeur de la mer)

Création d’une nouvelle structure école / collège : L’École des savoirs
Corinne GAU (DAASEN)
Charles CHARPENTIER-TITY (Doyen des IA-IPR)
Elvire HANNIBAL-CYRILLE (IEN-A)

Génération « H » 2024
Benoit THIERY (Directeur de la pédagogie)
Steeve LORSONO (DR UNSS)
Céline GUILMOIS (IEN-EPS)

Premier Campus
Jean-Luc MURE (CSAIO)
Nathalie THIERY (Proviseure du lycée Nord Atlantique)

Premier cycle INSA
José SOREL (Chef d’établissement)
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Une École actrice du développement et de la
transformation de la société martiniquaise
Au cours des dernières décennies, l’École a joué un rôle majeur dans la
cohésion de la société martiniquaise. Malgré la multiplicité et parfois le caractère
contradictoire des attentes formulées par le corps social, le système éducatif local,
à travers ses différentes composantes, a su répondre globalement aux exigences
institutionnelles qui lui étaient assignées, dans un contexte général marqué par :
•
•
•
•
•

L’évolution de la structure démographique de la population martiniquaise, avec
une forte croissance du public scolaire jusqu’à la fin des années 90 puis un
renversement complet de cette tendance à partir du début des années 2000 ;
La fragilité de l’environnement économique essentiellement porté par des TPE
(très petites entreprises), sur un marché particulièrement limité ;
L’arrivée sur le marché de l’emploi d’un nombre de plus en plus important de
jeunes diplômés, avec cependant un chômage chronique affectant près d’un
quart de la population active ;
Une ouverture de plus en plus manifeste du territoire sur son environnement
caribéen, national voire mondial ;
Un environnement politique structuré autour de collectivités ayant des
capacités d’investissement modestes, capacités impactant directement le
niveau d’accompagnement des unités scolaires relevant de leur champ de
responsabilité, malgré les efforts consentis.

1°) Une démographie scolaire en rupture avec celle des décennies 70, 80 et 90
Grâce à la mobilisation de l’ensemble des acteurs cités précédemment et
avec l’accompagnement de l’administration centrale, des progrès manifestes ont
été observés à tous les niveaux du système éducatif local. Pendant de nombreuses
années, la massification de l’enseignement, de l’école primaire au postbac, a
alimenté l’ascenseur social.
Cependant, dans le contexte d’une démographie scolaire évoluant à la
baisse et d’un cadre institutionnel soumis à de nécessaires réformes, chacun est
conscient que de nouveaux enjeux s’imposent à l’École.
Celle-ci doit répondre de manière optimale aux attentes et aux besoins du tissu
social, tout en confortant sa visibilité tant au niveau caribéen qu’au niveau national.
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La baisse des effectifs, installée dans la durée, doit être envisagée comme
étant une véritable opportunité pour accompagner chaque jeune dans la construction
de son parcours à partir de ses aspirations, de ses talents et bien évidemment de ce
qui lui est enseigné.
Une telle perspective est envisageable, avec notamment la conception et la
mise en œuvre de projets innovants, développés dans un cadre expérimental dans
un premier temps, mais appelés à faire l’objet d’une généralisation dans le moyen
ou le long terme.
2°) Les leviers au service de la restructuration
Pour accompagner au mieux ces jeunes, et prendre en compte un certain
nombre d’enjeux qui traversent la société martiniquaise, plusieurs leviers seront
activés, avec des temporalités différentes :
•

La carte des formations
À tous les niveaux (du 1er degré jusqu’au postbac), celle-ci fera l’objet
d’une évolution sensible, sur la base d’une analyse partagée par l’ensemble des
acteurs concernés, en échappant aux décisions de circonstance qui tiennent à la
volumétrie des moyens mobilisables à l’année N+1 et de choix politiques locaux.
Deux interrogations se posent avec acuité :
> Est-il possible de faire évoluer une offre scolaire dans un paysage éducatif
qui s’articule autour de structures, de statuts, de diplômes et de modalités
de gouvernance particulièrement verrouillés par le cadre réglementaire ?
> Le thème de la transition ne devrait-il pas imprégner de manière plus
manifeste les réflexions portant sur l’évolution de notre système scolaire ?
•

La prise en charge pédagogique des élèves
La situation actuelle atteste de la mobilisation des équipes éducatives.
Cependant, pour conforter les résultats constatés actuellement et assurer la réussite
de tous, la prise en charge pédagogique des élèves doit pouvoir faire une place
plus importante à l’expérimentation et à l’innovation. Il s’agit de faire évoluer
les pratiques pédagogiques dédiées à des niveaux scolaires, des filières et des
personnels enseignants de statuts différents.
•

L’accomplissement de la personnalité de chaque jeune
Il s’agit de donner suite à un postulat : le temps et les dispositifs scolaires
ne peuvent être essentiellement dédiés qu’à de l’apprentissage scolaire. Ils doivent
permettre au jeune de tirer profit de son potentiel, en ayant confiance en lui et en ses
choix, avec à la clé des trajectoires scolaires porteuses d’une ambition personnelle.
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Cette exigence doit permettre l’accomplissement de chaque jeune en tant
que scolaire ou étudiant, mais aussi en tant que citoyen qui, le moment venu, pourra
enrichir son environnement de l’éventail de ses savoirs et compétences.
3°) L’expérimentation d’un social system comme réponse au
vieillissement de la population et à l’accompagnement d’un plus grand nombre
de jeunes vers l’emploi
Dans le contexte d’un système éducatif en constante évolution au cours
des dernières décennies, l’administration rectorale a contribué pour beaucoup
à l’amélioration de l’efficience de l’École en Martinique. Avec la création d’un
nouveau rectorat sur le site de Terreville à Schœlcher en 1994, l’installation des
personnels dans un nouveau cadre a créé les conditions favorables à l’émergence
d’une gouvernance administrative moins éclatée, dans un environnement physique
où la qualité de vie au travail a joué un rôle déterminant.
Cependant, au fil des années, avec un ensemble bâtimentaire vieillissant,
c’est une situation inverse qui s’est progressivement installée, d’où le projet de
délocalisation-reconstruction du rectorat.
Cette perspective donne l’occasion d’expérimenter sur le site de Terreville
un social system, avec la création sur un même espace, de deux structures qui
proposent une offre de services faisant écho à une dynamique démographique
locale évoluant à la baisse et qui imprégnera le territoire pendant les décennies à
venir : un EHPAD ou une structure équivalente et un établissement de formation.
Il s’agit d’appréhender le vieillissement de la population de manière
optimiste, en l’abordant comme étant un facteur de croissance qui contribue
au dynamisme de l’économie locale. Celui-ci se traduit notamment par un
besoin de nouveaux services qui génèrent de nouvelles qualifications, lesquelles
nécessitent à leur tour un corpus de nouvelles formations. Et pour cause : il existe
une demande de plus en plus importante propre aux personnes âgées, relative à
l’hébergement, à la santé, au confort personnel, à la technologie et aux loisirs.
Cette demande stimulera l’environnement économique en se traduisant
en créations d’activités et d’emplois. Par voie de conséquence, elle générera un
besoinde plus en plus important en personnels qualifiés. Le social system imaginé
par l’académie de Martinique vise à prendre toute sa part dans ce processus vertueux
en se donnant plusieurs objectifs :
•

Apporter une réponse d’hébergement adaptée aux personnes âgées en perte
d’autonomie ;
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•

•
•

Améliorer l’employabilité des jeunes, en créant sur le même site un espace de
formation public, dédié aux services à la personne. Le statut de cette nouvelle
structure se fera sur la base d’une analyse partagée entre l’Éducation nationale
et la CTM ;
Penser une offre de formation renouvelée, adaptée à des besoins émergents ;
Être un espace d’expérimentation.

Par la formation, le social system relève le défi de besoins multiformes.
Fort de tous ces constats, la Commission Académique des Projets 2023
propose la mise en place de six projets dont la mise en œuvre se fera dans un premier
temps, dans un cadre expérimental. La perspective étant de s’inspirer des données
d’évaluation de ces expérimentations pour envisager des généralisations à l’échelle
du territoire ou pour favoriser l’émergence de nouveaux projets structurants.
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1°) Le contexte
1994 : année d’inauguration du rectorat de l’académie des Antilles et de la
Guyane. À l’époque, fait de verre et d’acier avec une architecture aérée, le bâtiment
apparaissait comme étant une structure modèle, porteuse de modernité, bien inscrite
dans son environnement, fierté de l’académie des Antilles et de la Guyane.
Un quart de siècle plus tard, le constat est tout autre : le bâtiment a
particulièrement souffert de son environnement climatique, tout en faisant l’objet
de nombreuses critiques de la part de ses utilisateurs au quotidien. En effet, il est
peu adapté à un usage administratif dans un contexte où de nouvelles normes
bâtimentaires s’imposent à l’administration rectorale.
A partir de ces éléments, le projet de reconstruction du rectorat a été initié,
avec l’ambition de relocaliser l’établissement.
2°) La construction d’une structure combinant emploi et formation, dans un
secteur professionnel clé pour le territoire
Le site de Terreville présente des caractéristiques favorables à l’émergence
d’un projet innovant : organiser une offre de services et de formation la plus
complète et la plus cohérente possible, autour d’un pôle d’activités professionnelles
authentiques. Le choix du secteur professionnel porteur s’est rapidement imposé
: celui ayant trait à la prise en charge des personnes en perte d’autonomie. La
gestion et la prise en charge du vieillissement de la population est sans conteste,
pour le territoire martiniquais, un des sujets majeurs de politique publique de ces
prochaines décennies. Sous les effets combinés d’un allongement de la durée de
vie, d’une diminution des naissances et d’une émigration toujours soutenue des
jeunes actifs, la Martinique est aujourd’hui la région française la plus concernée par
le vieillissement démographique.
Par un tel choix, l’Éducation nationale affirme sa volonté de participer aux
côtés des acteurs du territoire, à la structuration de la formation professionnelle
et à la dynamisation de l’emploi dans un secteur d’activité porteur de gros enjeux
sociaux.
Le contrat de vente ou de mise à disposition d’une partie du site intégrera
une clause portant sur la destination de la nouvelle structure : un établissement
d’accueil, d’hébergement des séniors et d’accompagnement des personnes en
manque d’autonomie (autour d’un EHPAD ou d’une structure équivalente).
Une telle structure, en complémentarité de la solidarité familiale, s’avère être
la plus pertinente dans la mesure où elle assure aux personnes âgées de bonnes
conditions de vie, grâce à un encadrement de qualité. Consulté à propos de la
pertinence du projet, un organisme HLM a manifesté son intérêt pour l’opération.
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Le projet Terreville, après concertation déjà établie avec les services
immobiliers et les services financiers de l’État, constitue une occasion de mettre
en place un ensemble de services sanitaires et sociaux à proximité immédiate de la
structure d’accueil et d’hébergement.
De manière transversale, les usages, équipements et nouvelles compétences
liés au numérique ont vocation à irriguer cette future structure. Ainsi, certains
services seront créés et surtout assurés dans le modèle économique
qui intègre
e (autour
).
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la structure de vie implantée à Terreville pourra également profiter aux
• deTélémédecine
;
• Gestion des équipements connectés (température intérieure, éclairage adaptatif,
stores, médias, literie médicalisée) ;
• Surveillance intérieure et extérieure.
Le projet pourrait d’ailleurs intégrer une plateforme expérimentale de téléaccompagnement et autres prestations à distance. Plus généralement, les
équipements et services présentiels destinés aux résidents seront accessibles aux
séniors présents sur le territoire qui le souhaitent.
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3°) La création d’un pôle de formation en vue d’un Campus
professionnel, constitutif d’un Campus d’excellence
La création de la structure d’accueil et d’hébergement des séniors apporte
l’opportunité d’installer un pôle territorial de formation s’adressant à un large
éventail de publics (scolaires, étudiants, apprentis, adultes en formation continue)
en les formant dans un contexte professionnel en pleine mutation.
À ce sujet, plusieurs éléments plaident pour la mise en place d’une offre de
formation multimodale portée par l’académie en liaison avec la CTM :
•
•

•

•
•

Mettre en place des parcours de formation permettant d’apporter les bonnes
réponses au bon moment, aux besoins spécifiques des publics cibles.
Permettre à l’Éducation nationale de contribuer à l’offre de formation en
apprentissage par la création d’un établissement d’application de type CFA
académique, dont les filières sont complémentaires à celles des CFA implantés
sur le territoire.
Favoriser une mixité des publics avec pour cibles de référence les jeunes de 16
à 25 ans, mêlant scolaires, apprentis et adultes bénéficiaires d’une formation
continue (demandeurs d’emploi, reconversions professionnelles et actualisation
des compétences) ;
Prendre en compte la situation sociale des jeunes concernés, issus pour
beaucoup d’entre eux de milieux modestes, souhaitant bénéficier d’une
formation qualifiante, tout en percevant un salaire ;
Renforcer l’employabilité des intéressés, avec la possibilité d’une embauche à
l’issue de la formation.

Les formations proposées dans l’établissement d’application devront
surtout permettre l’accès à des qualifications professionnelles qui répondront au
mieux aux besoins du marché de l’emploi. Ce campus professionnel mettra à
disposition des publics lycéens étudiants et stagiaires de la formation continue, un
bouquet de services adaptés à leurs besoins : hébergement, restauration, culture,
numérique, sport, vie associative... Idéalement, ces espaces de vie seraient partagés
autant que possible entre les résidents, les publics accueillis et les étudiants du
campus.
4°) Les contraintes
La Martinique est la seule académie à ne pas offrir de formations dans la
cadre d’un CFA académique. L’offre de formation en apprentissage se distribue sur
quatre CFA :
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•
•
•
•

Le CFA Agricole ;
Le CFA Bâtiment et Travaux Publics ;
Le CFA Chambre de Commerce et de l’Industrie ;
Le CFA Chambre des Métiers et de l’Artisanat.

Compte tenu de l’évolution du contexte réglementaire et de la spécificité
du projet Terreville, une vraie opportunité s’offre au secteur public par la création
d’un établissement qui offre des formations en alternance. L’objectif étant
d’enrichir la carte des formations professionnelles avec une offre originale,
attractive et répondant au mieux aux besoins en qualification des entreprises
du secteur.
L’investissement important de la Collectivité Territoriale de
Martinique et des chambres consulaires dans l’accompagnement des CFA
atteste d’une vision pragmatique de la part de ces institutions : mettre à
disposition des jeunes une offre de formation d’excellence, s’appuyant sur
l’expertise développée dans les entreprises, complémentaire à l’offre
de l’Éducation nationale et répondant au mieux aux besoins des publics
concernés.
Adossée à une analyse lucide du champ de la formation en Martinique
et des perspectives d’évolution du territoire, la nouvelle structure d’enseignement
de Terreville s’inscrit dans une approche similaire, de la part de l’Education
nationale.
5°) Les points de vigilance
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La vente du site et la démolition de l’œuvre architecturale ;
La mise en place d’une école d’application avec une offre de formation en
apprentissage ;
Le statut administratif de la structure de formation ;
La confirmation et calibrage du besoin par une étude d’opportunité (étude
documentée et chiffrée) ;
La définition d’un pré-programme sur la base de l’étude d’opportunité ;
L’étude de faisabilité sur le site de Terreville à partir du pré-programme ;
L’évaluation des frais de fonctionnement des structures (disponibilité et prise
en charge ressources humaines, identification des financeurs etc..) ;
Les modes de fonctionnement et les solutions d’aménagement permettant
d’accueillir des jeunes en situation de handicap ;
L’ouverture sur la Guadeloupe, la Guyane et la mobilité internationale;
La temporalité de l’opération.
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Calendrier prévisionnel
Juillet 2018 : réunion du comité opérationnel - identification des fonctions
et des responsabilités de chacun des acteurs - décision de la méthodologie
de travail partagé
Juillet 2018 : feuille de route du projet
Décembre 2018 : consolidation de la faisabilité (juridique, immobilière,
politique, budgétaire, partenariale)
Mars 2019 : définition des contours définitifs du projet
Juin 2019 : identification des contributions et ressources à mobiliser
Septembre 2019 : finalisation du modèle économique du projet
Décembre 2019 : engagements partenariaux
Juin 2020 : modélisation de l'offre de formation
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1°) Le contexte
Le caractère insulaire de la Martinique amène le territoire à envisager
l’espace marin comme étant un vecteur économique majeur, qui contribue pour
beaucoup à sa croissance endogène.
L’ensemble des acteurs concernés (parmi lesquels les services de l’Etat,
l’IFREMER, les socio-professionnels et les collectivités locales) ont initié depuis
quelques années un certain nombre d’études, pour mettre en exergue des éléments
de réflexion appelés à impulser une véritable politique de la mer.
C’est dans ce contexte qu’un état des lieux portant sur les métiers de
la mer en Martinique, a été réalisé en avril 2018 par la Direction de la mer de la
Martinique en lien avec le rectorat à la demande des ministres de l’Éducation
nationale, de la Transition Écologique et Solidaire et des Outre-mer.
De ce travail d’analyse, on peut retenir un ensemble de constats qui
renvoient une image plutôt contrastée de ce secteur d’activité.
Le rapport découlant de cet état des lieux confirme que la Martinique dispose
naturellement de nombreux liens avec la mer et d’atouts importants notamment
dans les domaines de référence. La mise en place d’un parc naturel marin depuis
mai 2017 atteste de la richesse de son patrimoine.
Dans cette analyse, l’économie bleue a été identifiée comme un secteur
important quant à son apport financier à l’échelle locale, avec en perspective la
possibilité de création de nombreux emplois appelés à répondre aux besoins des
entreprises concernées.
•
•
•
•

Plusieurs filières contribuent à faire vivre l’économie maritime :
Le secteur primaire : la pêche et l’aquaculture ;
Le secteur secondaire : entretien et location de navires de plaisance ou de
commerce ;
Le secteur tertiaire : transport et logistique maritime, croisière, yachting,
métiers portuaires, autres métiers de services (banques, assurance,
administrations dont la Marine nationale, environnement marin) ;
Le sport et les activités nautiques.

L’offre de formation permettant l’accès aux qualifications utiles au secteur,
dont les qualifications de navigants (formation professionnelle maritime dont
l’inspection est assurée par le Ministère de la Transition Écologique et Solidaire et
localement la Direction de la Mer) est distribuée entre une dizaine d’organismes
publics et privés (dont les lycées professionnels Néris et Aliker).
Les diplômes préparés se répartissent entre les attestations de formation, les
CAP, les baccalauréats professionnels et les BTS. En dépit d’une certaine diversité
CAP 2023 - 16

de l’offre, force est de constater l’absence d’homogénéité, fruit d’un cloisonnement
entre les structures concernées.
Conforter l’offre existante, voire la compléter si besoin, apparaît aussi
comme une nécessité. Sur la base de ces constats, donner de la cohérence, consolider
et reconfigurer l’offre de formation notamment pour améliorer l’employabilité des
jeunes apparaît comme étant indispensable.
2°) L’ Institut de l’Économie Bleue et de la Mer
Dans le cadre des Assises des Outre-mer, un consensus est apparu sur la
création d’un campus des métiers de la mer. Au coeur de ce campus, un lycée de la
mer est envisagé avec l’idée que son champ géographique de recrutement dépasse
le seul territoire de la Martinique.
Pour progresser dans cette voie, le rectorat en partenariat avec la Direction
de la mer, prend l’initiative de la création d’un Institut de l’Économie Bleue et de
la Mer (IEBM).
La vocation de l’IEBM est de fonctionner sur le modèle d’un campus des
métiers (dans l’attente de l’obtention à terme de ce label) en :
•

•
•
•

Proposant au sein du lycée de la mer une offre de formation cohérente
(englobant une offre initiale sous statut scolaire et par apprentissage et dédiée
à la formation continue) inscrite dans un continuum allant de Bac -3 à Bac
+3, grâce à la mise en réseau de l’ensemble des acteurs faisant de la formation
aux métiers de la mer ;
Contribuant à l’optimisation des possibilités de coopération entre les
partenaires ;
Faisant la promotion de l’économie maritime et des métiers associés en lien
avec les structures professionnelles existantes (Cluster maritime martiniquais,
Cluster Gat Caraïbe, Comité régional des pêches et des élevages marins...) ;
Contribuant à l’insertion dans l’emploi des publics formés.

La création de cet Institut est une opportunité stratégique pour l’académie
et pour la Direction de la Mer dans la mesure où elle conforte la compétitivité des
entreprises du secteur, en proposant une offre de formation continue.
L’IEBM s’impose comme étant un élément qui participe à la nouvelle
dynamique de compétitivité et de développement économique de ce territoire grâce
à des partenariats renforcés entre les différents acteurs locaux spécialisés dans les
activités dédiées au maritime.
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3°) Des formations d’excellence ouvertes sur la Caraïbe pour les jeunes
Martiniquais
L’offre de formation doit répondre à l’évolution des métiers du maritime,
avec en particulier l’apparition de nouvelles compétences liées aux nouvelles
technologies et au numérique qui révolutionnent le monde de l’entreprise. Elle
est ouverte aux jeunes du bassin Caraïbes-Guyane et constitutive d’une filière
d’excellence, quel que soit le niveau de certification.
Dans cette perspective, l’IEBM se donne les objectifs suivants :
•

•
•

•
•
•
•

Consolider et renforcer la mise en réseaux des établissements publics et
privés de formation de l’enseignement secondaire à l’enseignement supérieur
sur les 3 voies de formation (scolaire, apprentissage et formation continue),
en appui des entreprises, des organismes de recherche (dont l’Université des
Antilles, pôle Martinique) et des associations ;
Enrichir l’offre de formation initiale et continue ;
Améliorer et valoriser l’image des secteurs d’activité concernés
ainsi que celle des établissements de formation. En la matière,
la qualité de la visibilité de l’offre est essentielle. De celle-ci
dépendra l’attractivité des établissements prestataires de formation ;
Renforcer l’orientation des jeunes vers les formations permettant d’acquérir
une qualification mobilisable dans le secteur maritime ;
Organiser la réflexion et les initiatives autour de quelques thèmes de référence;
Développer des projets de partenariats et des actions concernant
l’environnement caribéen;
Porter des projets en propre permettant de consolider les établissements.
Sur la base de ces objectifs, l’IEBM sera conduit à :

•
•
•
•
•

Réfléchir sur la place et l’apport du maritime à l’économie locale dans une
perspective de développement durable ;
Organiser la réflexion et les initiatives en particulier dans le domaine de la
formation autour d’un thème de référence;
Assurer une meilleure articulation entre l’offre de formations et les besoins
réels d’emploi ;
Conforter l’employabilité des jeunes en formation dans les spécialités
professionnelles concernées ;
Contribuer à l’élaboration d’une politique de communication sur les filières
maritimes.
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4°) Points de vigilance
•
•
•

La définition de la structure administrative de l’Institut : son statut, sa nature
juridique, ses moyens et son financement ;
S’assurer de la complémentarité entre le projet IEBM et les activités des
organismes locaux de formation ;
S’assurer de la cohérence du projet avec ceux d’autres acteurs institutionnels
: CTM, services de l’État, Université, RSMA, Cluster maritime, Cluster Gat
Caraïbe, CCI, etc.

* Voir page suivante le calendrier prévisionnel de mise en oeuvre du projet
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Calendrier prévisionnel
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1°) Le contexte
Le contexte
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En première conclusion, les données démographiques connues ne laissant
présager aucun retournement de tendance dans le moyen terme, des solutions

En première conclusion, les données démographiques connues ne laissant
présager aucun retournement de tendance dans le moyen terme, des solutions
adaptées doivent être trouvées de manière anticipatrice. En effet, certaines unités
d’enseignement (écoles, collèges, voire lycées) atteignent une taille critique qui pose
la question de leur pérennité en tant que structures et de leur viabilité pédagogique.
De manière concomitante, se pose aussi la question des moyens budgétaires
et RH qui seront octroyés à l’académie dans un contexte général contraint.
Plusieurs éléments plaident pour une évolution du système en cours :
•
•
•
•
•
•
•
•

Les critiques formulées par les partenaires sociaux ;
La taille de plus en plus limitée de certaines écoles et EPLE, ne permettant
pas forcément l’optimisation des démarches pédagogiques ;
La fragilisation de certains établissements, en particulier dans la voie
professionnelle, avec notamment une absence de cohérence dans l’offre de
formation ;
Les difficultés budgétaires auxquelles sont confrontées de nombreuses
collectivités, ne leur permettant pas de répondre aux besoins afférents à leurs
obligations ;
Le travail collaboratif (1er et 2nd degré) initié dans le cadre de l’éducation
prioritaire ;
Les liens forts tissés entre certaines équipes pédagogiques (1er et 2nd degré)
depuis plusieurs années ;
La proximité géographique de certaines structures (école / collège) ;
L’existence d’écoles de cycle (cycle 2 / cycle 3) dans certaines communes.

2°) Un élément de réponse : créer une unité d’enseignement innovante, école/
collège (École des savoirs)
Le socle commun repose sur un principe simple : chaque élève doit, à la fin
de sa scolarité obligatoire, maîtriser un ensemble de compétences fondamentales.
Il s’agit donc de l’engagement de l’École à garantir à tous les élèves les bases
nécessaires à la construction de leur avenir personnel et professionnel.
L’ensemble nouveau tel qu’il est proposé est distibué sur les deux niveaux
d’enseignement que sont l’école primaire et le collège. Deux entités différentes,
du fait de leur statut administratif, du profil des personnels, de leurs modalités
d’encadrement, du recrutement de leurs élèves et de leur collectivité de rattachement.
Mais deux entités unies dans leur objectif : La maîtrise des compétences (le savoir,
savoir-être, savoir-faire).
Cette structure mixte regroupant l’école élémentaire ou un niveau du cycle
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3 (CM1/CM2) ainsi que le collège sur un même espace, vise à éviter les ruptures
inter-degrés et à faciliter la prise en compte de tous les dispositifs (pédagogiques et
extra pédagogiques) liés aux dernières réformes. Elle permet une mise en synergie
des moyens mobilisés par l’ensemble des acteurs institutionnels concernés.
Autre fait important, elle pondère les effets de la décroissance scolaire dans
certains quartiers ou communes dans lesquels les effectifs atteignent déjà des seuils
critiques qui interrogent sur le maintien des structures actuelles.
Développée sur chacun des bassins, cette opération donnera lieu à trois
expérimentations différentes d’un nouvel établissement scolaire après une
concertation et un travail collaboratif menés avec les syndicats d’enseignants.
Une telle réorganisation a vocation à :
•
•
•
•
•
•

Créer une modalité de pilotage expérimentale administrative et pédagogique,
adossée à une nouvelle unité scolaire qui vise à conforter la réussite des
élèves et qui ne peut pas être que la simple cohabitation école/collège.
Penser de nouvelles conditions de prise en charge pédagogiques, véritablement
innovantes, avec une cohérence globale à tous les niveaux de la nouvelle
structure ;
Conforter le rôle de l’École dans les équilibres territoriaux locaux ;
Optimiser et rationaliser les moyens mobilisés par l’académie et les
collectivités ;
Envisager de nouveaux partenariats avec les collectivités territoriales ;
Faire émerger une communauté de pratiques.

3°) Points de vigilance
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le statut administratif de la nouvelle structure et l’adaptation législative;
La composante RH du projet (statut des directeurs d’école, remplacement des
maîtres…) ;
Diagnostic partagé des ressources ;
L’alignement des strates de pilotage ;
L’adhésion au projet des collectivités concernées, des associations de parents
d’élèves et des partenaires sociaux, mais aussi des équipes éducatives ;
Le projet pédagogique développé dans le cadre d’une vision systémique et du
partage de préoccupations ;
La définition par les acteurs des indicateurs d’évaluation ;
L’accompagnement individuel et collectif ;
La place de l’innovation pédagogique dans le dispositif ;
La question de l’accueil des élèves (la garderie) le matin et le soir.
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4°) Impacts et actions de formation
Pour préparer les personnels à assurer au mieux la gestion de la « structure
mixte » en coordination avec l’ensemble des institutions et services concernés, il
convient d’envisager la mise en place d’un dispositif de formation qui vise à :
• Assurer une meilleure coordination entre les différents services ;
• Permettre l’échange de bonnes pratiques ;
• Assurer un véritable suivi de cohortes d’élèves ;
• Assurer un cadre de vie accueillant, sécurisé, répondant aux exigeances
pédagogiques et aux besoins des élèves et des personnels ;
• Renforcer les capacités d’accompagnement des personnels d’encadrement ;
• Permettre aux personnels de s’approprier la nouvelle unité d’enseignement
tant dans sa logique administrative que pédagogique.
5 °) Les principaux acteurs
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La Collectivité Territoriale de Martinique ;
L’Association des maires de Martinique ;
Les maires des communes concernées ;
Les chefs d’établissement et les directeurs d’école concernés ;
Les inspecteurs du premier degré ;
Les chefs de division (DMVE, DP, DSI) ;
Le DAFPEN ;
Le GIAM ;
Les syndicats.
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Calendrier prévisionnel
Mai 2018 : mise en projet, désignation des référents, rapport d’opportunité
Juin 2018 : mise en place d’un collectif de travail, lancement d’un diagnostic
Juillet 2018 – mars 2019 : étude de la carte scolaire, connaissance
des contextes, planification des actions, travail avec les syndicats et les
collectivités territoriales
Avril - juin 2019 : communication
Septembre 2019 : ouverture de la nouvelle unité d’enseignement
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Génération « H » 2024 répond à un objectif clair : saisir l’opportunité de
l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris pour promouvoir
la culture sportive chez tous les jeunes. Il s’agit surtout de faire de cet évènement
planétaire un vecteur de promotion et d’intégration des élèves en situation de
handicap au sein de la société martiniquaise.
De tous les projets labellisés CAP 2023, Génération « H » 2024 est peut-être
le moins innovant dans les actions projetées mais il est celui qui porte certainement
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1°) Lutter contre le décrochage scolaire
Au sein de l’académie, les efforts consentis par toute la communauté
éducative ont permis une forte diminution du décrochage scolaire au cours
des précédentes années. Cependant, des marges de progrès existent dans
la mesure où trop d’élèves quittent encore le système éducatif sans avoir
acquis le diplôme préparé. Cette situation est pénalisante pour les jeunes concernés
et en particulier pour ceux qui sont porteurs d’un handicap, avec une incidence
négative sur la dynamique des établissements et plus largement sur le tissu social
local.
Le projet Génération « H » 2024 crée l’opportunité de développer des
actions centrées sur le levier de l’EPS et appelées à concourir à la prévention du
décrochage chez ce public.
Il s’agit d’interroger la question de la continuité des parcours pour les
élèves porteurs de handicap, à l’intérieur et entre chaque niveau d’enseignement.
Les réponses élaborées doivent :
• Donner du sens aux apprentissages ;
• Améliorer les performances des élèves à travers un programme qui valorisera
le goût de l’effort individuel, tout en suscitant le plaisir de la pratique
collective ;
• Assurer un regard pédagogique bienveillant ;
• Encourager les initiatives, afin de donner la possibilité aux jeunes
Martiniquais handicapés d’exercer des responsabilités. À cet effet, il
conviendra de mettre l’accent sur la formation des intéressés, notamment
dans le cadre des associations sportives ;
• Contribuer à l’amélioration de l’offre d’activités sportives, pour conforter
leur attractivité chez les jeunes porteurs d’un handicap.
2°) Promouvoir l’école inclusive
Le législateur a posé le principe d’une école inclusive qui vise notamment
à promouvoir la scolarisation des enfants et des jeunes porteurs de handicap dans
les classes ordinaires. Dans cette perspective, il s’agit d’assurer la scolarité des
intéressés au sein de groupes mixtes, avec des pairs valides et de conforter la
réussite de tous grâce à une prise en charge pédagogique renouvelée.
Dans le premier et dans le second degré, à l’instar des autres
disciplines, l’EPS doit contribuer à faire vivre la thématique de l’inclusion.
À cet effet, elle favorise la mobilisation des aptitudes de tous pour permettre
à chacun de développer au mieux son potentiel, à travers des activités
diversifiées, avec bien évidemment les adaptations pédagogiques nécessaires.
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C’est cette approche qui donne sens au vivre ensemble dans les
unités d’enseignement. Génération « H » 2024 crée un espace de liberté
pédagogique favorisant l’émergence de milieux d’apprentissage positif
centrés sur le sport et la mise en œuvre de projets liés au développement
de parcours sportifs divers, notamment dans le champ de l’éducation
prioritaire.
•
•
•
•

Les objectifs assignés à l’EPS sont les suivants :
Promouvoir des dispositifs d’inclusion sur le thème du sport ;
Conforter la place de l’EPS dans le champ des innovations pédagogiques
dédiées à l’inclusion scolaire ;
Faire de l’inclusion par le sport, une composante de référence, de l’école de
la réussite ;
Conforter la visibilité de temps forts académiques.

3°) Favoriser l’employabilité des jeunes diplômés porteurs de handicap
Les analyses faites sur la transition école-emploi montrent que les jeunes
qui se sont réellement investis dans une filière de formation choisie s’insèrent plus
rapidement dans les entreprises.
Avec comme référence le cadre réglementaire, mais aussi par
la volonté portée par l’ensemble de la communauté scolaire, les élèves
porteurs d’un handicap bénéficient d’une priorité d’accès aux filières
générale, technologique et professionnelle à l’issue de la classe de 3ème.
C’est donc une orientation choisie qui est privilégiée pour ces jeunes, avec
un objectif clair : leur donner les meilleures chances de réussite dans la suite de leur
parcours scolaire et favoriser leur future insertion sociale et professionnelle.
La construction du choix d’orientation qui se fera au collège puis au lycée,
à travers le « Parcours Avenir » doit permettre aux jeunes de découvrir le monde
de l’entreprise et d’appréhender les métiers qui sont mobilisés dans les différentes
activités.
La démarche globale vise à donner à chacun les outils nécessaires à
sa propre autonomie dans l’expression des choix d’orientation qui seront
déterminants dans leur future vie d’adulte.
Dans le contexte du projet Génération « H » 2024, il est proposé aux
équipes éducatives pour atteindre ces objectifs :
• D’orienter une partie du « Parcours Avenir » vers les métiers liés au sport, à
l’animation, à l’encadrement sportif et à la gestion de projets sportifs ;
• D’envisager des partenariats avec les entreprises tournées vers le sport, les
loisirs et l’animation, pour améliorer l’employabilité de tous les publics et en
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•

•

particulier de ceux qui sont porteurs d’un handicap ;
De mobiliser le levier de l’activité sportive pour que les élèves aient une
confiance plus affirmée en leurs compétences, en leurs aptitudes et en leur
potentiel. C’est l’amélioration de la confiance en soi qui permettra une
élévation du niveau d’ambition, gage de l’accès à des filières de formation
sanctionnées par des diplômes qui, le moment venu, faciliteront l’accès au
marché de l’emploi ;
D’intégrer dans la réflexion concernant l’offre de formation (en particulier
dans la voie professionnelle), un élargissement de la carte à des spécialités
qui sont en résonance avec les secteurs d’activités cités précédemment.

Toutes ces initiatives sont certes propices à un meilleur
épanouissement personnel et à une scolarité réussie. Mais elles ont aussi
une incidence sur les entreprises concernées dans la mesure où elles permettent
de lutter contre les stéréotypes ayant trait notamment au genre et au handicap.
4°) Les points de vigilance
•
•
•
•
•
•

S’adresser à tous : les pratiquants ordinaires, les pratiquants en situation de
handicap, les spectateurs, les sportifs de haut-niveau, du premier et du second
degré… ;
S’assurer de l’adhésion des partenaires ;
Donner de la visibilité aux actions académiques ;
Implanter des actions pérennes et structurantes ;
Faire respecter le cadre réglementaire ;
S’assurer de la cohérence avec le pôle civique (prise de responsabilité, égalité
filles/garçons, santé).
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Calendrier prévisionnel
Mai 2018 : mise en projet, désignation des référents, rapport d’opportunité
Juin 2018 : mise en place d’un collectif de travail, lancement d’un
diagnostic
Septembre 2018 : lancement du projet Génération « H » 2024
Septembre à décembre 2018 : étude des possibilités d’actions, de
formations et de projets
Janvier – mars 2019 : mise en place de la première vague des nouvelles
formes de manifestations
Septembre 2019 : mise en place des premiers projets structurants (mention
complémentaire, structure de retour à l’école sur le thème sportif…)
Juin à octobre 2020 : évaluation de la première phase
Janvier - mars 2021 : lancement de la deuxième phase
LES PARTENAIRES :
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1°) Le contexte
Au début des années 2000, l’Institut d’études politiques de Paris (Sciences
Po) faisait le constat du manque d’ouverture sociale et culturelle du recrutement
des grands établissements sélectifs français. Pour diversifier son corps étudiant,
Sciences Po lançait en 2001 le dispositif des Conventions Éducation Prioritaire
(CEP), une voie d’accès sélective destinée aux élèves issus de lycées relevant de
l’éducation prioritaire. C’est de manière volontariste que l’académie de Martinique
s’est engagée dans ce cadre conventionnel dès 2003.
Quinze ans plus tard, après de nombreuses actions communes menées avec
les grandes écoles comme Science Po dans le cadre de l’égalité des chances et
des Cordées de la réussite, l’académie de Martinique a fait le choix d’intégrer le
programme expérimental Premier Campus développé par Sciences Po.
Destiné à des lycéens boursiers, Premier Campus vise à la fois à :
•
•
•
•
•

Renforcer leurs connaissances et leurs compétences académiques ;
Développer leur appétence pour les études supérieures ;
Lever les obstacles psychologiques, sociaux, géographiques et/ou culturels
pouvant freiner leur accès aux formations de l’enseignement supérieur et aux
filières d’excellence ;
Accroître leur ambition scolaire ;
Conforter la réussite des intéressés dans l’enseignement supérieur.
Le programme Premier Campus aspire à :

•
•
•
•

Être le laboratoire de la création de démarches et d’objets pédagogiques (alliant
le secondaire et le supérieur) ;
Créer une communauté pédagogique impliquant les enseignants de l’Université
et ceux de l’enseignement scolaire (lycée) ;
Être transférable auprès d’autres acteurs de l’enseignement (création d’un kit «
premier campus ») ;
Mettre l’évaluation scientifique au service de la création pédagogique.

À moyen terme, l’ambition est de développer le dispositif sur l’ensemble
de l’académie. À court terme, l’objectif est de réussir à immerger des jeunes
issus de milieux modestes dans un environnement culturel et dans un contexte
d’apprentissage de qualité, sécurisant où ils évolueront en toute confiance. Le pari
est de parvenir progressivement à élargir leur horizon et leur ambition.
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À court terme, l’ambition est de développer le dispositif sur l’ensemble de
l’académie
afinrentrée
d’en faire
bénéficier
un nombre
d’élèves.
Pour la
2019
l’ambition
est significatif
de développer
le dispositif sur

l’ensemble de l’académie afin d’en faire bénéficier un nombre significatif d’élèves.
Le programme concerne une première cohorte d’une quarantaine de lycéens et de
Localement,
le programme
une première cohorte d’une quarantaine de
lycéennes
de 1ère
à partir de concernera
juillet 2018.
lycéens de 1ère et de terminale à partir de juillet 2018.
Ils bénéficient de quatre sessions de cours, sur la base du schéma suivant :
Ils bénéficieront de quatre sessions de cours, sur la base du schéma qui suit :

Classe
de 2nde

Premier Campus
(Juillet 2018)
Classe

Premier Campus
(Petites vacances
2018-2019)
Classe

de 1ère

de 1ère

Tutorat

Premier Campus
(Juillet 2019)
Classe

Premier Campus
(Petites vacances
2019-2020)
Classe

de Tle

de Tle

Tutorat

D’une durée de six à huit jours chacune, les semaines intensives sont organisées
autour d’une thématique forte.

l’objectif
de lutter
l’autocensure,
PourDans
la session
de juillet
2018,contre
la thématique
retenue des
est savoir-être
« citoyennetétels
et que
l’estime,
l’affirmation
mondialisation
». et la confiance en soi font également l’objet d’ateliers.
Dans l’objectif de lutter contre l’autocensure, des compétences non académiques

2°) Le
public
référence
seront
ausside
travaillées.
Elles porteront sur :

Premier Campus s’adresse à des lycéens et à des lycéennes de 40profil
académique moyen, faisant preuve d’un potentiel avéré mais ayant besoin d’un
accompagnement renforcé.
Ils doivent faire partie d’un public n’ayant pas fait l’objet d’une sanction
disciplinaire, ni de rapport d’incident grave et ne figurant pas parmi les absentéistes.
Leur sélection relève du choix des chefs d’établissement, après discussion
et avis des équipes pédagogiques. Chaque établissement est responsable des élèves
proposés.
Les lycées de l’académie de Martinique concernés par l’expérimentation
2018 sont les suivants :
• Le LPO La Jetée du François
• Le LGT Joseph Gaillard de Fort-de-France
• Le LGT Nord Atlantique de Sainte-Marie
• Le LGT Frantz Fanon de Trinité
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Pour mener à bien cette opération, des partenaires institutionnels sont parties
prenantes du projet : l’Université des Antilles (pôle Martinique), la Collectivité
Territoriale de Martinique et le CROUS.
D’autres partenaires publics ou privés (Société HLM SIMAR ; Crédit
Mutuel Enseignant - Groupe Bernard Hayot - GBH) s’engagent financièrement aux
côtés de l’académie.
Pour la Martinique, l’enjeu de la réussite de cette opération est de taille. En
effet, l’origine sociale et l’éloignement de la France hexagonale ne doivent être ni
un frein, ni un handicap dans un système scolaire où l’égalité républicaine est une
valeur essentielle.
Le RSMA, organisme militaire de formation professionnelle relevant
du Ministère des Outre-mer, qui a pour mission principale de faciliter l’insertion
sociale et professionnelle des jeunes Martiniquais, participe aussi à l’opération en
prenant notamment en charge l’animation du module qui vise à créer de la cohésion
au sein du groupe élèves.
3°) Points de vigilance
•
•
•
•

Le recrutement équilibré des élèves sur l’ensemble de l’académie ;
L’appropriation commune des finalités du dispositif par les enseignants de
l’Université et ceux des lycées ;
L’accompagnement financier des enseignants par les administrations rectorale
et universitaire ;
La gestion administrative et budgétaire du dispositif qui va progressivement
monter en charge au cours des années à venir.
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Calendrier prévisionnel
Février – juin 2018 : préparation du stage de juillet
Juillet 2018 : premier stage de la cohorte 2018
Septembre 2018 : bilan stage de juillet ; début de préparation du 2ème stage
Novembre ou avril 2019 : 2ème stage de la cohorte 2018
Juillet 2019 : généralisation du programme ; premier stage de la cohorte 2019

Les partenaires Premier Campus en Martinique :
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Ouverture du stage de juillet 2018
Université des Antilles - Pôle Martinique
Campus de Schoelcher
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1°) Le contexte
Pour répondre à une demande d’éducation généralisée sur l’ensemble du
territoire, la massification des enseignements primaire, secondaire et supérieur a été
en Martinique au cœur des politiques publiques au cours des dernières décennies.
L’analyse des statistiques de l’orientation montre que cette politique
publique, qui participait notamment de l’égalité des chances, a compensé en partie
les écarts observés entre l’académie et la France hexagonale, avec un taux d’accès
à l’enseignement supérieur qui s’est progressivement amélioré.
Dans le contexte d’une société en pleine mutation, l’enjeu majeur pour
l’institution scolaire est de penser maintenant une École en Martinique capable de
conforter la réussite de tous avec en perspective les défis afférents au développement
économique, à l’environnement et à la culture scientifique.
Il s’agit de concevoir un nouveau modèle d’École qui s’appuie sur une
offre pédagogique renouvelée, intégrant notamment des partenariats innovants avec
des établissements de l’enseignement supérieur et de grandes institutions.
Le projet pourrait s’appuyer sur la construction du nouveau lycée Schœlcher
ou s’adosser à un établissement existant.
A noter que l’académie a déjà un accord de principe avec le groupe INSA
(Institut National des Sciences Appliquées), à l’initiative de son président, pour
l’installation à moyen terme d’une antenne INSA Caraïbes.
Une première rencontre de travail est prévue avec un ou des représentants
de l’INSA au cours du mois de septembre 2018.
2°) Bâtir un véritable projet
•

•
•
•

Le projet s’articule autour des points suivants :
Une offre de formation renouvelée et originale, s’appuyant sur :
- une coloration spécifique des filières de formation;
- une ouverture sur le monde avec une pratique importante de l’anglais ;
- un environnement numérique de premier plan ;
Une prise en charge des élèves basée sur une pédagogie innovante ;
Un recrutement académique, voire inter-académique ;
Un nouveau partenariat avec le réseau des INSA.
C’est ce dernier point qui fait l’objet d’un projet développé au titre de CAP

2023.
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Il s’agit de créer au sein d’un lycée le premier cycle (2 ans) de la formation
sanctionnée par le diplôme d’ingénieur délivré par l’INSA de Lyon.
C’est donc une « prépa » de 2 ans qui serait externalisée par l’INSA, en
s’assurant d’une qualité de recrutement et d’enseignement académique similaire à
celle de l’établissement de référence.
L’objectif étant de :
• Permettre à certains bacheliers de poursuivre leur scolarité localement
pendant deux ans ;
• Conforter l’attractivité de l’établissement au niveau local et au niveau
des académies limitrophes (Guadeloupe et Guyane) ;
• Ouvrir la Martinique à l’accueil d’élèves des lycées français de la zone
Amérique et aux jeunes de la Caraïbe anglophone et hispanophone ;
• Structurer un nouveau partenariat académique innovant et de nouvelles
alliances stratégiques avec l’INSA ;
• Créer les conditions qui favoriseront la réussite des bacheliers qui
s’engagent dans des études sanctionnées par le diplôme d’ingénieur.
L’INSA de Lyon se porte garant du profil des enseignants.
3°) Pourquoi l’INSA de Lyon ?
Cette grande école partage en commun avec l’académie, une vision
humaniste de l’identité « ingénieur » : « un homme ou une femme doté
d’excellentes compétences scientifiques et techniques, mais aussi un citoyen ou
une citoyenne capable de comprendre les enjeux de sa société et de s’inscrire dans
l’évolution de son monde ». Cette vision moderne de l’universalisme scientifique
véhicule des valeurs partagées de solidarité, d’excellence, de responsabilité et
d’ouverture sur le monde.
Dans une Martinique et une Caraïbe dont la culture a été marquée
par une histoire douloureuse, envisager un partenariat de ce type avec l’INSA de
Lyon, permet aux jeunes de s’approprier une certaine éthique, soucieuse du respect
de valeurs humaines et de l’intérêt collectif, tout en leur donnant les outils qui leur
permettront de comprendre et de relever les enjeux propres à leur environnement.
Dans une géographie caribéenne particulièrement diverse, l’ouverture de
l’INSA aux différentes origines, cultures et appartenances sociales est un élément
essentiel quant à son positionnement sur le territoire, dans les Antilles et sur le
continent américain.
Tous ces éléments ont prévalu dans le partenariat qui engage depuis
une quinzaine d’années l’INSA de Lyon, l’académie de Martinique ainsi que la
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Collectivité Territoriale de Martinique (CTM), au titre d’une convention « Égalité
des chances ».
Une coopération dont nous pouvons nous prévaloir dans la mesure où celleci permet l’admission d’effectifs de plus en plus importants de jeunes Martiniquais
à l’INSA de Lyon, et plus largement dans le réseau des INSA.
Cette perspective de partenariat avec un établissement de notoriété
mondiale participe d’une ambition forte : faire de la Martinique un pôle d’excellence
scientifique et technologique.
Parce que la Martinique aspire à être une société de la connaissance, activer
les leviers qui permettront au plus grand nombre de contribuer à l’émergence de
cette société est un enjeu majeur.
C’est en cela que ce projet est stratégique pour le développement et le
rayonnement du territoire.
4°) Un partenariat innovant
L’implantation d’un premier cycle de l’INSA dans un lycée de Martinique
crée un contexte favorable à la conception et à la mise en place d’un écosystème
partenarial innovant qui devra contribuer pour beaucoup à la réussite de l’opération.
L’ambition portée par le projet exigera des alliances audacieuses avec :
• Le monde universitaire tant local que caribéen ;
• Une ou des grandes institutions scientifiques de niveau national ;
• Le monde de l’entreprise ;
• La CTM ;
• L’État ;
• L’Europe (avec comme référence le cadre de la stratégie de Lisbonne).
L’objectif est de créer une plateforme permettant l’expression de stratégies
et d’idées nouvelles et de projets innovants. La nouvelle classe contribuera à faire
de l’établissement un pôle d’excellence. En cela, l’apport d’une institution de
renommée nationale est essentiel.
L’engement de ladite institution sera l’expression d’un choix citoyen et
une volonté politique : mobiliser son expertise scientifique et institutionnelle au
service d’un projet spécifique, qui s’inscrit dans une visée stratégique portée par
un territoire riche d’intelligences et prêt à relever le défi de l’accès du plus grand
nombre aux formations d’excellence.
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Seront notamment abordées dans la plateforme les questions relevant de :
• La forme et du contenu des alliances ;
• La coopération internationale ;
• L’environnement physique de la classe ;
• La mobilité des étudiants ;
• Le financement du projet ;
• La place du projet dans une vision à moyen et long terme.
Sur ce dernier point, plusieurs options sont à l’étude :
• La création d’un nouvel établissement offrant un cursus complet de
formation d’ingénieur (discussion en cours avec le groupe INSA Projet INSA Caraïbes) ;
• La duplication du projet à d’autres filières de formation ;
• La conception d’unités d’enseignement novatrices.
5°) Points de vigilance
•
•
•

Assurer un recrutement équilibré, avec une distribution sur les
académies de Guadeloupe, Guyane et Martinique, sur les pays de la
grande région Caraïbe, ainsi que sur l’Amérique Latine ;
Intégrer l’Université des Antilles dans le montage pédagogique ;
Éviter de fragiliser les autres classes préparatoires de l’académie.
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Calendrier prévisionnel
Juillet 2018 : mise en place réciproque d’un comité opérationnel (académie
- INSA) ;
Amendements et finalisation de la note de cadrage avec le comité de pilotage ;
Présentation globale du projet et séance de brainstorming pour identifier les
principales transformations à impulser
Octobre 2018 : élaboration du calendrier d’action ;
Organisation des relations et des circuits d’information ;
Définition des modalités de contrôle et de suivi de l’avancée du projet ;
Définition des règles de vérification et de validation des résultats obtenus ;
Information de l’ensemble des acteurs de l’organisation mise en place
Novembre 2018 - décembre 2019 : Finalisation du projet
Septembre 2020 : Ouverture de la nouvelle unité d’enseignement
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2018

2019...

Parcours Anglais + Enseigner la langue et enseigner avec la langue de la Maternelle
à la Terminale afin de doter les élèves d’un niveau de compétence et de qualification
indispensables dans la recherche d’un emploi au sein d’un environnement régional
anglophone. Ce plan repose sur une organisation innovante : 3 heures massées par
semaine ou 45 minutes quotidiennement. L’expérimentation axée sur la maîtrise
orale de l’anglais est menée dans chacun des trois bassins. Elle concerne tous les
niveaux, l’enseignement général comme professionnel.
EOL Expression Orale Libre est un exercice quotidien du CP à la Terminale. Un
élève s’exprime pendant 5 minutes en début d’un cours sur un sujet choisi par lui.
L’enseignant dispose de 5 minutes pour l’amener à préciser sa pensée, à mieux
argumenter, à davantage proposer et suggérer sans jamais aborder le fond du thème
librement choisi par l’élève. Outre l’acquis de l’expression orale, la structuration
d’un “propos” bref, le goût de la discussion, l’exercice a pour objectif de renforcer
l’estime de soi, de renforcer la capacité de synthèse et l’esprit critique dans le
respect des principes et valeurs républicaines et le respect d’autrui.
Pré-Sup En classe de Terminale, un cours est dispensé pour partie en amphithéâtre
et pour partie en petits groupes. Expérimenté dans trois lycées, la philosophie,
l’économie et l’histoire géographie sont les premières disciplines concernées. Il
s’agit de préparer et de familiariser le lycéen à l’organisation des enseignements
universitaires.
Cycle 3 Pour faciliter le passage du CM2 à la Sixième et surmonter la rupture
de l’organisation pédagogique, plusieurs écoles expérimentent les classes CM1
et CM2 avec 3 professeurs qui se répartissent l’enseignement en trois pôles :
scientifique, littéraire, arts/autres. Il s’agit d’habituer l’élève à travailler avec
plusieurs professeurs sur la journée et à s’initier à un enseignement “spécialisé”, le
principe demeurant la polyvalence.
Éco-Académie
Le développement durable est un enjeu mondial auquel
l’académie de la Martinique entend prendre sa part comme administration écoresponsable. Pour ce faire, à compter de la rentrée 2018, sont mises en place au
niveau du Rectorat des mesures d’achat de fournitures, de gestion énergétique, de
gestion des déchets et de communication interne éco-responsables. Les EPLE y
seront progressivement associés. Un plan de numérisation des archives est lancé
en lien avec la construction, à l’étude, d’un nouveau Rectorat (projet «
Terreville »).
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