Le code de l’éducation dispose que « l’éducation est la première priorité nationale. Le service public de l'éducation est conçu et organisé en
fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l'égalité des
chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative. Il reconnait que tous les enfants
partagent la capacité d'apprendre et de progresser. Il veille à l'inclusion
scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction. »
(article L 111.1).
C’est dans le cadre de cette mission éminente et fondamentale confiée par la nation à son Ecole que l’ensemble des équipes de l’éducation nationale dans le Tarn se mobilisent, en lien avec les parents
d’élèves, les collectivités territoriales et les partenaires institutionnels,
associatifs, économiques. Avec pour objectif simple et ambitieux, conformément aux orientations de la politique éducative nationale et à la
stratégie de l’académie de Toulouse, d’assurer la réussite de tous les
élèves, par-delà les inégalités sociales, culturelles, territoriales de départ :
 en garantissant la maîtrise solide des savoirs fondamentaux à l’issue

de l’école primaire, condition de toutes les réussites ultérieures,
 en développant l’esprit critique, la citoyenneté, l’engagement et la capacité au choix,
 en offrant à chacun un accès riche et ambitieux à la culture artistique, scientifique et technologique,
 en accompagnant chaque élève dans la construction progressive de
son projet d’orientation et de son parcours scolaire et étudiant,
 en accueillant et en prenant en charge tous les élèves, quels que
soient leurs besoins éducatifs (situation de handicap, allophonie…).

Fondée sur les valeurs et principes républicains de liberté, d’égalité, de
fraternité et de laïcité, l’Ecole a pour mission de les faire partager à
l’ensemble de la jeunesse. Elle contribue aussi, en offrant par l’éducation à chaque élève les moyens de construire son avenir, à incarner
ces valeurs et ces principes et à les rendre concrets et tangibles. Elle
gagne et renforce ainsi la confiance qu’il faut lui témoigner.
Jérôme BOURNE BRANCHU

Inspecteur d’Académie,
Directeur Académique des Services de l’Education Nationale du Tarn.
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Dans le premier degré public et privé sous contrat
312 écoles
34 600 élèves
6 circonscriptions
Albi / Carmaux-Monts d'Alban / Castres / Gaillac /
Lavaur / Mazamet - Monts de Lacaune
Prévisions d’effectifs dans le public et le privé sous contrat

(en attente du constat de rentrée stabilisé dans le courant du mois de septembre)

Public

Privé

TOTAL

En école
maternelle

10 383

1 960

12 343

En école élémentaire
et primaire

18 584

3 454

22 038

29 186

5 414

34 600

TOTAL 1er degré

dont 219 ulis

Nombre d’écoles publiques et privées sous contrat
Public

Privé

Ecoles maternelles

43

/

Ecoles élémentaires
et primaires

231

38

TOTAL 1er degré

274

38

Enseignants du premier degré public
1690 enseignants
Taux d’encadrement (E/C) prévisionnel
E/C Global

23.23

E/C Ordinaire

24.35

E/C REP

18.29

E/C RI-ZM

21.92

Sources : DOPS, D2P Rectorat
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Les réseaux d’écoles
Les regroupements pédagogiques intercommunaux (RPI)
Les communes mutualisent leurs moyens au sein d’un regroupement
pédagogique intercommunal (RPI). Les enfants des communes associées sont regroupés et scolarisés par niveau pédagogique.
Nombre de RPI

Nombre de
classes

Effectif prévisionnel
élèves

41

181

4 213

Les réseaux d’écoles rurales (RER) (effectif de mi-septembre 2019)
Nombre de
RER
16

Nombre d’écoles

Nombre de
classes

Effectif
prévisionnels
élèves

99

270

5 986

L’Education nationale, le Conseil départemental, les communes et
communautés de communes se sont engagés dans le cadre d’une
convention permettant de mettre en réseau les écoles rurales avec
l’objectif de compenser les difficultés liées à leur isolement. Des
moyens sont mis à disposition des écoles : poste de coordonnateur,
moyens de fonctionnement, aides diverses...
L’Education prioritaire
Un groupe de pilotage départemental est au service des 4 réseaux
REP comprenant :
- Collège Victor Hugo à Carmaux
- Collège Louis Pasteur à Graulhet
- Collège Jean-Louis Etienne à Mazamet
- Collège Marcel Pagnol à Mazamet
Et 18 écoles rattachées.

Sources : DOPS
5

Dans le second degré public et privé sous contrat
68 établissements
32 567 élèves
3 bassins de formation
Albi-Carmaux / Gaillac-Graulhet / Castres-Mazamet
Prévisions d’effectifs dans le public et le privé sous contrat

(en attente du constat de rentrée stabilisé dans le courant du mois de septembre)

Public

Privé

TOTAL

Collèges

14 672

3 787

18 459

Lycées généraux et
technologiques

8 315

1 670

9 985

Lycées professionnels

3 187

936

4 123

TOTAL 2nd degré

26 174

6 393

32 567

Nombre d’établissements publics et privés sous contrat
Public

Privé

Collèges

31

11

Lycées généraux et technologiques
et Lycées polyvalents

8

7

Lycées professionnels

6

5

Enseignants du second degré public
2238 enseignants

Sources : DOPS, DAEE, D2P Rectorat
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La réussite aux examens – session 2019
résultats provisoires
Baccalauréat

Tarn

Académie

Ensemble des séries

90.2%

90.8%

Bac général

92.6%

93.5%

Bac technologique

89.1%

91.1%

Bac professionnel

86.3%

84%

Sources : D2P (candidats scolaires, public + privé, résultats provisoires, juillet 2019)

DNB

Tarn

Académie

Ensemble des séries

88%

87.9%

Série générale

89.7%

89.1%

Série professionnelle

75.6%

74.9%

Sources : D2P (candidats scolaires, public + privé, résultats provisoires, juillet 2019)

Autres examens

Tarn

Académie

CFG

91%

89.1%

CAP

83%

83.1%

BEP

87%

84.7%

Sources : pour CAP-BEP, D2P (candidats scolaires, public + privé, résultats provisoires, juillet 2019). Pour CFG, D2P (tous candidats, résultats provisoires, juillet 2019).
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Scolarisation pour tous : élèves à besoins éducatifs particuliers
Les différentes modalités de prise en charge des élèves en situation
de handicap sont les suivantes :
 inclusion individuelle non accompagnée,
 inclusion individuelle accompagnée,
 dispositif collectif de type Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire (Ulis) avec une

inscription dans la classe de référence,
 unité d’enseignement à l’interne des établissements médico sociaux,
 unité d’enseignement externalisée dans les établissements scolaires,
 scolarisation partagée (à la fois en unité d’enseignement et en milieu scolaire ordinaire)

Elèves en situation de handicap dans le Tarn
Nombre d’élèves total en situation de handicap
dont scolarisés en milieu ordinaire
dont scolarisés en milieu spécialisé

2653
2103
550

Nombre d’élèves avec accompagnement humain

1203

Nombre d’élèves scolarisés en
segpa bénéficiaires d’un dispositif Ulis

531

Nombre d’élèves handicapés scolarisés en segpa

163

Pôle Inclusif d’Accompagnement Localisé (PIAL)*
2018-2019

Nombre de PIAL

1

Nombre d’élèves accompagnés

82

2019-2020
19

(17 dans le public,
2 dans le privé)

429

Unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS)
Ulis écoles

21 (dont 2 privées)

Ulis collège

19 (dont 2 privées)

Ulis lycée

6 (dont 1 privée)

Ouverture d’une Ulis au lycée professionnel Toulouse-Lautrec Albi et au lycée professionnel Clément de Pémille (Graulhet).

*Cf les grands dossiers « Rentrée inclusive »
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Scolarisation pour tous : élèves à besoins éducatifs particuliers
Unité d’enseignement externalisée (UEE)
2018-2019

Nombre de groupes externalisés
en école et collège

14

2019-2020

18

(4 nouveaux projets dans le courant
de l’année)

Les UEE permettent à des enfants scolarisés en établissement médico-social de
bénéficier d’une scolarisation dans un lieu scolaire ordinaire et fournissent les inclusions en classe ordinaire.

Unité Pédagogique pour élèves allophones nouvellement arrivés
(UPE2A)
Année 2018-2019
Nombre d’unité pédagogique dans le 1er degré

8

Nombre d’unité pédagogique dans le 2nd degré

10

N.B : des dispositifs peuvent être de plus créés en cours d’année en fonction des
besoins.
Les UPE2A sont destinées aux élèves allophones nouvellement arrivés et permettent
l’apprentissage rapide et renforcé de la langue française. Les parcours sont personnalisés, en lien avec les classes d’accueil avec une prise en charge collective de 12
heures par semaine pour chaque élève concerné.

Evolution 2019-2020
Trois nouvelles UPE2A vont voir le jour à la rentrée 2019 pour accueillir les enfants Yézidies nouvellement arrivés dans le Carmausin
portant à quatre ces unités sur Carmaux, Blaye-les-Mines et StBenoît de Carmaux.
Deux d’entre elles seront inter-degrés, dans un souci de regroupement des fratries, une sera implantée dans le second degré et la dernière, déjà existante, accueillera uniquement des élèves du premier
degré.
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Scolarisation pour tous : élèves à besoins éducatifs particuliers
Dispositif Ouvrir l’Ecole aux Parents pour la Réussite des Enfants
(OEPRE)

Nombre de familles
bénéficiaires

2016-2017

2017-2018

2018-2019

44

80

105

Nombre de lieux scolaires impliqués en 2018 - 2019

écoles : 3
collèges : 5

Le dispositif OEPRE a pour finalité la réussite des élèves issus de familles étrangères ou immigrées non francophones avec trois objectifs principaux :
 la maîtrise de la langue française,
 la compréhension de notre système éducatif,
 la connaissance des valeurs de la République.
Les familles bénéficient de 80 heures de cours (4 heures par semaines sur 2 jours)
qui sont assurées par des enseignants formés par le Centre Académique pour la
Scolarisation des élèves allophones Nouvellement Arrivés et des enfants de familles
itinérantes et de Voyageurs (CASNAV) du rectorat de Toulouse.
L’offre de formation pour les enseignants se renforce pédagogiquement avec notamment la mise en ligne de ressources (espace numérique partagé). Les outils de
communication (flyers…) sont également développés et traduits en plusieurs
langues afin de mieux porter à la connaissance des parents bénéficiaires le dispositif OEPRE.

Accompagnement des enfants issus de familles itinérantes et de
voyageurs
 un enseignant coordonnateur pour les 1er et 2nd degrés à Castres,
 un demi poste d’enseignement premier degré à Albi.
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La maîtrise des savoirs fondamentaux
100% de réussite en CP
L’école doit garantir à tous les élèves la maîtrise des savoirs fondamentaux : lire, écrire, compter, respecter autrui. Si cet objectif est
celui de toute l’école primaire, il est particulièrement sensible en CP,
année décisive, qui doit viser 100% de réussite.
Des recommandations pédagogiques nationales
Parues au Bulletin Officiel de l’Education Nationale du 26 avril 2018,
de nouvelles recommandations pédagogiques viennent en appui
des programmes scolaires pour faciliter l'apprentissage des savoirs
fondamentaux. Il s’agit des quatre recommandations portant sur la
lecture, la grammaire et le vocabulaire, le calcul et la résolution de
problème, complétée par le guide "Pour enseigner la lecture et
l’écriture au CP". Ces documents ont été transmis aux professeurs
des écoles et des collèges afin d'amener tous les élèves à la réussite scolaire.
La circulaire de rentrée 2019 confirme la priorité de l’école primaire
en matière de politique éducative. Elle définit l’école maternelle
comme celle de l’épanouissement et des langages, replace l’acquisition des savoirs fondamentaux à l’école primaire comme un objectif central. Elle affirme également la place du pilotage en soutien
de l’action pédagogique des professeurs et assoit la culture du plaisir d’être ensemble, en particulier le respect d’autrui, la rentrée inclusive, le développement de l’éducation artistique et culturelle et
l’équité entre tous les territoires de la République.
De plus, des repères de progressivité pour chaque niveau scolaire
entrent en vigueur à la rentrée 2019.
Des formations au service de la réussite des élèves
Les animations pédagogiques proposées aux professeurs des
écoles seront de nouveaux centrées sur les fondamentaux en proposant : 9 heures de formation en français, 9 heures de formation
en mathématiques.
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La maîtrise des savoirs fondamentaux
Des évaluations au service des apprentissages
A la rentrée 2018, une série d’évaluations exhaustives et standardisées sont mises en place en CP, CE1, 6ème et 2de pour apprécier le
niveau de compétence des élèves en français et mathématiques. Les
enseignants disposeront ainsi de repères, afin de situer les besoins
de leurs élèves par rapport à des références nationales et d’affiner
leur analyse pour accompagner les élèves susceptibles de présenter
des difficultés particulières. Ils ont accès pour les y aider à des outils
pédagogiques d’accompagnement développés par la Direction Générale de l’Enseignement Scolaire.
Le dédoublement des CP et CE
Les CP et de CE1 des écoles en éducation prioritaires bénéficient à
la rentrée 2019 de la mesure de dédoublement. Dans le Tarn, ce
sont 15 écoles qui accueilleront des classes de CP et CE1 dédoublées.
Focale : mise en œuvre du plan « mathématiques » Villani-Torossian

Mise en place des Conseillers Pédagogiques Référents Mathématiques (CPRM) : le département du Tarn s’est investi fortement dans la
mise en œuvre de la recommandation n°14* du plan Villani -Torossian
et par conséquence les recommandations 11,12.13 et 15**.
*Référent mathématiques : développer la formation continue en mathématiques des
professeurs des écoles. Dans chaque circonscription, favoriser le développement
professionnel entre pairs et en équipe, et nommer un troisième conseiller pédagogique, "référent mathématiques".
**11 - Sens des nombres et des opérations : cultiver le sens des quatre opérations
dès le CP. L’enseignement effectif des grandeurs et mesures à l’école primaire vient
soutenir le sens des nombres et des opérations.
12 - Automatismes : développer les automatismes de calcul à tous les âges par des
pratiques rituelles (répétition, calculs mental et intelligent, etc.), pour favoriser la mémorisation et libérer l’esprit des élèves en vue de la résolution de problèmes motivants.
13 - Paliers : définir des paliers sur les bases des nombres et du calcul. S’assurer de
la maîtrise obligatoire de ces fondamentaux par tous, en mesurant trois fois par an,
les acquis des élèves sur un nombre limité d’items simples et standardisés.
15 - Développement professionnel en équipe : développer la formation continue des
professeurs de mathématiques à l’échelle locale, dans une logique de confiance,
entre pairs et en équipe ; promouvoir l’observation conjointe ; dégager un temps commun dans les emplois du temps ; identifier les personnes ressources.
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La maîtrise des savoirs fondamentaux
Focale (suite) : mise en œuvre du plan « mathématiques » VillaniTorossian
L’équivalent de 1,625 équivalent temps plein (ETP) ont été déployés à
la rentrée 2018. Les Conseillers Pédagogiques Référents Mathématiques (CPRM) ont accompagné respectivement 11 équipes d’enseignants (au prorata du temps de service prévu) composées de 6 à 8
Professeur des Ecoles, soit 80 enseignants.
La formation est déployée à 4 reprises dans l’année pour chaque
équipe. Elle se compose de 3 journées comprenant 2 jours d’observations et de co-observations en classe et une journée de formation,
sur le temps de présence des élèves, in-situ.
La formation se base sur le triptyque discipline mathématique, didactique et pédagogie. Les principales thématiques sont liées à la numération, aux opérations et à la résolution de problème. Les enseignants
accompagnés sont ceux du cycle 2 dans le double objectif de la maitrise des apprentissages fondamentaux et du 100% de réussite au
CP.
Pour la rentrée 2019, le dispositif se poursuit et s’amplifie.
Ce seront 2 équivalent temps plein (ETP) qui seront dévolus à la mise
en œuvre avec une projection de 20 équipes de 6 à 8 enseignants
ainsi formés.
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La maternelle, école de l’épanouissement et du langage
L’école primaire est la priorité du ministère de l’éducation nationale.
C’est une période déterminante pour assurer la réussite des élèves.
L’école maternelle doit jouer tout son rôle. Cette ambition va se
construire dès les premières années de scolarité, c’est pour cela que
l’instruction devient obligatoire dès trois ans.
C’est en partant des besoins des enfants, les besoins de mouvement,
de sécurité, de relation, d’expression, de sens (C’est la période des «
pourquoi ») que l’école met les élèves en situation d’agir pour comprendre le monde environnant et les relations interpersonnelles.
L’école maternelle doit être au service du projet d’apprentissage. Les
élèves arrivent à la maternelle pour aimer l’école et l’investir. Ils peuvent ainsi s’épanouir par le langage et les activités de découverte.
Cette année, trois recommandations concernent l’école maternelle :
1- Développer la sécurité affective
Boris Cyrulnik souligne l’impact affectif que les enseignants ont sur
les enfants, souvent sous-estimé.
Le neuropsychiatre prône l’apprentissage par les enseignants et les
adultes qui s’occupent de l’enfant de la « théorie de l’attachement »,
axée sur le langage et de bonnes interactions avec l’élève – qui favorisent une transmission du savoir sereine, non-anxiogène et sécurisante. Les enseignants ont un rôle déterminant à jouer pour développer la confiance en soi.
Organiser le monde de l’école selon les capacités des enfants, leur
permettre d’aller plus loin et avoir une intention éducative qui s’appuie sur l’intention d’actions de l’enfant sont les enjeux de la professionnalisation du binôme des deux adultes présents dans la classe :
enseignant et agent territorial spécialisé de l’école maternelle
(ATSEM). Cette qualité relationnelle permettra la construction d’une
synergie pour renforcer l’offre éducative. Depuis 2015, la Direction
des Services Départementaux du Tarn a initié une action de formation afin d’améliorer le partenariat entre les professeurs des écoles
et les ATSEM en lien avec les collectivités et le Centre National de
la Fonction Publique Territoriale (CNFPT).
La relation aux parents est également importante. Celle-ci devra se
construire afin de répondre aux besoins de sécurité des enfants nécessaires à la bonne construction des premiers apprentissages.
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La maternelle, école de l’épanouissement et du langage
2- Renforcer la préparation aux apprentissages fondamentaux
L’école maternelle contribue à la construction des savoirs fondamentaux. Les élèves sont confrontés à des situations de découverte, de
manipulation, d’expérimentation, de jeux, les interactions vont être
favorisées entre eux et les adultes de la classe.
Une priorité : l’enseignement structuré du vocabulaire oral.
L’école maternelle doit donner à l’enfant l’appétit d’apprendre, dès les
premières années de sa vie, et lui permettre, par un bain de langage,
d’acquérir un vocabulaire riche, qui aura un impact sur sa réussite en
primaire, notamment pour l’apprentissage de la lecture.
Dans le cadre d’échanges spontanés ou bien lors d’activités plus
structurées les jeunes élèves pourront développer leurs capacités langagières et progresser.
3- Enrichir la formation des professeurs débutant en école maternelle
Des actions de formation sont engagées depuis 2017 dans le Tarn.
Il s’agit d’offrir aux professeurs des écoles nouvellement nommées en
maternelle une formation et un suivi par les formateurs sur les circonscriptions.

15

L’accompagnement des élèves au primaire et au collège
Devoirs faits
Le dispositif « devoirs faits » est un outil d’accompagnement du travail
personnel de l’élève.
Dans le département du Tarn « devoirs faits » :
 est mis en place dans les 31 collèges publics au retour des vacances
d’automne,
 concerne tous les élèves de collège, sur la base du volontariat,
 est encadré par des professeurs, des assistants d’éducation et des

«services civiques» avec l’implication de partenaires extérieurs
(associations),

 propose de l’accompagnement méthodologique et disciplinaire, des

temps d’accompagnement spécifiques pour répondre à des besoins liés
à des travaux numériques, de l’aide aux devoirs, mais également avec
des modalités variées mises en place : référent, fiche navette.
Les stages de réussite
Les stages de réussite sont des stages de remise à niveau proposés
durant les vacances scolaires de printemps et d'été aux élèves des
classes de CM1-CM2 éprouvant des difficultés dans leurs apprentissages en français et/ou en mathématiques, avant leur entrée en 6ème.
Ils sont également proposés aux élèves de 3ème, pour consolider la préparation au DNB ou l’entrée au lycée.
Ils constituent une modalité de réponse personnalisée aux besoins des
élèves, en complément de la prise en charge au sein de la classe et
dans le dispositif « devoirs faits ».
Année 2018-2019
 lors des vacances de printemps 2019, 47 stages ont été organisés

pour 235 élèves de CM relevant de l’enseignement public et 5 stages
pour 24 élèves de Cm de l’enseignement privé.
 lors des vacances d’été 2019, 63 stages ont été organisés pour 306

élèves de CM relevant de l’enseignement public et 9 stages ont été organisés pour 37 élèves de CM relevant de l’enseignement privé.
 chaque session avait une durée de 15h.
 4 stages ont été organisés pour des élèves de classe de 3ème relevant

de l’enseignement public.
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Le « Plan mercredi »
Le Plan mercredi est un accueil de loisir organisé par les collectivités,
pour les élèves scolarisés de la maternelle au CM2 qui se déroule
chaque mercredi depuis la rentrée 2018.
De quoi s’agit-il ?
Un accueil de loisirs organisé par les collectivités :
 avec des activités culturelles, artistiques, sportives, manuelles ambi-

tieuses,

 dans le respect des goûts et du rythme de l’enfant,
 en dialogue avec les écoles et en lien avec chaque territoire.

Pourquoi ?
 renforcer la qualité des offres périscolaires : sport, culture, nature,
 promouvoir le caractère éducatif des activités du mercredi,
 favoriser l’accès à la culture et au sport,
 réduire les fractures sociales et territoriales.

Avec un accompagnement de proximité
 des services de l’État : Éducation, jeunesse et sport, culture,
 des Caisses d’Allocations Familiales (CAF),
 des partenaires associés.

Le Plan mercredi crée un cadre de confiance pour les familles, les collectivités et leurs partenaires.
2018-2019
 20 PEDT Plan mercredi ont été déposés et validés en novembre

2018. Ils concernent 28 collectivités.

 Ces plans concernent potentiellement 2182 enfants accueillis dans

les accueils de loisirs périscolaires sur un effectif global de 11832
élèves relevant de l’enseignement public et privé.

 Les PEDT déposés sont majoritairement le fait de collectivités qui

disposent d’un accueil de loisirs fonctionnant le mercredi sur leur
commune.
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La rentrée inclusive
Depuis juin 2019 une cellule d’accueil pour les familles est activée,
et ce jusqu’aux vacances d’automne. Elle vise à informer et à répondre dans un délai de 24 heures à toute demande formulée.
 numéro de téléphone : 05 67 76 58 59 (sauf le mercredi)
 adresse email : ia81-cellule.accueil.ash@ac-toulouse.fr

Tous les élèves ayant fait l’objet d’une attribution d’aide humaine
par la Commission des Droits de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) avant le 11 juillet 2019 sont accompagnés dès
la rentrée.
Les familles pourront rencontrer le ou les Accompagnants
d’Elèves en Situation de Handicap (AESH) concernés, que l’école
ou le collège soit ou non en Pôle Inclusif d’Accompagnement Localisé (PIAL), ceci dans les quinze jours qui suivent la rentrée scolaire,
et lorsque l’emploi du temps des classes d’appartenance des
élèves sera stabilisé.
Une information spécifique sur le fonctionnement sera donnée à
cette occasion concernant le rattachement à un Pôle Inclusif d’Accompagnement Localisé (PIAL), nouvelle organisation de l’accompagnement humain permettant :
 un accompagnement mutualisé au plus près des besoins des

élèves concernés;

 le renforcement de l’appartenance des Accompagnants d’Elèves

en Situation de Handicap (AESH) à la communauté éducative et
une collaboration renforcée avec les équipes pédagogiques.

Qu’il s’agisse de la gestion, du positionnement et du recrutement
des Accompagnants d’Elèves en Situation de Handicap (AESH), de
la mise en place et du déploiement des PIAL, de la cellule d’écoute
et de réponse, chacun de ces domaines sera pris en charge par le
nouveau Service public de l’Education Inclusive de la DSDEN.
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Le parcours citoyen
Le parcours citoyen de l'élève est inscrit dans le projet global de formation de l'élève.
Il s'adresse à des citoyens en devenir qui prennent progressivement
conscience de leurs droits, de leurs devoirs et de leurs responsabilités.
Adossé à l'ensemble des enseignements, en particulier l'enseignement moral et civique, l'éducation aux médias et à l'information, et
participant du socle commun de connaissances, de compétences et
de culture, le parcours citoyen concourt à la transmission des valeurs
et principes de la République et de la vie dans les sociétés démocratiques.
Le parcours citoyen met en cohérence la formation de l'élève sur le
temps long de sa scolarité, du primaire au secondaire, mais aussi sur
l'ensemble des temps éducatifs de l'élève, scolaire, périscolaire et
extra-scolaire.
Le parcours citoyen de l'élève repose sur :
 des connaissances dispensées dans le cadre des enseignements,
 des rencontres avec des acteurs ou des institutions à dimension

citoyenne,
 des engagements dans des projets ou actions éducatives à dimension citoyenne.
L'ensemble de la communauté éducative a la responsabilité de construire et de faire vivre le parcours citoyen, en assurant la convergence, la continuité et la progressivité des enseignements, des dispositifs et des projets. Ce parcours prend également appui sur la participation de l'élève à la vie sociale et démocratique de la classe et de
l'école ou de l'établissement. Il se bâtit enfin en lien étroit avec l'ensemble des partenaires de l'École.
Le Comité Départemental de l’éducation à la Santé et la Citoyenneté
du Tarn constitue le groupe de pilotage de la mise en œuvre du parcours citoyen (et parcours d’Education à la Santé) en recensant les
différents partenariats, en informant et en médiatisant toutes les actions qui favorisent la qualité du parcours citoyen des élèves tarnais.
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Le parcours citoyen
Focale : les Gestes Qui Sauvent (GQS)
La formation aux Gestes Qui Sauvent, conformément à la circulaire
ministérielle n°2016-103 du 24 août 2016, est une priorité. Ainsi tout
élève bénéficie, dans le cadre de sa scolarité obligatoire, d’une sensibilisation à la prévention des risques et aux missions des services de
secours ainsi que d’un apprentissage des gestes élémentaires de premier secours.
Elle est dispensée à tous les élèves de 4ème et se déroule en 3h. Elle
est destinée à apprendre aux élèves les gestes qui sauvent dans les
domaines suivant : alerte, arrêt d’hémorragie, position d’attente, réanimation cardiaque, surveillance.
Le 12 juin 2018, une convention a été signée entre la Direction des
Services Départementaux de l’Education Nationale (DSDEN), le Conseil Départemental et le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS). Elle consolide le partenariat éducation nationale/
pompiers initié en 2015. Elle concrétise le souhait du Président du
conseil départemental et du Directeur Académique des Services de
l’Education Nationale d’étendre la formation aux Gestes Qui Sauvent
à tous les collèges du département par les formateurs sapeurspompiers du Tarn.
En 2018-2019, les 3600 collégiens des établissements publics du
Tarn ont été formés aux Gestes Qui Sauvent (contre 1097 en 20172018).
Située à la croisée des parcours Citoyenneté et Santé des élèves,
cette formation s’inscrit dans le continuum de l’Apprendre A Porter
Secours dispensée à l’école élémentaire et prépare le PSC1
(Prévention et Secours Civiques niveau 1) pour les élèves de 3ème.
Le but est de donner à chaque futur citoyen des réflexes qui peut-être
un jour lui permettront de sauver des vies.
Cette initiative est reconduite pour l’année scolaire 2019-2020. Elle
sera étendue aux collèges privés sous contrat ce qui représente environ 1000 élèves supplémentaires, soit 4600 élèves.
Enfin la Prévention Maif a également formé aux Gestes Qui Sauvent
580 collégiens de 3ème qui n’ont pas pu bénéficier du PSC1.
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La lutte contre le harcèlement
L’école doit être avant tout un lieu de la confiance, du respect d’autrui
et du bien-être.
La lutte contre le harcèlement est une priorité nationale. Les équipes
de la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale
du Tarn et celles de l’ensemble des établissements scolaires se mobilisent dans le cadre du nouveau protocole regroupant 10 nouvelles
mesures pour lutter contre le harcèlement entre élèves.
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L’éducation artistique et culturelle
Le PEAC – Parcours d’Education Artistique et Culturelle
Le parcours d'éducation artistique et culturelle est inscrit dans le projet global de formation de l'élève défini par le socle commun de connaissances, de compétences et de culture.
Le parcours d'éducation artistique et culturelle est l'ensemble des
connaissances acquises par l'élève, des pratiques expérimentées et
des rencontres faites dans les domaines des arts et du patrimoine,
que ce soit dans le cadre des enseignements, de projets spécifiques,
d'actions éducatives, dans une complémentarité entre les temps scolaire, périscolaire et extrascolaire.
Son organisation et sa structuration permettent d'assembler et d'harmoniser ces différentes expériences et d'assurer la continuité et la
cohérence de l'éducation artistique et culturelle sur l'ensemble de la
scolarité de l'élève de l'école au lycée.
Le parcours d'éducation artistique et culturelle de l'élève repose sur
les trois champs indissociables de l'éducation artistique et culturelle
qui en constituent les trois piliers :
 des rencontres : rencontres, directes et indirectes, avec des
œuvres artistiques et des objets patrimoniaux ; avec des artistes, des
artisans des métiers d'art, des professionnels des arts et de la culture... ; avec des lieux d'enseignement, de création, de conservation,
de diffusion...
 des pratiques, individuelles et collectives, dans des domaines ar-

tistiques diversifiés,

 des connaissances : appropriation de repères ; appropriation d'un

lexique spécifique simple permettant d'exprimer ses émotions esthétiques, de porter un jugement construit et étayé en matière d'art et de
contextualiser, décrire et analyser une œuvre ; développement de la
faculté de juger et de l'esprit critique.
Dans le département du Tarn, le déploiement des partenariats relatifs au PEAC s’appuie sur une convention liant la DSDEN et le rectorat au Conseil départemental et aux acteurs culturels. Elle permet la
mise en place de projets culturels de grande qualité au bénéfice des
élèves, accompagnés par les différents partenaires, enrichis de formations ciblées.
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L’éducation artistique et culturelle
Focale : la rentrée en musique et le chant choral
La rentrée en Musique
La 3ème édition de la Rentrée en musique a lieu le lundi 2 septembre
2019. Il est important que chaque école, collège, lycée, puisse proposer ce temps d’accueil musical convivial et créatif.
La Rentrée en musique est un moment simple pendant lequel la communauté éducative a l’occasion de manifester son bonheur de se retrouver pour l’année qui commence.
Les chorales et/ou les orchestres des écoles maternelles et primaires, des collèges ou des lycées seront les acteurs majeurs de cet
événement. Les élèves et les parents musiciens seront invités à participer à ce temps fort, de même que le milieu associatif et les collectivités locales.
Dans ce cadre les partenariats culturels liés dans le département du
Tarn permettent l’intervention d’artistes dans plusieurs écoles et établissements du département pour enrichir l’offre et partager ce moment culturel pour un début d’année scolaire apaisé et apaisant.
Le chant Choral
Les arts et la culture développent la sensibilité, la créativité et offrent
un accès privilégié aux savoirs. Les pratiques artistiques, en particulier le chant choral, sont essentielles pour la formation de l'esprit.
Elles concourent à la maîtrise des langages, à l'écoute de l'autre et à
la confiance en soi. Les multiples bienfaits du chant choral se constatent tant sur le plan artistique que pédagogique et social.
À l’école, au collège et au lycée, lors de la Rentrée en musique, des
concerts de fin d’année ou de la Fête de la musique, la chorale permet
à un grand nombre d’élèves de s’engager dans un projet qui anime la
vie de l’établissement. Les restitutions publiques, concerts et spectacles, qui jalonnent l’année scolaire sont autant d’objectifs qui mobilisent le travail régulier des élèves dans une pratique exigeante menée sur un temps long. Le développement d’un projet choral s’inscrit
dans le volet culturel du projet d’école ou d’établissement. Il s’intègre
aux politiques d’EAC menées localement par les services de l’État et
les collectivités territoriales et tire parti de partenariats avec les acteurs culturels de proximité.
Le vademecum « La chorale à l'école, au collège et au lycée » est accessible sur le site Eduscol.
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La réforme du lycée général et technologique
Pour préparer les élèves au nouveau baccalauréat en 2021, transformé pour mieux sanctionner la fin des études secondaires et mieux
préparer aux exigences de l’enseignement supérieur, le lycée général
et technologique évolue.
Depuis la rentrée 2018, la classe de seconde GT prévoit :
 un test de positionnement en début d’année qui permet d’identifier

les acquis et les besoins. Les résultats sont anonymes, personnels,
uniquement partagés avec les professeurs concernés et la famille.
 un accompagnement personnalisé adapté aux besoins des ly-

céens, notamment pour consolider la maîtrise de l’expression écrite
et orale.
 une aide aux choix de l’orientation qui permet un accompagne-

ment dans la conception du projet de poursuite d’études, dans le
choix de la voie en vue du passage en 1ère (générale ou technologique), pour déterminer les trois enseignements de spécialité s’il est
envisagé une 1ère générale ou la série s’il est envisagé une 1ère
technologique.
A la rentrée 2019, les classes de première générales et technologiques voient mises en œuvre leur nouvelle organisation pédagogique avec 3 ensembles d’enseignements propres à chaque voie :
 des enseignements communs à tous les élèves sur le cycle termi-

nal (1ère et terminale)

 les élèves de la voie générale choisissent progressivement d’appro-

fondir des enseignements de spécialité : à la fin de la seconde, les
élèves qui se dirigent vers la voie générale choisissent trois enseignements de spécialité qu’ils suivront en première. A la fin de l’année
de première, ils choisissent, parmi ces trois enseignements, les deux
enseignements de spécialité qu’ils poursuivront en classe de terminale. Pour les élèves de la voie technologique, la série choisie prédétermine les enseignements de spécialité.
 des enseignements optionnels pour renforcer ses connaissances

et bien se préparer à l’enseignement supérieur.
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La réforme du lycée général et technologique

Focale : mise en œuvre de la réforme du lycée dans le Tarn

La carte des formations académique a permis d’enrichir l’offre de
formation proposée aux élèves dans le Tarn, et ce de manière équilibrée sur le territoire :
 tous les lycées proposent les 7 enseignements de spécialités (EDS)

communs,

 5 lycées sur les 8 offrent le nouvel EDS « numérique et sciences in-

formatiques »,

 les EDS rares sont répartis et présents sur les 3 bassins de forma-

tion.

40% des lycéens ont fait un choix de combinaisons d’enseignements de spécialité originales, ne correspondant pas aux anciennes
séries.
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La transformation de la voie professionnelle :
vers des parcours d'excellence et de réussite

La

Le monde économique et professionnel est en pleine mutation. Ainsi,
50 % des emplois seront transformés dans les 10 prochaines années.
Il s'agit là d'un véritable défi que nous devons relever. Pour cela, l'Etat
a choisi d'investir massivement dans la formation professionnelle et
l'apprentissage pour mieux maitriser les changements économiques
et favoriser les parcours personnels. La valorisation de la voie professionnelle et l'accompagnement des élèves sont au cœur du projet.
La voie professionnelle connaît de très belles réussites grâce à l'engagement de chacun mais souffre de difficultés qui appellent des réponses ambitieuses :
 déficit d'attractivité,
 offre de formations inadaptée aux enjeux locaux et parfois peu li-

sibles,

 des taux d'insertion insuffisants.

Une rénovation est donc engagée pour :
 attirer davantage de lycéens dans le cadre d'un parcours choisi et

plus souple,

 améliorer le niveau de formation afin de mieux répondre aux muta-

tions économiques,

 accompagner les lycéens vers la poursuite d'études.

Les leviers de la transformation s'appuient sur une offre de formation
riche, claire et attractive portée par la mise en réseau des lycées et
une nouvelle génération de campus, des compétences de pointe en
phase avec les grands enjeux économiques, des pédagogies innovantes au service de parcours éclairés.
Trois nouvelles familles de métiers sont proposées dès cette année :
 métiers de la gestion administration, du transport et de la logistique,
 métiers de la relation client,
 métiers de la construction durable, du bâtiment et des travaux pu-

blics.
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La transformation de la voie professionnelle :
vers des parcours d'excellence et de réussite

La

Les parcours seront valorisés :
 meilleure information des familles (taux d'insertion...),
 stage de découverte dès la 4ème pour les élèves volontaires, banque

de stages…

 classe de troisième prépa Métiers qui se substitue à la 3 prépa pro

et au Dispositif d’Initiation aux Métiers en Alternance (DIMA),

 un Certificat d’Aptitude Professionnelle en un, deux ou trois ans,
 un bac Pro qui favorise la co-intervention, l'accompagnement et la

spécialisation progressive,

 des modalités d'évaluation simplifiées et rénovées,
 la réalisation d’un chef d’œuvre,
 modules de préparation à l’insertion pro ou la poursuite d’études en

terminales pro,

 le jeune peut adopter un statut différent durant son parcours pour le

sécuriser (scolaire, apprenti, stagiaire de la formation professionnelle).
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Infos pratiques
Les missions principales des services de la DSDEN
 mise en œuvre des politiques nationales et du projet académique
 pilotage pédagogique des écoles et établissements du département
 suivi de la vie de l’élève et des établissements
 attribution des postes et moyens pédagogiques dans les écoles et

établissements

 gestion des personnels enseignants du 1er degré
 attributions financières

Notre adresse :
69 avenue Maréchal Foch
81013 ALBI cedex 9
Tél. : 05 67 76 57 81
Fax : 05 67 76 57 54
Mél. : ia81@ac-toulouse.fr
Site internet :
http://www.ac-toulouse.fr/
dsden81
Twitter : https://twitter.com/DSDEN81
Nos horaires d’ouverture au public
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Réalisation
Service communication DSDEN 81 - Septembre 2019
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