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Les chiffres clés

L’académie de Nice en chiffres
À la rentrée 2015,
366 796 élèves prévus
dont 177 356 dans le Var
et 189 440 dans les Alpes-Maritimes

29 874 personnels de l’Éducation nationale
13 830 enseignants du 2nd degré (collèges, lycées)
10 810 enseignants du 1er degré (écoles)
5 234 autres personnels
Au 31 décembre 2014, pour le public et le privé sous contrat.
Hors Enseignement supérieur et Recherche.

1 418 écoles et établissements
du second degré publics et privés
1 156 écoles
dont 1 103 publiques
et 53 privées sous contrat

174 collèges
dont 142 publics et 32 privés sous contrat

60 lycées d’enseignements général et technologique (LEGT)
dont 39 publics et 21 privés sous contrat

28 lycées professionnels (LP)
dont 20 publics et 8 privés sous contrat

Dossier de rentrée scolaire 2015

│

Académie de Nice

│

31 août 2015

│

3

Les effectifs attendus dans l’académie de Nice
Effectifs d’élèves prévus dans l’académie de Nice à la rentrée 2015 :
366 796 élèves (+ 1 605 par rapport à la rentrée 2014)
Variation

Total Académie

Variation

Établissements
publics

2015/
2014

2015/
2014

Variation

Établissements
privés sous contrat

2015/
2014

366 796 élèves

+1605

327 331 élèves

+1234

39 465 élèves

+371

Premier degré
195 476 élèves

+1213

180 554 élèves

+1052

14 922 élèves

+161

Pré élémentaire
73 008

+229

68 246

+171

4 762

+58

Elémentaire
122 468

+984

112 308

+881

10 160

+103

Second degré
171 320 élèves

+392

146 777 élèves

+182

24 543 élèves

+210

Collège
97 538

-1120

82 691

-1218

14 847

+98

Lycée professionnel
17 928

+203

15 655

+211

2 273

-8

Lycée d’enseignement
général et technologique
55 854

+1309

48 431

+1189

7 423

+120
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Les effectifs attendus dans les Alpes-Maritimes
Effectifs d’élèves prévus dans les Alpes-Maritimes
à la rentrée 2015 : 189 440 élèves (+ 1 167 élèves)

Total AlpesMaritimes
Maritimes

Variation
Variation

Variation
Variation

Variation
Variation
Établissementsprivés 2015/
Etablissements
2014/
sous
contrat
privés
sous
contrat
2014
2013

2015/
2014/
2014
2013

Établissements
Etablissements
publics
publics

189 440 élèves

+1167

166 285 élèves

+870

23 155 élèves

+297

Premier degré
100 317 élèves

+632

91 254 élèves

+569

9 063 élèves

+63

Pré élémentaire
37 594

+122

34 541

+110

3 053

+12

Elémentaire
62 723

+510

56 713

+459

6 010

+51

Second degré
89 123 élèves

+535

75 031 élèves

+301

14 092 élèves

+234

Collège
49 536

-142

41 210

-300

8 329

+158

Lycée professionnel
9 203

+54

7 691

+54

1 512

0

Lycée d’enseignement
général et technologique
30 381

+623

26 130

+547

4 251

+76
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Les effectifs attendus dans le Var
Effectifs d’élèves prévus dans le Var
à la rentrée 2015 : 177 356 élèves (+ 438 élèves)

Variation

Total Var
Total Var

Variation
2015/
2014/
2014
2013

Variation

Établissements
Etablissements
publics
publics

Variation
2015/
2014/
2014
2013

Variation

Établissementsprivés 2015/
Variation
Etablissements
privés
sous
contrat
2014
201413
sous
contrat

177 356 élèves

+438

161 046 élèves

+364

16 310 élèves

+74

Premier degré
95 159 élèves

+581

89 300 élèves

+483

5 853 élèves

+98

Pré élémentaire
35 414

+107

33 705

+61

1 709

+46

Elémentaire
59 745

+474

55 595

+422

4 150

+52

Second degré
82 197 élèves

-143

71 746 élèves

-119

10 451 élèves

-24

Collège
47 999

-978

41 481

-918

6 518

-60

Lycée professionnel
8 725

+149

7 964

+157

761

-8

Lycée d’enseignement
général et technologique
25 473

+686

22 301

+642

3 172

+44

Dossier de rentrée scolaire 2015

│

Académie de Nice

│

31 août 2015

│

6

Les chiffres clés

Des résultats aux examens en progression
Résultats du baccalauréat de 2011 à 2015
Résultats définitifs sauf pour la session 2015 (résultats à l’issue du 2nd groupe d’épreuves
de juin 2015)

Taux de réussite global, tous baccalauréats confondus
90,00%
88,70%
88,50%
87,90%
87,80%

89,00%
88,00%

87,20%
86,80%

87,00%
86,00%
85,00%

85,60%

Académie de Nice

85,20%

84,60%

National

84,40%

84,00%
83,00%
82,00%
2011

2012

2013

2014

2015

Résultats du diplôme national du brevet (DNB) de 2011 à 2015
Résultats définitifs sauf pour la session 2015 (résultats à l’issue de la session de juin 2015)

Taux de réussite globale, toutes séries confondues
87,00%

86,30%

86,00%

85,30% 85,20%

85,00%
84,00%
83,00%

84,50%
83,40%

82,80%

82,40%

82,00%

84,50%
83,90%
Académie de Nice
National

81,60%

81,00%
80,00%
79,00%
2011
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Les chiffres clés

Les moyens nouveaux sur le terrain
Conformément à la Loi d’orientation et de programmation pour la
refondation de l’école de la République, de nouveaux moyens
d'enseignement sont accordés à l’éducation, priorité de la Nation, à
la rentrée 2015.

Les nouveaux moyens dans l’académie de Nice
pour l’année scolaire 2015/2016
59 postes supplémentaires pour le 1er degré (écoles)
La dotation de l’académie de Nice est de 59 postes pour la rentrée 2015 (cf. page 12).

33 postes en plus pour le 2nd degré (collèges et lycées)
Dans le 2nd degré, les 33 emplois d’enseignants supplémentaires vont permettre de :
 mettre en œuvre le plan pour la refondation de l’éducation prioritaire avec une
nouvelle carte à la rentrée 2015 (cf. partie 16). Cette mesure représente 21 emplois,
dont 12 pour les Alpes Maritimes et 9 pour le Var. Par ailleurs, un poste de
professeur documentaliste est créé dans chacun des trois collèges « REP + » du Var
afin que leur dotation en moyens de documentation rejoigne celle des collèges
« REP+ » des Alpes-Maritimes qui disposaient déjà de deux postes,
 accompagner des évolutions démographiques à la fois très limitées mais avec des
différences importantes selon les niveaux : si les effectifs d’élèves attendus à la
rentrée 2015 sont en très faible progression (+ 182 élèves), il est prévu de fortes
disparités entre les collèges (- 1 218 élèves attendus), les lycées (+ 1 189) et les
lycées professionnels (+ 211),
 améliorer les capacités de remplacement.

Des moyens plus importants pour la vie de l’élève
A la rentrée 2015, l’académie de Nice bénéficie d’une création d’emploi de conseiller
principal d’éducation (CPE) et de 3 créations d’emplois de personnels médico-sociaux, dont
2 médecins et 1 assistant de service social.
Le poste de CPE a été implanté dans un lycée jugé prioritaire au regard de ses effectifs.
Le territoire varois étant mieux couvert avec un nombre de médecins supérieur à celui du
département des Alpes-Maritimes, les 2 emplois de médecins ont été attribués au
département des Alpes-Maritimes afin d’améliorer la politique de santé et de prévention en
faveur des élèves de ce département.
L’emploi d’assistant de service social a été implanté dans le département des Alpes
Maritimes. Il permettra un meilleur suivi des élèves.

Une dotation supplémentaire en moyens administratifs
3 emplois administratifs ont été attribués à l’académie de Nice :
 1 emploi a été attribué à un lycée jugé prioritaire pour en renforcer l’encadrement
administratif,
 les directions des services départementaux de l’Éducation nationale (DSDEN) des
Alpes-Maritimes et du Var se voient chacune doter d’un poste supplémentaire, afin,
d’améliorer plus spécifiquement la fonction de gestion des ressources humaines.
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Une dotation supplémentaire en moyens de direction
L’académie de Nice bénéficie aussi, à la rentrée 2015, de la création d’un emploi de
personnel de direction supplémentaire. Cet emploi permet de doter d’un poste de proviseur
adjoint un lycée général et technologique avec internat.

Les professionnels de l’éducation mieux accompagnés dans
l'exercice de leurs missions
Afin que puissent être mises en œuvre les nouvelles orientations pédagogiques et
éducatives, les missions des personnels enseignants de l'éducation nationale, dont le
contenu a évolué et s'est progressivement enrichi, sont redéfinies. Alors que seule la mission
d'enseignement était identifiée dans les décrets de 1950, de nouveaux textes 1, tout en
réaffirmant le caractère primordial de celle-ci, reconnaissent l'ensemble des missions
inhérentes au métier enseignant dans le second degré, y compris celles qui sont le
complément et le prolongement indispensables de l'activité d'enseignement au sens strict
(temps de préparation et de recherche nécessaires à la réalisation des heures
d'enseignement, activités de suivi, d'évaluation et d'aide à l'orientation des élèves, travail en
équipe, relations avec les parents d'élèves…) ou encore des missions complémentaires
exercées par certains enseignants, qui se voient attribuer des responsabilités particulières
dans l'intérêt des élèves (ces missions peuvent être exercées au niveau d'un établissement
ou au niveau académique).
Dans le même esprit, des projets sont en préparation afin de mieux identifier et reconnaître
l'ensemble des missions des personnels enseignants du premier degré.

Une réforme de l’allocation des moyens
Le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche a, par
ailleurs, engagé une réforme de l’allocation des moyens afin de donner plus à ceux qui ont
moins et attribuer les moyens selon un principe fort de solidarité. Cette réforme permet de
doter les écoles et les collèges, non plus seulement en fonction du nombre d’élèves, mais
aussi des différences de situation économique, sociale et géographique de leur population
scolaire.

1

Les décrets n° 2014-940 et 941 du 20 août 2014 traduisent et consolident, à partir de la rentrée 2015, dans un cadre rénové et
clarifié, l'ensemble de ces évolutions pour les enseignants qui exercent dans le second degré, en reconnaissant l'éventail de
leurs missions.

Dossier de rentrée scolaire 2015

│

Académie de Nice

│

31 août 2015

│

9

Des évolutions majeures
à la rentrée 2015

Des avancées pédagogiques,
de nouveaux programmes
Entrée en vigueur du nouveau programme en maternelle
Une étape importante de la refondation pédagogique de l’École est la mise en œuvre du
nouveau programme de l’école maternelle à la rentrée 2015. Sa mission principale est de
donner aux enfants envie d’aller à l’école pour apprendre, affirmer et épanouir leur
personnalité (cf. page 12). Pour accompagner la mise en œuvre de ce nouveau programme,
le ministère met à la disposition des enseignants un ensemble de ressources pédagogiques
sur Eduscol (www.eduscol.education.fr). Les enseignants recevront également un livre
numérique enrichi (textes, images, formats audio, vidéo...) produit par Canopé.

De nouveaux programmes pour l’école élémentaire et le collège
pour 2016
Les nouveaux programmes de l’école élémentaire et du collège entreront en vigueur à la
rentrée 2016. Ces nouveaux programmes, voulus plus simples et plus lisibles, doivent être
plus favorables à la réussite de tous les élèves et à l’amélioration de la qualité des
enseignements.
Le Conseil supérieur des programmes (CSP) a rendu public le 15 avril 2015 ses projets de
programmes pour l’école élémentaire et le collège, projets qui ont été proposés à une
consultation nationale du 11 mai au 12 juin 2015 qui a largement mobilisé les personnels.
Cette phase de consultation a permis à la ministre de saisir à nouveau le CSP pour qu’il
fasse évoluer ses projets selon des indications détaillées, cycle par cycle et discipline par
discipline. Les programmes doivent être remis début septembre 2015 en vue d’une
présentation devant le Conseil supérieur de l’éducation au début du mois d’octobre. Tout au
long de l’année 2015-2016, des actions de formation seront organisées aux niveaux national
et académique afin d’accompagner cette mise en œuvre. Parallèlement, la direction générale
de l’enseignement scolaire produira, en lien avec l’inspection générale de l’éducation
nationale, un ensemble de ressources pédagogiques.

La mise en œuvre de l’évaluation des élèves en français et en
mathématiques dès la classe de CE2
La maîtrise de la langue et les compétences mathématiques jouent un rôle crucial dans la
réussite scolaire et l’insertion professionnelle et sociale. Pour permettre à chaque enfant des
apprentissages plus solides dès l’école primaire, dans une logique de continuité entre les
cycles d’enseignement, une évaluation du niveau des élèves en français et en
mathématiques, à des fins diagnostiques, est mise en place au début de la classe de CE2. À
cet effet, une banque d’exercices en français et en mathématiques sera mise en ligne sur
Éduscol :
 centrés sur les compétences mises en jeu dans les apprentissages, pour permettre
aux enseignants d’apprécier le degré de maîtrise de la compétence évaluée,
 à utiliser durant les premières semaines de l’année scolaire de CE2, au moment
choisi par l’enseignant et en fonction des objectifs poursuivis au sein de la classe,
 pour toute la classe ou seulement quelques élèves,
 pour différencier et adapter la progression pédagogique aux besoins recensés.
Les exercices proposés sont facilement et immédiatement utilisables en classe,
indépendamment des méthodes pédagogiques employées.
Dossier de rentrée scolaire 2015
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La maîtrise de la langue française au cœur des apprentissages
La maîtrise de la langue française joue un rôle crucial dans la réussite scolaire et l’insertion
professionnelle et sociale des enfants et des jeunes ; son apprentissage par chacun doit être
encouragé très tôt et renforcé tout au long de la scolarité, en fonction des besoins identifiés.
Le temps de scolarité déterminant que constitue l’école maternelle vise à préparer l’entrée
dans les apprentissages au cycle 2 (CP, CE1, CE2), prévenir les difficultés, lutter contre les
inégalités, notamment en réduisant les écarts langagiers. Pour ce faire, un nouveau
programme est mis en œuvre à partir de septembre 2015 à l’école maternelle, qui insiste
notamment sur la nécessité de permettre à tous les jeunes élèves de construire des
apprentissages langagiers exigeants. Les nouveaux programmes de l’école élémentaire et
du collège, qui seront mis en œuvre à la rentrée 2016, donnent également une place
essentielle à la maîtrise de la langue.
La grande mobilisation de l’École pour les valeurs de la République a réaffirmé l’enjeu
majeur que constitue la maîtrise de la langue et l’effort constant qui doit être fait pour
renforcer son acquisition par tous. C’est aussi le sens de l’action partenariale conduite par le
ministère en charge de l’éducation nationale en matière de prévention et de lutte contre
l’illettrisme. Construit en partenariat avec l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme
(ANLCI), le plan pluriannuel de prévention et de lutte contre l’illettrisme, qui réunit les
partenaires associatifs engagés dans le domaine, se poursuit, en se fondant sur la diffusion
et l’appropriation des outils de sensibilisation et d’information :
http://eduscol.education.fr/cid74936/kit-pedagogique-aef.html

La mise en œuvre de la stratégie mathématiques
La maîtrise des savoirs et des compétences mathématiques par
tous les élèves et la lutte contre l’innumérisme occupent une place
importante dans la refondation pédagogique du système éducatif.
Les 10 mesures clés de la « stratégie mathématiques » présentée
en décembre 2014 (www.education.gouv.fr/cid84398/strategiemathematiques.html) s’articulent autour de trois grands axes :
 des programmes de mathématiques en phase avec leur temps ;
 des enseignants mieux formés et mieux accompagnés ;
 une image des mathématiques rénovée, pour favoriser, en particulier, l’orientation
des filles vers les formations et métiers scientifiques.
Les nouveaux programmes de mathématiques de l’école et du collège privilégient ainsi des
approches nouvelles et transversales. L’enseignement des mathématiques se trouve
renouvelé, notamment grâce à l’apport de l’informatique et le renforcement des liens entre
les mathématiques et les autres disciplines. Des ressources d’accompagnement aux
nouveaux programmes de l’école et du collège seront produites qui permettront d’enrichir les
situations d’apprentissage en s’appuyant sur le numérique et proposeront notamment des
situations en lien avec le quotidien, les métiers et les autres disciplines. Un portail national
dédié aux mathématiques est en cours de finalisation qui constituera un outil de référence
pour les enseignants.
Un effort sera également porté sur la formation initiale des futurs professeurs des écoles. La
dimension ludique des mathématiques et l’utilisation du numérique seront développées afin
de motiver davantage les élèves et d’encourager leur autonomie. La place du jeu dans
l’enseignement des mathématiques, notamment à l’école élémentaire, sera renforcée. Le
travail, déjà engagé, de valorisation des études scientifiques auprès des élèves des
différentes voies de formation et de sensibilisation des acteurs de l’orientation aux carrières
scientifiques, sera poursuivi afin de renforcer l’attractivité des carrières. L’orientation vers les
formations et les métiers scientifiques et techniques fera l’objet d’une promotion régulière
auprès des filles, dans le cadre du développement d’une culture de l’égalité entre les sexes.
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Des évolutions majeures
à la rentrée 2015

Le 1er degré au cœur des préoccupations
C’est à l’école primaire que tout se joue. Elle est donc la priorité de la refondation de
l’École. C’est en effet l’école primaire qui transmet les premiers éléments d’une culture
commune faite des savoirs fondamentaux, des valeurs et des compétences indispensables à
une poursuite d’études réussie, à l’exercice de la citoyenneté et à la vie dans une société
démocratique. C’est l’école primaire qui doit prévenir les difficultés et les traiter en apportant
à chaque élève une réponse adaptée à des besoins clairement identifiés.
A la rentrée 2015, cette priorité se traduit concrètement par la mise en œuvre d’un nouveau
programme à l'école maternelle, par une meilleure organisation des temps éducatifs en lien
avec la généralisation de la réforme des rythmes scolaires, par la refondation de l’éducation
prioritaire et la consolidation de dispositifs comme la scolarisation des enfants de moins de
trois ans et le dispositif « Plus de maîtres que de classes ». Cette priorité se traduit
également par l’attribution de nouveaux moyens dédiés pour le 1er degré.

59 emplois d’enseignants en plus pour le 1er degré
L’académie de Nice bénéficiera de 59 postes enseignants supplémentaires pour le 1er degré
public pour la rentrée 2015, 27 pour les Alpes-Maritimes et 32 pour le Var. Cette répartition
tient compte des évolutions démographiques 2 et du nouveau mode d’allocation des moyens
à la rentrée 2015. Plus fin et objectif, ce nouveau modèle prend mieux en compte la difficulté
sociale des publics scolaires.
Les répartitions au sein des 2 départements ont permis d’accompagner ces évolutions
démographiques mais aussi de couvrir les besoins des écoles en éducation prioritaire,
notamment par la poursuite de la mise en œuvre de mesures comme le dispositif « plus de
maîtres que de classes » et d’augmenter le potentiel de remplacement (13 emplois dans
chaque département).

Un nouveau programme pour l’école maternelle
L'acquisition de la maîtrise de la langue française et des langages
scientifiques, est l'objectif premier de l'école primaire. Depuis deux ans,
toutes les mesures de la refondation de l'École de la République
placent la qualité des enseignements et de leur organisation au
cœur du système éducatif. Ainsi, de nouveaux cycles, un nouveau
socle commun de connaissances, de compétences et de culture et de
nouveaux programmes d'enseignement ont été élaborés ; ils ont fait ou
feront l'objet d'une large consultation. Si les cycles, le socle et les
programmes de l'école élémentaire et du collège entreront en vigueur à la rentrée 2016, la
rentrée 2015 verra quant à elle la mise en œuvre du programme de l'école maternelle.
Ce nouveau programme est organisé en cinq domaines : « Mobiliser le langage dans toutes
ses dimensions » ; « Agir, s'exprimer, comprendre à travers l'activité physique » ; « Agir,
s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques » ; « Construire les premiers outils
pour structurer sa pensée » ; « Explorer le monde », Il porte le principe d'une école qui
s'adapte aux jeunes enfants, organise des modalités spécifiques d'apprentissage et leur
permet d'apprendre ensemble et de vivre ensemble. Des ressources d'accompagnement
relatives aux besoins d'un jeune enfant et à la scolarisation des enfants de moins de trois
ans, au langage oral et à la découverte de l'écrit, au jeu, au graphisme et à l'écriture, à
l'exploration du vivant, des objets et de la matière, et à l'activité physique seront mises en
2

er

Les prévisions d’effectifs font état de 1 052 élèves attendus en plus dans le 1 degré public dans l’académie à la rentrée 2015
(+ 569 dans les Alpes-Maritimes et + 483 dans le Var)
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ligne dès la rentrée 2015, pour faciliter le travail des équipes enseignantes. La mise en
œuvre de ce nouveau programme doit favoriser une réflexion des équipes sur l'évaluation en
maternelle, qui privilégie l'observation des élèves au cours des activités ordinaires de la
classe et permet d'apprécier leurs progrès et d'en rendre compte aux familles.
Initiée dès l'école maternelle, la maîtrise de la langue française fait l'objet d'un chantier
prioritaire tout au long de la scolarité, à chaque étape du parcours de l'enfant et du jeune,
au service de sa réussite dans ses apprentissages et dans la construction de sa citoyenneté.
Ainsi, seront notamment renforcés l'enseignement du jugement, de l'argumentation et du
débat en classe, à l'écrit comme à l'oral, en lien étroit avec l'enseignement moral et civique et
le parcours citoyen.

De nouveaux rythmes éducatifs pour mieux apprendre
L’année scolaire 2014/2015 avait été marquée par la mise en place des nouveaux rythmes
scolaires dans toutes les écoles publiques de France. À la rentrée 2015, tous les élèves
scolarisés dans les écoles publiques des Alpes-Maritimes et Var continueront à bénéficier
des nouveaux horaires à l'école avec 5 matinées au lieu de 4 pour des temps
d'apprentissage plus réguliers.
Cette réforme des rythmes scolaires, désormais généralisée, s'appuie sur un pilotage
pédagogique renforcé, fondé sur les nouveaux programmes et l'action des inspecteurs de
l'éducation nationale (IEN) en matière d'accompagnement pédagogique et de formation des
équipes. Pour que les élèves puissent profiter au mieux de l'aménagement des temps
d'apprentissage, les emplois du temps à l'école ont ainsi été réorganisés pour se situer dans
les moments où la capacité d'attention des élèves est la plus grande.
 dans les Alpes-Maritimes, sur les 122 communes du département qui comptent au
moins une école, l’organisation est conforme au décret initial de janvier 2013 dans 91
communes. Dans 31 communes, l’organisation est expérimentale en conformité avec
le décret de mai 2014,
 dans le Var, sur les 139 communes du département qui comptent au moins une
école, l’organisation est conforme au décret initial de janvier 2013 dans 97
communes. Dans 42 communes, l’organisation est expérimentale en conformité avec
le décret de mai 2014.
Dans les 2 départements, aucune organisation ne prend en
compte le samedi matin. Les familles peuvent connaître
l’organisation du temps scolaire de l’école de leurs enfants
pour l’année 2015-2016 sur le site :
www.education.gouv.fr/5matinees
Sur ce site, chaque parent pourra ainsi consulter et télécharger les horaires de l’école de
son(ses) enfant(s) à la rentrée 2015. Les horaires des activités périscolaires organisées par
les communes et intercommunalités sont quant à eux disponibles localement.

Des projets éducatifs territoriaux (PEDT) de grande qualité
Mis en place dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires à l'école primaire, les projets
éducatifs territoriaux (PEDT 3) se généralisent à la rentrée 2015 dans l’académie. 96% des
communes de l’académie de Nice ont élaboré un PEDT pour l’année scolaire 2015/2016
(chiffres similaires dans les Alpes-Maritimes et le Var) et ces PEDT sont de grande qualité.

3

Le PEDT formalise une démarche permettant aux collectivités territoriales volontaires de proposer à chaque enfant un
parcours éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et après l’école, organisant ainsi, dans le respect des compétences de
chacun, la complémentarité des temps éducatifs.
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Les projets éducatifs territoriaux permettent aux collectivités territoriales de proposer à
chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et après l'école,
organisant ainsi la complémentarité des temps éducatifs. Cette action éducative partenariale
contribue à une politique de réussite pour tous et participe à la lutte
contre les inégalités d'accès aux loisirs éducatifs. L'inclusion d'un
volet « laïcité et citoyenneté » dans chaque PEDT est encouragée et
s'appuie sur les ressources mises à disposition sur le site ministériel :
www.pedt.education.gouv.fr. L'attribution de l'aide du « fonds de
soutien » aux rythmes scolaires étant subordonnée à la conclusion
d'un PEDT, les communes ou établissements publics de coopération
intercommunale concernés seront accompagnés par les services de l'État (groupes d'appui
départementaux) jusqu'à la signature du PEDT.

Des dispositifs pour agir contre les déterminismes sociaux
En plus de la refondation de l'éducation prioritaire 4, d’autres dispositifs sont mis en œuvre
pour inverser la tendance actuelle du système éducatif à reproduire les inégalités sociales. 2
dispositifs dans le 1er degré « La scolarisation des enfants de moins de 3 ans » et « Plus de
maîtres que de classes » sont développés en priorité dans les Rep+ (réseaux d’éducation
prioritaire renforcés) mais aussi dans les Rep.

La scolarisation des moins de 3 ans
Dans l’académie de Nice, le taux de scolarisation des moins de 3 ans atteint 30% en
éducation prioritaire. En favorisant un meilleur accès au langage pour les enfants qui en sont
le plus éloignés dans leur cadre de vie quotidien, la scolarisation avant l'âge de 3 ans peut
constituer une chance pour l'enfant, lorsqu'elle correspond à ses besoins et se déroule dans
des conditions adaptées. Elle est développée en priorité dans les écoles situées dans un
environnement social défavorisé.
 le Var a déjà un très bon taux de scolarisation des moins de 3 ans dans les zones
défavorisées. Toutefois, afin de poursuivre dans cette voie, des dispositifs d’accueil
supplémentaires sont créés à la rentrée 2015 dans les écoles maternelles Rodeilhac
et Basse Convention de Toulon,
 dans les Alpes-Maritimes, une amélioration du taux de scolarisation des élèves de
moins de 3 ans a été portée en 2014 grâce aux 6 implantations en particulier dans
les zones défavorisées comportant une forte proportion d’enfants allophones.
La scolarisation des enfants de moins de trois ans est développée en concertation avec les
partenaires territoriaux et les professionnels de la petite enfance pour s'adresser aux élèves
qui en ont le plus besoin, pour que s'installe le sentiment de sécurité et de confiance
nécessaire à l'investissement du jeune enfant dans un univers nouveau.

4

Voir partie la nouvelle carte de l’éducation prioritaire 2015 p.16
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+ 10 dispositifs « Plus de maîtres que de classes »
Le dispositif « Plus de maîtres que de classes » permet des modalités d'intervention
efficaces en fonction des objectifs d'apprentissage poursuivis. Le maître supplémentaire ne
se substitue pas aux aides spécialisées. Il s'agit, dans les zones les plus fragiles, dans un
contexte d'enseignement ordinaire, de diversifier les modalités d'enseignement au service
d'une plus grande maîtrise des compétences essentielles par tous les élèves. Le pilotage de
ce dispositif se concentrera plus particulièrement sur le cycle 2 (CP, CE1 et CE2) et en
veillant à ce que l'action de l'enseignant supplémentaire ne se trouve pas diluée dans un trop
grand nombre de classes.
A la rentrée 2015 :
 dans le Var, 10 dispositifs viennent s’ajouter aux 21 déjà créés
 dans les Alpes-Maritimes, 28 dispositifs avaient été créés dans les secteurs en
difficultés en 2014, le dispositif est reconduit à l’identique en 2015
Dans le premier degré, ce dispositif ne se substitue pas au travail spécifique des personnels
des réseaux d'aides spécialisées aux élèves en difficulté (Rased), travail complémentaire de
celui des enseignants des classes, permet de mieux répondre en équipe aux difficultés
d'apprentissage et d'adaptation aux exigences scolaires que rencontrent certains élèves. Le
Rased est l'une des composantes du pôle ressource qui, dans chaque circonscription, fédère
tous les personnels que l'inspecteur de l'éducation nationale (IEN) peut solliciter pour
répondre aux demandes émanant d'un enseignant ou d'une école. A la rentrée 2015, les
moyens ont été consolidés dans le Var avec un poste Rased de plus. L’intégralité des
moyens Rased a été maintenue dans les Alpes-Maritimes.

Une évaluation au début du CE2
Une évaluation du niveau des élèves en français et en mathématiques, à des fins
diagnostiques, est mise en place au début de la classe de CE2 pour permettre aux équipes
pédagogiques d'identifier les difficultés et de mettre en place une réponse adaptée aux
besoins de chaque enfant. Pour les y aider, une banque d'outils d'aide à l'évaluation
diagnostique en ligne sera mise à leur disposition durant le premier trimestre de l'année
scolaire 2015-2016. Elle comportera un large choix d'items en français et en mathématiques,
testés et se référant explicitement aux domaines du socle. Elle permettra aux enseignants
d'évaluer les élèves au moment choisi par eux au cours des premières semaines de l'année
et en fonction des objectifs poursuivis au sein de la classe.

Une pleine reconnaissance des missions des directeurs d’école
Les directeurs d'école jouent un rôle majeur dans la réussite des réformes engagées dans le
premier degré. Afin de faciliter l'exercice de leurs responsabilités, des démarches
académiques et départementales ont été engagées durant l’année 2015 afin de simplifier
leurs tâches administratives.
Suite à l’élaboration du référentiel métier, après trois réunions avec les partenaires sociaux,
un protocole académique de simplification des tâches a été conçu et sera mis en
œuvre à la rentrée 2015.
Par ailleurs, les plans académiques et départementaux de formation sont inscrits dans
l'organisation de la formation des directeurs d'école. Ces derniers bénéficient en outre d'un
nouveau régime de décharge.
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Des évolutions majeures
à la rentrée 2015

La nouvelle carte de l’éducation prioritaire
Le ministère a réformé en profondeur sa politique d'éducation prioritaire.
Participant à la réduction des inégalités sociales et territoriales et inscrite
dans la loi de refondation de l'école, cette refondation de l’éducation
prioritaire vise à diminuer les écarts de résultats entre les élèves des
écoles et des collèges qui concentrent le plus de difficultés et les autres.
Après une phase de préfiguration l’année dernière, la refondation de
l’éducation prioritaire entre pleinement en vigueur à la rentrée 2015 avec
une nouvelle carte en cohérence avec la difficulté sociale. En France, cette nouvelle politique
concerne cette année 350 Rep+ et 739 Rep.
Les enseignants seront mieux formés pour répondre aux besoins des élèves. Ils pourront
travailler autrement, en équipe, et auront plus de temps pour suivre leurs élèves.

25 000 élèves de l’académie concernés à la rentrée 2015
L’académie de Nice compte un réseau supplémentaire pour cette rentrée avec désormais 8
Rep (Réseaux d’éducation prioritaire) et 6 Rep+ (réseau d’éducation prioritaire renforcés),
dont les élèves concentrent les plus grandes difficultés sociales et scolaires. Ces réseaux,
pour lesquels des moyens importants ont été mobilisés, comptent 14 collèges « têtes de
pont 5 » et 99 écoles. 25 000 élèves environ sont attendus à la rentrée en éducation
prioritaire (14 500 dans les Alpes-Maritimes et 10 500 dans le Var) : 11% dans les collèges
Rep+, 18% dans les collèges Rep, 41% dans les écoles Rep+ et 30 % dans les écoles Rep.

5

Les 6 Rep+ sont organisés autour des collèges Louis Nucéra, Maurice Jaubert et Jules Romains de Nice, Henri Wallon de La
Seyne-sur-Mer, Maurice Genevoix et La Marquisanne de Toulon;
Les 8 Rep sont organisés autour des collèges Les Vallergues et Les Muriers de Cannes, Paul Langevin de Carros, André
Léotard de Fréjus, Victor Duruy de Nice, Pierre Puget et Pereisc de Toulon et Pablo Picasso de Vallauris.
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Une carte en cohérence avec les besoins les plus importants
Cette nouvelle carte a été redéfinie pour être plus juste. Elle a été établie
dans la concertation en se fondant sur des indicateurs objectifs afin de
concentrer les moyens dans les secteurs où les besoins sont les plus
importants.
Cette carte a été définie pour une période de 4 ans à l’issue de laquelle la
situation sociale sera à nouveau évaluée. Certains établissements qui ne
figurent pas parmi les plus défavorisés sortent de l’éducation prioritaire. Ces écoles et les
collèges, qui ne relèveront plus de l’éducation prioritaire à la rentrée 2015, continueront à
bénéficier de moyens conservés pendant au moins trois ans, avec en outre le maintien d’un
régime indemnitaire spécifique des enseignants. Leurs personnels verront leur mutation
facilitée s’ils souhaitent continuer de travailler en éducation prioritaire

Des personnels mieux formés et mieux accompagnés
La formation et l’accompagnement des personnels est une des six priorités du référentiel de
l’éducation prioritaire.
L’académie de Nice a recruté 4 formateurs académiques de l’éducation prioritaire, des
enseignants expérimentés qui bénéficient d’un temps de décharge pour intervenir dans les
réseaux dans des temps de formation et d’accompagnement des équipes sur des
thématiques transversales : « prendre en charge les difficultés scolaires spécifiques à
l’éducation prioritaire » ; « coopérer avec les parents » ; « développer la continuité des
apprentissages dans la liaison école-collège ? »… Ces formateurs ont suivi un cycle de
formations spécifiques à l'Esenesr (Ecole Supérieure de l'Éducation Nationale de
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche) afin d'être en mesure d'accompagner les
REP+ et de proposer des formations sur les priorités du référentiel.
Durant les assises académiques de l’éducation prioritaire en décembre 2013, les
enseignants ont massivement exprimé le besoin de pouvoir consacrer plus de temps, en
dehors des heures directes d’enseignement, aux autres dimensions, absolument essentielles
en éducation prioritaire, qui constituent leur métier : travailler collectivement, se former
ensemble, organiser et concevoir le suivi des élèves, se consacrer davantage aux relations
avec les parents. Dans les Rep+, le temps enseignant est organisé différemment avec
environ 1h30 hebdomadaire consacrés à ces sujets en collège et 18 demi-journées
remplacées dans le premier degré (écoles). Ce temps libéré doit permettre aux enseignants
de se former et de se concerter, et de renforcer le lien avec les familles.

Un meilleur pilotage des réseaux
La refondation de l’éducation prioritaire souhaite également permettre de renforcer le
pilotage et l’animation des réseaux. Chaque réseau dispose d’un comité de pilotage qui
définit les objectifs sous la responsabilité du principal du collège et des inspecteurs référents
du 1er et du 2nd degrés. Pour faciliter les liens entre école et collège et la coopération avec
les partenaires extérieurs, chaque réseau dispose d’un coordonnateur de réseau. Ce mode
de pilotage permettra un meilleur suivi de l’action menée et de ses effets mais également un
renforcement des relations du réseau avec ses partenaires.
Un projet de réseau sera finalisé pour chaque réseau qui déterminera pour 4 ans les
orientations pédagogiques et éducatives du réseau, en lien avec les projets d’école et les
contrats des établissements du 2nd degré.
Au niveau académique, un comité de pilotage présidé par le recteur, impulse et évalue la
mise en place de la réforme. Il s’appuie sur l’expertise des inspecteurs, du correspondant
académique pour l’éducation prioritaire, en lien avec les inspecteurs d’académie (IA-Dasen).
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Des projets innovants au service de la réussite des élèves
L’éducation prioritaire a toujours été un lieu d’expérimentation et d’innovation utile pour
l’ensemble du système éducatif. Plusieurs dispositifs sont menés dans l’académie :
 la classe Boimare du collège Jaubert de Nice (autour de propositions de Serge
Boimare) : collaboration entre une classe générale et une classe de Segpa (Section
d’enseignement général et professionnel adapté) dans le cadre du traitement de la
difficulté scolaire, autour de la culture, de la motivation et de la place de l’élève dans
ses apprentissages,
 les classes coopératives du collège La Marquisanne de Toulon : dispositif qui
favorise les coopérations entre élèves, entre disciplines, entre familles et
enseignants, en appui sur la découverte du patrimoine naturel et culturel local,
 le dispositif Léa (Lieux d’éducation associés) du réseau Nucéra de Nice en
partenariat avec l’Institut Français de l’Éducation (Ife) : projet centré sur les
apprentissages lexicaux et leurs principales ressources notamment en termes
d'adaptation et d'intégration scolaire,
 les « cafés des parents » dans les écoles du réseau Wallon de La Seyne-sur-Mer :
cycle de réunions aidant les parents à s’approprier les codes de l’école et à
accompagner leurs enfants.
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Des évolutions majeures
à la rentrée 2015

Les professeurs mieux formés pour préparer
la réforme du collège en 2016
La loi pour la refondation de l'école de la République prévoit
que le collège unique soit repensé. La réforme du collège
s’appliquera à tous les niveaux du collège (de la 6ème à la
3ème) dès la rentrée 2016 et elle implique des changements à
la fois sur les structures du collège, les contenus des
enseignements mais aussi sur les pratiques enseignantes.
Le collège de 2016 devra mieux enseigner les savoirs fondamentaux, former à d'autres
compétences et avoir un fonctionnement quotidien assoupli pour s’adapter à la diversité des
besoins des élèves. Cette réforme est porteuse d’un impératif : assurer un même niveau
d’exigence pour que tous les élèves acquièrent le socle commun de connaissances, de
compétences et de culture, par une priorité centrale donnée à la maîtrise des savoirs
fondamentaux.
L'année 2015-2016 sera une année de préparation des personnels à ces évolutions
majeures. L'opportunité d'une modification simultanée de l'organisation pédagogique du
collège et du renouvellement des contenus d'enseignement nécessitent la mobilisation et
l'engagement de tous, dès cette année, pour préparer ces changements. Cette préparation
se fera par un effort de formation important et un travail collectif, dans chaque collège,
pour définir le projet pédagogique qui sera mis en œuvre à la rentrée 2016, pour
construire les enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI), l'accompagnement
personnalisé et les modalités d'utilisation de la marge d'heures professeurs. Ce travail pourra
s'appuyer sur les innovations pédagogiques développées par les enseignants à l'échelle de
la classe et de l'établissement pour répondre aux difficultés scolaires.

Un plan de formation ambitieux
Un plan de formation ambitieux, s’adressant à tous les personnels exerçant en collège dans
l’académie de Nice est mis en place depuis le mois de juin 2015 et se déclinera tout au long
de l’année scolaire. Il porte sur les grands axes suivants :
 La formation de l’encadrement : deux journées ont été organisées en juin et en
août pour les corps d’inspection en lien avec l’inspection générale. Des groupes de
travail départementaux sont mis en place pour les principaux de collège en
septembre avec une remontée académique des besoins (octobre) et des formations
sur 2 jours en bassin avec la participation des inspecteurs du 1er et 2nd degrés. Ce
plan de formation se clôturera avec la venue de la directrice générale de
l'enseignement scolaire, Florence Robine, le 13 octobre
 La formation des formateurs avec une réflexion sur les structures et sur les
modalités pédagogiques (EPI et pédagogie de projet) avec 3 jours en septembreoctobre
 La formation de tous les personnels des collèges : formation des enseignants
membres des conseils pédagogique des collèges (3 jours de formation), puis de
l’ensemble des enseignants de collège sur les structures et les modalités
pédagogique (3 jours), sur les contenus des nouveaux programmes (2 jours) et sur le
numérique (3 jours sur 3 ans)
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Des évolutions majeures
à la rentrée 2015

Le numérique pour développer les
compétences des élèves
Le numérique transforme en profondeur tous les secteurs de la
société. L'École est particulièrement concernée par ce changement
qui concerne les fondements de son organisation, ses méthodes
pédagogiques et les contenus d’enseignement. L’acquisition d’une
culture numérique par les élèves constitue un objectif. Sa réalisation
doit permettre à tous les élèves d’appréhender les principes
fondamentaux de l'informatique, de mieux comprendre les enjeux d'un monde toujours plus
connecté et d'en être des acteurs demain.

Une académie résolument tournée vers le numérique éducatif
L’académie de Nice est particulièrement engagée pour accompagner ces changements. Elle
décline les orientations nationales et enrichit son action grâce à l’implication de tous les
acteurs académiques et aux partenariats qu’elle entretient avec les collectivités locales, les 2
universités, l’école supérieure du professorat et de l’éducation (ESPE) et les acteurs
économiques locaux. Une gouvernance partagée avec tous ces partenaires assure la
cohérence et l'efficacité des actions menées qui concernent : les infrastructures, les
matériels, l’accompagnement, la formation, les usages, les contenus. La délégation
académique au numérique (DANE) assure la construction et la mise en œuvre du projet
numérique en prenant en compte toutes les dimensions nécessaires à la réussite.

Le déploiement engagé du grand plan numérique
Le Président de la République a annoncé un grand plan pour le numérique à l’école pour la
rentrée 2016. Un programme de préfiguration de ce plan numérique est d’ores et déjà
déployé à la rentrée scolaire 2015 dans plus de 500 collèges et écoles, dont certains
relevant de l'éducation prioritaire, qui doit permettre de tracer les grandes orientations d'une
politique coordonnée de déploiement massif des usages, des ressources et des
équipements mobiles au service de la réussite des élèves. 4 collèges et 7 écoles 6 de
l’académie serviront d’établissements « préfigurateurs » de ce plan numérique. En
relation avec les collectivités et les autres partenaires (universités, entreprises, parents..),
l’académie de Nice accompagnera la mise en œuvre de cette préfiguration et facilitera le
développement et le suivi des projets numériques d'établissement dans les autres collèges.
Les résultats de cette expérimentation contribueront à déterminer le cadre d'un déploiement
plus important des équipements individuels mobiles dans les écoles et les établissements
scolaires.
Cette préfiguration s’attache à une expérimentation d’usage des équipements mobiles de
type tablettes mis à disposition des écoliers et des collégiens des classes de 5ème des
établissements sélectionnés. L’Etat accompagne les collectivités pour l’achat des
équipements et l’acquisition des ressources. Cette opération pourra s’enrichir des actions
déployées cette année, dans de nombreuses écoles, collèges ou lycées proposant l’usage
de tablettes ou d’équipement mobile des élèves. Il est à noter que la communauté de
communes Sud Sainte-Baume va attribuer cette année près de 2 500 tablettes aux écoliers
et enseignants du secteur et 82 classes mobiles seront déployées dans les écoles.

6

Collèges Pierre Puget de Toulon, Sydney Bechet d’Antibes, Les Vallergues de Cannes, Port Lympia Nice et écoles Rodheilac,
Pont du las, Saint-Roch, Malbousquet de Toulon et Alice 1, Alice 2 et Vial de Cannes
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Un nouvel enseignement d’exploration informatique en 2nde
Un enseignement d'exploration d'informatique et de création numérique destiné aux élèves
de seconde générale et technologique est proposé à la rentrée 2015. Il a l’ambition
d'apporter aux élèves des connaissances et des modes de raisonnement dans le domaine
de la science informatique et de les amener à un premier niveau d'analyse critique des
enjeux du numérique. La mise en œuvre de ce programme est organisée en « modules » qui
comportent une progression d'activités : élaboration d'un projet de groupe, réalisations
7
techniques, questionnements sur les enjeux du numérique...19 lycées de l’académie
proposeront à la rentrée cet enseignement d’exploration. Par ailleurs, en terminale,
l’option Informatique et science du numérique (ISN) est élargie aux filières ES et L.
La rentrée 2015 sera également marquée par plusieurs évolutions capables de contribuer au
développement de la culture numérique des élèves. Dès le primaire et dans le cadre de
l’usage des services et des ressources, les enseignants informeront les élèves sur le
potentiel mais aussi les dangers à partager des informations et des identités sur internet.
Une initiation au code informatique à l’école est proposée en appui des partenaires et dans
la continuité des opérations menées cette année avec la société Orange.

Des enseignants mieux accompagnés et mieux formés
La formation et l’accompagnement des équipes pédagogiques constituent un moyen
essentiel pour favoriser le déploiement des usages dans les classes. La formation favorise le
déploiement des usages dans les classes. L'effort particulier mis sur la formation continue au
numérique s'appuie sur les collaborations avec l’ESPE et sur les formations mises en œuvre
à l'aide du numérique. Ces formations ouvrent la possibilité, pour les enseignants, de
développer leurs compétences, de maîtriser l’usage des outils et des services numériques,
de proposer de nouvelles formes d’enseignement ou encore de s’appuyer sur le numérique
pour prendre en compte la difficulté scolaire et individualiser les formations. Le dispositif
M@gistère a été mis en place en 2013-2014. Il repose sur des parcours de formation mis en
œuvre dans l’académie de Nice par des formateurs et
alterne formation distante et présentielle. Il sert d’appui à
la formation des enseignants du 1er degré pour un volume
de 9h par enseignant. Le dispositif est pérennisé et s’ouvre
plus largement aux enseignants du 2nd degré et aux
cadres de l’académie.
Une action de formation d’envergure au et par le numérique sera organisée à
destination des professeurs de collège en préparation de la réforme du collège en 2016
afin notamment de mettre en place les enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI) et
les nouveaux programmes. Le plan de formation proposera trois journées de formation
spécifiques pour les professeurs de collège. La formation prendra notamment appui sur la
plateforme de formation à distance nationale M@gistère.
Un accent particulier portera notamment sur la mise en œuvre de solutions d’eenseignement et de formations qui offrent la possibilité d’individualiser les parcours pour
prendre en compte la diversité des profils d’élèves.

7

Lycées Simone Veil de Valbonne, Amiral de Grasse, Jules Ferry de Cannes, Pierre et Marie Curie de Menton, Auguste Renoir
de Cagnes-sur-Mer, Les Eucalyptus, Calmette, Guillaume Apollinaire et Honoré d'Estienne d'Orves de Nice, Maurice Janetti de
Saint-Maximin, Raynouard de Brignoles, Val d'Argens du Muy, Jean Moulin de Draguignan, Golfe de Saint- Tropez, Costebelle
et Jean Aicart de Hyères, Beaussier de La Seyne-sur-Mer, Bonaparte et Rouvière de Toulon.
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Les nouveaux services académiques
L’académie de Nice développe chaque année de nouveaux services pour la communauté
éducative. Ils viennent en appui aux professeurs pour construire leur enseignement en
prenant en compte la diversité des élèves. Ils offrent aux élèves des services innovants,
sous la forme de ressources culturelles et scientifiques, d’outils pour interagir et travailler de
manière collaborative. Ils permettent de stimuler l’autonomie et la créativité des élèves,
pour au final mieux apprendre. Les changements liés au numérique concernent également
la formation des citoyens à l’heure du numérique, cela passe par l’éducation à l’usage des
médias et de l’Internet. Ces ressources et services visent aussi à améliorer la relation avec
les parents pour notamment leur permettre d’avoir un meilleur suivi de leurs enfants.
 Un espace numérique dédié aux parents d'élèves :
l’académie de Nice lance un espace parents. Ce site
donne aux parents d’élèves des clés pour sensibiliser
leurs enfants à un usage responsable d’internet et des
réseaux sociaux et les informe des services et
ressources mis à leur disposition par les établissements
scolaires et par l’académie :
www.ac-nice.fr/dane/parents/
 Le nouvel espace numérique éducatif
(Ene) Atrium en lycée : tous les lycées
de l’académie de Nice pourront accéder
à Atrium. Cet espace numérique éducatif régional offre aux enseignants, élèves,
parents d'élèves… des outils collaboratifs et de communication (actualités, forum,
partage de documents...), des services pédagogiques (ressources pédagogiques via
Correlyce, plateformes d'apprentissage...), des services de vie scolaire (cahier de
texte, notes, absences...) : https://www.atrium-paca.fr/ . Dès la rentrée, plus de 20
lycées mettent en œuvre cet espace. Il est à noter que tous les lycées de l’académie
sont désormais raccordés au haut débit.
 La plateforme d’e-enseignement pour les élèves : plus de 60 0000 collégiens et
lycéens de l’académie peuvent déjà accéder à 4 900 parcours de formation en ligne
construits par leurs professeurs. Le déploiement sera poursuivi avec de nouveaux
cours, une évolution de la plateforme pour s'ouvrir à un public plus large et offrir la
possibilité de différencier davantage les formations.
http://e-enseignement.ac-nice.fr/
 Une plateforme de partage pour les enseignants : cette plateforme académique
de diffusion des usages du numérique éducatif (Dune), ouverte à tous les
enseignants, présente des usages du numérique avec les élèves et offre la possibilité
de mutualiser les expériences : http://crdp-nice.net/dune/
 Le bouquet de services : l’académie propose un accès simplifié à
l’ensemble des services en ligne proposés par l’Éducation
nationale et par l’académie : http://bouquet-services.ac-nice.fr .
Ce bouquet de services offre un accès facile et rapide aux services
essentiels pour les familles : les simulateurs de droit à l'obtention
d'une bourse en collège et lycée, l'accès aux résultats des
examens et les modalités de retrait des attestations de réussite et
de duplicata des diplômes ainsi que les services numériques
nationaux : Mon orientation en ligne, English for schools, les
Fondamentaux à l'école primaire, D'Col, Agir contre le harcèlement, Prep'exam...
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Des projets expérimentaux et innovants
Les liens étroits entretenus par l’académie de Nice avec, les universités, la
Recherche et les entreprises régionales du secteur du numérique permettent de
développer et d’expérimenter de nouveaux services, notamment dans le cadre des
appels à projets e-education (consacrés aux "Apprentissages fondamentaux à
l'École" dédiés au soutien au déploiement expérimental de technologies et services
numériques dans le champ éducatif).
 Le projet pédagogique autour de la mer Seatcher,
développé avec l’Ifremer, propose un jeu sérieux, le
portail Télésciences et l’application Coastline. Le jeu
sérieux Seatcher, simulateur 3D ludique qui permet de
découvrir le monde subaquatique, sera expérimenté au
2ème trimestre. Le portail Télésciences permet de suivre
des missions scientifiques en mer. Il est expérimenté
cette année auprès de 3 000 élèves de 24 collèges et lycées. Application de réalité
augmentée sur le champ du patrimoine industriel et sa reconversion, CoastLine est
en cours de développement avec une participation des enseignants de l’académie.
 Le jeu sérieux Educloud est constitué d’un portail élève et d’un jeu 3D qui
transporte les élèves aux époques grecque et romaine. Expérimenté avec le collège
l’Eganaude de Biot, Educloud sera étendu cette année à d’autres collèges. Ce jeu
sérieux est développé sur l’académie de Nice en partenariat avec des entreprises
locales, le conseil départemental des Alpes-Maritimes, l’Université Nice Sophia
Antipolis.
Dans le cadre des investissements d’avenir,
d’e-education en apportant son expertise :

l’académie

participe

à

2

projets

 REMIe (Ressources et environnement multi éditeurs innovants pour l’école) :
plateforme modulaire qui permet aux professeurs de construire des cours visant à
l’apprentissage des fondamentaux du cycle 3 (CE2, CM1 et CM2). Les contenus
numériques innovants doivent permettre d’améliorer les apprentissages des élèves et
faciliter le travail pédagogique des enseignants. Cette plateforme sera expérimentée
dans 8 écoles et 3 collèges des Alpes-Maritimes. Ce projet associe l’académie, des
entreprises (Itop, Jocatop, Génération 5), le laboratoire I3M des universités de Nice
Sophia-Antipolis et de Toulon, l’institut de recherche et innovation (IRI).
 Le projet Transition Réussite vise de nouvelles formes d’apprentissages des
fondamentaux, avec le numérique pour tous les élèves du CM1 à la 6ème, grâce à un
outil de construction de parcours individualisés. Ce projet est expérimenté cette
année dans 4 collèges et les écoles de 4 circonscriptions du Var. Ce projet associe
notamment des éditeurs (Belin, Gérip et les éditions Pôle), une école (Les Gobelins,
l’École de l’Image), un laboratoire (Le Lutin, Living Lab européen des Universités
Paris 8, Paris 6, UT Compiègne et d’Universcience).
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Des évolutions majeures
à la rentrée 2015

Le droit au retour en formation
Le plan national de lutte contre le décrochage scolaire vise
à diviser par deux le nombre de jeunes sortant sans
qualification du système éducatif d’ici 2017. Si l'Éducation
nationale doit avant tout rechercher à prévenir le décrochage
scolaire, elle doit également être en capacité d'apporter des
réponses concrètes aux jeunes qui quittent l'école sans diplôme
et sans un niveau suffisant de qualification.
Dorénavant, en lien avec le service public régional d’orientation, tout jeune entre 16 et
25 ans pourra faire valoir son droit au retour à la formation s’il se trouve dans l’un des
deux cas de figure suivants :
 il possède uniquement le brevet ou n’a aucun diplôme, qu’il soit général,
technologique ou professionnel, ou titre à finalité professionnelle ou certificat inscrit
au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP)
 il possède un baccalauréat général mais pas de qualification professionnelle
reconnue, c’est-à-dire un diplôme, titre ou certificat à finalité professionnelle inscrit
au RNCP

Reviens te former
Le ministère a lancé le 19 mai 2015 une campagne d’information
intitulée "reviens te former" à destination des jeunes qui ont
quitté le système scolaire sans qualification pour les informer sur
leur droit au retour en formation.
Il suffit aux jeunes de manifester leur souhait de revenir en
formation par un clic sur le site reviensteformer.gouv.fr qui propose un service de rappel
gratuit. Le service académique d’information et d’orientation, destinataire du «clis », doit
alors contacter le jeune dans les 3 jours et faire en sorte qu’un référent le reçoive dans les
15 jours qui suivent afin d’élaborer un projet professionnel de formation et d’insertion avec le
jeune. Ce dernier sera suivi par le référent tout au long de sa formation. Au terme d’une
année, un point sera fait avec le référent pour éventuellement rallonger cette formation, qui
fera alors l’objet d’une inscription sur le compte personnel de formation (CPF).
La prise de contact peut également s’effectuer :
 par le biais du numéro gratuit : 0 800 12 25 00,
 par le mél académique droitretourformation@ac-nice.fr
 Par un contact physique en se rendant dans un Centre d’Information et d’Orientation
(CIO) ou une plate-forme de suivi et d’appui aux décrocheurs de l’académie de Nice,
une mission locale ou une agence Pôle emploi.
D’autres moyens sont également mis à disposition
www.orientationpaca.fr (site du service public régional
téléphonique, accueil physique.
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L’académie mobilisée
pour faire réussir tous les élèves

Une offre de formation attractive pour
mieux faire réussir et insérer les élèves
L’attractivité de l’offre de formation est un facteur clé pour amener tous les élèves à la
réussite. Face aux enjeux économiques et sociaux, la modernisation de l'offre de formation
est cruciale. Elle implique l'actualisation des diplômes et des formations, mais aussi
l'aménagement de parcours de formation sécurisés afin d'élever les niveaux de qualification
par la valorisation de la formation professionnelle ou par la reconnaissance des acquis de
l'expérience.

L’offre de diplômes professionnels modernisée
L’élargissement de l’offre de formation est notamment destiné à
rendre la voie professionnelle plus attractive. Des parcours
pédagogiques personnalisés spécifiques et de nouvelles
formations sont ainsi mis en œuvre afin d'accompagner les jeunes
jusqu'à l'obtention d'un diplôme professionnel.
Cette évolution de l’offre de formation s’inscrit dans le cadre des
orientations du CPRDFP (contrat de plan régional de
développement des formations professionnelles), des orientations
nationales et régionales et contribuent à la réalisation des priorités
académiques en permettant :
 à tous les jeunes d’accéder à un niveau de formation minimum (CAP et Bac Pro) et
de poursuivre leurs études dans le cadre du continuum Bac -3, Bac +3
 d’accueillir des jeunes de 16 à 25 ans bénéficiant du droit au retour en formation
initiale relatif à la durée complémentaire de formation qualifiante et la formation
professionnelle des jeunes sortant sans qualification professionnelle du système
éducatif
A la rentrée 2015, un effort important est accordé à la voie professionnelle dans l’académie
de Nice qui propose :

4 nouveaux CAP (certificat d’aptitude professionnelle)
 CAP 2 ans «chocolatier-confiseur» au lycée professionnel Auguste Escoffier de
Cagnes-sur-Mer
 CAP 2 ans «préparation et réalisation d’ouvrages électriques» au lycée Maurice
Janetti de Saint-Maximin La Sainte Baume
 CAP 2 ans « maintenance des véhicules automobiles, option véhicules particuliers »
au lycée professionnel Georges Cisson de Toulon
 CAP 1 an « esthétique-cosmétique-parfumerie » au lycée professionnel La
Coudoulière de Six-Fours-les Plages

1 création de B.M.A. (brevet des métiers d’art)
 B.M.A. 2 ans «ferronnerie» au lycée Paul Langevin de La Seyne-sur-Mer
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L’enseignement technologique rendu toujours plus attractif
A la rentrée 2015, l’académie poursuit l’effort de modernisation de la voie technologique
engagé depuis plusieurs années avec 2 ouvertures de classes de 1ère qui préparent au
baccalauréat technologique :
 ST2S (sciences et technologies de la santé et du social) au lycée Albert Camus de
Fréjus
 STL SPLC (sciences physiques et chimiques en laboratoire) au lycée Jean Moulin de
Draguignan

1 nouveau BTS à la rentrée 2015
 BTS «design graphique communication » avec deux options (médias imprimés et
médias numériques) au lycée René Goscinny de Drap.
L’enseignement des langues vivantes est également encouragé dans l’académie de Nice (cf.
page 61).
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L’académie mobilisée
pour faire réussir tous les élèves

Un meilleur accompagnement
vers l’insertion professionnelle
La valorisation de la voie professionnelle et le développement d’une offre de formation (cf
page 25) cohérente sur le territoire de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le processus
de labellisation des campus des métiers et des qualifications, le développement de
l'apprentissage dans les établissements publics locaux d'enseignement (EPLE) et au sein de
la fonction publique, les possibilités de retour en formation (cf page 24) pour les jeunes sortis
prématurément du système scolaire ou encore la stratégie académique de la formation
continue des adultes participent à améliorer l'insertion professionnelle dans les AlpesMaritimes et le Var.

Un nouvel élan en faveur de l’apprentissage
Pour faciliter l’accès à la formation et à l’insertion professionnelle des jeunes, deux leviers
sont mobilisés pour donner une nouvelle impulsion à l’apprentissage :

Le développement de l’apprentissage dans les lycées
Parce qu'il contribue à former à des métiers dont la France a besoin, l'apprentissage sous
statut scolaire est développé dans les établissements publics locaux d'enseignement
(EPLE). Le ministère chargé de l’Éducation nationale participe en effet au plan de
développement de l’apprentissage inscrit dans la feuille de route sociale. L’objectif
national est d’atteindre 500 000 apprentis, dont 60 000 dans les lycées publics d’ici
2017, contre 40 000 à l’heure actuelle. L’Éducation nationale se mobilise particulièrement en
faveur des premiers niveaux de qualification et des métiers en tension.
L'apprentissage est une formation en alternance, qui associe une
formation chez un employeur et des enseignements dispensés
dans un centre de formation d'apprentis (CFA). Le contrat
d’apprentissage s’adresse aux jeunes à partir de 16 ans et
jusqu’à 25 ans et permet d’obtenir un diplôme allant du CAP
(niveau V) au Master 2 (niveau I).
Au cours de l’année 2014/2015, un état des lieux a été établi afin de proposer les
orientations de développement de formations au sein des lycées via la création d’unités de
formation en apprentissage (UFA) dans la perspective du programme régional de
l’apprentissage 2016/2017 autour de trois priorités :
 le niveau V, pour les publics les plus fragiles, les décrocheurs et les jeunes
concernés par retour en formation,
 le niveau IV, pour les jeunes ayant un 1er niveau de qualification,
 le niveau III, pour des jeunes titulaires d’un baccalauréat professionnel et les retours
en formation de bacheliers généraux et technologiques.
L’objectif de l’académie de Nice est d’atteindre 620 apprentis en établissements
publics locaux d'enseignement (EPLE), soit environ 20% de plus qu’en 2014.
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Le développement de l’apprentissage dans la fonction publique
La fonction publique d’État est sollicitée en tant
qu’employeur public afin d’accueillir 4 000 apprentis dès
septembre 2015 et 10 000 apprentis en septembre 2016.
Cet apprentissage dans la fonction publique est possible
dans plus de 3 000 filières de métiers comme les
ressources humaines, le domaine budgétaire et
comptable, le contrôle de gestion, la maintenance
technique, les métiers de l’informatique,…
A la rentrée 2015, l’académie de Nice projette d’accueillir 47 jeunes au sein des
services académiques et des lycées. Ces jeunes, du niveau IV au niveau I, seront intégrés
à l’ensemble des centres de formation d'apprentis (CFA) de l’académie en fonction des
formations retenues.
Pour l’employeur public qu’est l’académie de Nice, accueillir un apprenti c’est :
 donner à des jeunes de meilleures chances de trouver un emploi tout en combattant
les inégalités sociales et les discriminations
 valoriser les compétences des professionnels qui accueillent les jeunes et mieux faire
connaître les métiers de la fonction publique, ce qui veut dire à terme contribuer à un
recrutement large et diversifié au sein de ses services

Une évolution de la formation continue des adultes
La récente réforme de la formation professionnelle continue des adultes a notamment
introduit le conseil en évolution professionnelle (CEP) et le compte personnel de formation
(CPF). Elle a modifié les modalités de financement par les entreprises et offre de nouveaux
enjeux pour l’ensemble des organismes de formation continue. Par ailleurs, cette réforme
donne l’initiative de la formation aux salariés et aux demandeurs d’emplois par la
mobilisation de leur CPF.
Le réseau de la formation continue de l’Éducation nationale s’inscrit dans ces nouveaux
enjeux afin de répondre aux besoins des acteurs par une meilleure sécurisation des
parcours, et assure :
 une communication soutenue sur les actions menées par le réseau afin de rendre
plus visible et plus lisible l’offre de services en direction du monde économique
 le développement de parcours individualisés adaptés à la diversité des publics
(demandeurs d’emplois et salariés) dans le cadre nouveau du CPF
 une offre de certifications, de titres professionnels et de certificats de qualifications
professionnelles (CQP) diversifiée et mieux adaptée aux durées de formation
 Une meilleure articulation entre la validation des acquis de l'expérience (VAE) et des
parcours individuels de formation par une « modularisation » des formations de
l’éducation nationale permettant une acquisition plus progressive des diplômes
 Un renforcement de la qualité des prestations par la généralisation du label GretaPlus
 Un recours renforcé à l’utilisation du numérique
La formation continue assurée par le réseau des groupements d'établissements publics
locaux d'enseignement (GRETA) facilite l'insertion professionnelle. Une nouvelle
cartographie des GRETA sera effective au 1er janvier 2016, les travaux préparatoires ont
conduit à retenir la mise en œuvre de deux GRETA départementaux portés par les lycées
Paul Langevin de La Seyne-sur-Mer pour le Var et les Eucalyptus pour les Alpes Maritimes
et un GRETA académique transversal pour le tourisme, l’hôtellerie et la restauration,
implanté au lycée Paul Augier de Nice.
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Ce choix vise à assurer une plus grande cohérence au regard des enjeux économiques de la
formation continue des adultes, des orientations nationales et régionales. L’objectif est
de renforcer le service public de formation tout au long de la vie de l’éducation nationale,
d’une part, par un pilotage académique resserré autour du Groupement d'intérêt public pour
la formation et l'insertion professionnelles de l'académie de Nice (GIP-FIPAN) et, d’autre part
de pérenniser et de développer le maillage territorial en s’appuyant sur l’ensemble des
lycées et sur les ressources humaines présentes dans le réseau.
La stratégie académique qui intègre l’organisation, l’animation et la mobilisation des lycées
sera déclinée dans un plan pluriannuel pour chaque GRETA et sera traduite dans un contrat
d’objectifs.

Les campus des métiers et des qualifications dynamisés
Le campus des métiers et des qualifications est un pôle d'excellence regroupant des
établissements d'enseignement secondaire et d'enseignement supérieur, proposant tous les
niveaux de diplômes, sous différents statuts (scolaire, apprenti ou stagiaire de la formation
continue) du CAP au Master. Il associe, au sein d'un partenariat renforcé, des organisations
publiques ou privées, des laboratoires de recherche et des établissements de formation.
Depuis 2013, 2 appels à projets ont permis de labelliser 31 campus des métiers et des
qualifications en France, dont 2 sur la région PACA :
 le campus Tourisme, Hôtellerie, Restauration (THR) sur Nice
 le campus de l’aéronautique sur Aix-Marseille
Le campus des métiers et des qualifications Tourisme, Hôtellerie,
Restauration (THR) est associé à une filière emblématique de l’académie.
Il s’inscrit sur un territoire porteur de synergies déjà fortes dans ce
domaine, un contexte économique local dynamique et des perspectives
de développement liées à l'aménagement du territoire.
Ce campus, rattaché au lycée des métiers du tourisme, de l’hôtellerie et
de la restauration Paul Augier de Nice met en relation différents opérateurs de formation, le
monde professionnel et les partenaires publics. Il a pour objectifs de faciliter la mixité des
parcours, de renforcer la cohérence des formations, de favoriser le lien entre formations et
métiers et de valoriser la filière.
La dynamique de développement des Campus des métiers et des qualifications démontre
l'intérêt des partenariats locaux entre académies, régions, enseignement supérieur et
acteurs économiques. Cette dynamique sera poursuivie en 2015, en veillant à mettre en
place un pilotage académique renforcé et à renforcer la visibilité de ces Campus pour les
élèves et leurs familles.
Au cours de l’année 2015/2016, le travail mené conjointement par les académies d’AixMarseille et de Nice rendra effective la dimension régionale de ces campus en intégrant
l’ensemble des établissements de formation des 2 académies en lien avec les filières
concernées. Deux autres projets de campus, en partenariat avec l’académie d’Aix-Marseille
pourraient être prochainement finalisés, un campus relation clientèle et un campus agrosciences.
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3 pôles de stages dans l’académie à la rentrée
Les acteurs du système éducatif sont mobilisés pour mieux articuler formation et
emploi. Le lycée fait l'objet d'une vigilance toute particulière, puisqu'il est souvent le lieu où
l'orientation se concrétise progressivement par des choix successifs. Le « parcours avenir »
généralisé de la sixième à la terminale, les enseignements d'exploration au lycée général et
technologique,
les
périodes
de
détermination en seconde professionnelle,
les passerelles, les stages passerelle ou de
mise à niveau, les possibilités offertes
d'accéder à l'apprentissage participent ainsi
à la construction du parcours de formation
de chaque jeune.
Dans cette perspective, les actions partenariales avec les acteurs économiques et sociaux
seront renforcées et largement diffusées afin que l'ensemble des élèves en bénéficient. Ces
actions visent à mieux faire connaître le monde économique, le monde de l'entreprise et les
métiers, ainsi qu'à développer le goût d'entreprendre et l'esprit d'initiative.
Instaurés en février 2015, les pôles de stages constituent une traduction concrète de la
relation entre école et entreprise en faveur de l'orientation et de la formation, avec
l’objectif de faciliter l'accès des jeunes aux stages et aux périodes de formations en milieu
professionnel (PFMP).
L’académie de Nice développe des pôles de stages et des périodes de formation en milieu
professionnel au sein des établissements scolaires ou réseaux d'établissements, avec pour
objectif de collecter et de suivre les offres par bassin d'emploi.
Dans l’académie de Nice, 3 pôles de stages seront mis en œuvre dès septembre 2015 :
 un pôle de stages filière adossé au campus des métiers et des qualifications
Tourisme, Hôtellerie, Restauration (THR) du lycée Paul Augier de Nice
 deux pôles de stages multi-spécialités adossés aux établissements supports des
futurs GRETA départementaux
Ces pôles de stages s’appuieront sur un maillage territorial existant au travers du
groupement d’établissements de la formation continue et des acteurs économiques et
sociaux identifiés sur un territoire donné. Les animateurs des pôles de stages, en
collaboration avec les chargés de mission éducation économie, seront les interlocuteurs
privilégiés des chefs d’établissement animateurs du bassin de formation et des partenaires
extérieurs et veilleront à élargir les univers de découverte pour les élèves en proposant un
programme d’actions annuel. Le pôle de stages sera l’interlocuteur identifié du monde
économique et professionnel pour engager et installer une dynamique partenariale au
service de l’orientation et de la professionnalisation des jeunes dans le cadre des parcours
avenir.
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L’académie mobilisée
pour faire réussir tous les élèves

Les élèves mieux accompagnés
vers l’enseignement supérieur
Dans l’académie de Nice, l’enseignement secondaire et l’enseignement supérieur mettent
conjointement en place plusieurs dispositifs qui favorisent la réussite des étudiants. Il s’agit
en particulier de mieux préparer les élèves aux exigences et aux attendus de l’enseignement
post-baccalauréat, d’améliorer la visibilité de l’offre de formation supérieure et de rapprocher
les établissements d’enseignement secondaire et supérieur. Pour renforcer la fluidité des
parcours entre le lycée et l'enseignement supérieur, le continuum de formation de
l'enseignement scolaire au supérieur se poursuivra au cours de l'année scolaire 2015-2016
avec l'application de conventions entre les établissements scolaires et supérieurs et une
attention croissante portée à l'orientation des nouveaux bacheliers, à leur préparation à la
poursuite d'études et à leur accompagnement dans l'enseignement supérieur. À ce titre,
l’académie renforcera et valorisera plusieurs initiatives associant les établissements de
l'enseignement secondaire et ceux du supérieur.

20 cordées de la réussite dans l’académie de Nice
Les cordées de la réussite ont pour objectif de promouvoir la réussite des
jeunes de milieux défavorisés dans l’enseignement supérieur, et
notamment dans des filières d’excellence. Elles contribuent à lever les
barrières, notamment psychologiques et culturelles, qui pourraient
empêcher une poursuite d’étude dans l’enseignement supérieur. Avec 4
nouvelles cordées labellisées pour cette année scolaire, l’académie en
compte désormais 20. Les universités, laboratoires de recherche, écoles
de design, de management ou de commerce développent des
compétences d’une extrême richesse et diversité en direction des jeunes qui ne bénéficient
pas de toutes les chances de réussite. Touchant autant au domaine scientifique (numérique,
sciences du vivant, génie biologique, informatique) qu’à celui des sciences humaines
(information, communication, philosophie), ou au secteur tertiaire, certaines de ces cordées
promeuvent également la poursuite d’études supérieures à destination de bacheliers
professionnels.
Les 4 nouvelles cordées de la réussite pour 2015/2016
 « Ambition STS maintenance des systèmes » : cordée entre le lycée polyvalent Paul
Langevin de La Seyne-sur-Mer (tête de cordée) et les lycée Cisson de Toulon et
Costebelle de Hyères : soutien méthodologique et accompagnement par les pairs et
par leurs futurs enseignants pour développer la motivation des élèves issus de bac
pro Maintenance des Equipements Industriels (MEI) à poursuivre leurs études dans
le supérieur, au sein du BTS Maintenance des systèmes (MS)
 « Tout est numérique : Osons le numérique ! » : partenariat entre l’école d’ingénieurs
ISEN (Institut supérieur de l’électronique et du numérique) de Toulon avec les lycées
Bonaparte de Toulon, Langevin et Beaussier La Seyne-sur-Mer et le collège
Reinhardt Toulon autour des métiers du numériques
 « Les Cordées philosophiques » : partenariat entre le département de philosophie de
l’Université de Nice (UFR LASH), le lycée Guillaume Apollinaire de Nice et le collège
Rostand de Nice en vue d’accompagner les élèves dans la réussite de leurs études
secondaires et de les aider à s’engager dans la voie exigeante des études
universitaires en philosophie
 « Vers le Tertiaire Sup » : cordée entre les lycées Bonaparte et Claret de Toulon, La
Coudoulière de Six Fours-les-Plages, La Cordeille d’Ollioules, pour sécuriser les
parcours des élèves et permettre une orientation réussie vers les STS tertiaires
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Les entretiens de l’excellence
Pour la première fois depuis leur création il y a une dizaine d’années, les entretiens de
l'excellence, dont l’objectif est de vaincre les conditionnements d’échec par l’accès à
l’information pertinente, pour tous, et de lutter contre l’auto-censure par l’exemplarité, se
tiendront à Nice sur le campus de l'EDHEC Business School. Des représentants de
l'enseignement supérieur et des professionnels du monde économique viendront courant
mars 2016 à la rencontre d’élèves de la 3ème à la terminale.

La réussite des séquences d’immersion dans l’académie
L'académie de Nice offre chaque année, généralement en mars-avril,
l'opportunité aux élèves en classe de 1ère de découvrir de manière
concrète et efficace une formation de l'enseignement supérieur. Les
élèves sont accueillis par un enseignant ou un personnel spécialisé en
orientation, ils peuvent suivre un cours, une séance de travaux dirigés
ou de travaux pratiques, participer à des ateliers d'activités
professionnelles ou échanger avec les étudiants. Ce dispositif qui
favorise l’immersion des élèves dans l’enseignement supérieur est en
constante progression chaque année, tant au niveau des établissements participants que
des élèves et des séquences proposées. Durant l’année 2014-2015, 1 212 élèves, soit 10%
des effectifs de classe de 1ère de l’académie ont pu participer aux 1 061 séquences
programmées. Ces résultats positifs devraient se poursuivre en 2015/2015, grâce aux
actions engagées depuis quelques années : la généralisation du conseil d'orientation
anticipé à l'ensemble des élèves de 1ère, l’entrée des lycées professionnels dans le dispositif,
l’extension du dispositif au-delà du temps fort de mars-avril, l’implication des établissements
du secondaire et de l’enseignement supérieur ou encore la mobilisation du rectorat et de
l’Onisep.

Égalité des chances et diversification
de l’accès à l’enseignement supérieur
Une nouvelle mesure 8 relative à l'entrée dans l'enseignement
supérieur a été introduite en juillet 2015, le dispositif « meilleurs
bacheliers ». Sur la base de leurs résultats au baccalauréat, les
meilleurs élèves par filière de chaque lycée bénéficient d’un droit
d’accès dans les formations de l’enseignement supérieur public où
une sélection peut être opérée. Les places en filières sélectives
publiques sont dans des classes de classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE),
sections de technicien supérieur (STS), instituts universitaires de technologie (IUT), instituts
d’études politiques (IEP) et les écoles d’ingénieurs publiques qui recrutent après le
baccalauréat. Pour l’année 2015, le pourcentage d’élèves bénéficiant de ce droit d’accès au
sein de chaque filière de chaque lycée est de 10%. Dans l’académie de Nice, 426 bacheliers
2015 (dont plus d’un tiers provenant de la voie professionnelle) ont été contactés via le
portail Admission Post-bac (APB) afin de bénéficier, s’ils le souhaitent, de cette mesure et de
recevoir une proposition d’admission sur une filière sélective. 174 élèves sur 426 (38%) se
sont déclarés intéressés par le dispositif en juillet 2015.
Dans le cadre des dispositifs de diversification de l’accès à l’enseignement supérieur pour
permettre la réussite du plus grand nombre contre l’autocensure de certains élèves dans
leurs choix d’orientation, l’académie souhaite encore en 2015/2016 donner la priorité aux
bacheliers professionnels en STS (sections de techniciens supérieurs) et aux bacheliers
technologiques en IUT (institut universitaire de technologie).
8

Décret n° 2015-242 du 2 mars 2015 relatif au pourcentage des meilleurs élèves par filière de chaque lycée bénéficiant d'un
droit d'accès dans les formations de l'enseignement supérieur public où une sélection peut être opérée
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L’académie mobilisée
pour faire réussir tous les élèves

La mobilisation pour vaincre le décrochage
Faire en sorte que chaque jeune puisse construire son
avenir professionnel, réduire les sorties sans diplôme du
système éducatif combattre les stéréotypes des élèves
dans leur choix d’orientation, permettre au plus grand
nombre d'élèves d'accéder à un diplôme et à un niveau
suffisant de qualification sont des objectifs majeurs au
niveau national comme au niveau académique. Ces
préoccupations sont partagées par la région PACA et les
autres collectivités territoriales. Pour l’année scolaire 2015/2016, l’académie de Nice s'est
fixé comme objectifs de prévenir plus efficacement le décrochage mais également de
faciliter le retour vers l'école des jeunes ayant déjà décroché.

Les mesures engagées dans l’académie
Toutes les mesures du plan national d'action de novembre 2014 sont progressivement
mises en œuvre dans l’académie de Nice, avec un accent sur la persévérance scolaire.
Pour vaincre le décrochage, l’académie agit sur les deux leviers que sont la prévention, en
favorisant la persévérance scolaire, et la remédiation pour proposer des solutions de retour
en formation aux jeunes qui ont décroché.
L’académie de Nice propose pour l’année scolaire 2015/2016 :
 des parcours de formation dédiés pour les équipes éducatives et pédagogiques avec
une meilleure prise en compte de la lutte contre le décrochage et des actions à
mettre en œuvre. Les établissements scolaires sont en effet au cœur du dispositif de
prévention. Ils agissent pour prévenir et lutter contre l’absentéisme, l’une des
premières étapes pouvant conduire au décrochage scolaire. Pour améliorer le
repérage et structurer l’accompagnement des jeunes, des groupes de prévention du
décrochage scolaire (GPDS) sont mis en place dans chaque collège et chaque lycée.
 le tutorat adulte/élève est encouragé au collège et au lycée ainsi que l'entraide et le
travail collaboratif entre élèves
 la construction d'alliances éducatives, avec les parents au sein des écoles, et avec
les différents partenaires au sein des établissements est développée. L’un des
objectifs est l’amélioration du climat scolaire en organisant des présentations
thématiques et des débats avec les parents
 à compter de la rentrée 2015, l’académie de Nice proposera un parcours aménagé
de « stagiaire de la formation initiale » pour prévenir l'abandon scolaire précoce. Il
concernera les jeunes à partir de 15 ans scolarisés dans un établissement du 2nd
degré ; les jeunes conserveront le statut scolaire et bénéficieront d'un parcours de
formation « sur mesure » et d'un accompagnement personnalisé formalisés sous
forme de contrat
− le collège Django Reinhart de Toulon propose des sessions régulières de
stages avec un suivi assuré par un conseiller principal d'éducation (CPE) et
un conseiller d'orientation-psychologue (COP) avec des engagements pour
chaque partie. Cet accompagnement individualisé permet une évaluation
débouchant sur un parcours de formation
− le collège Picasso de Vallauris, propose aux élèves en difficulté un « espace
projet ». Ils sont pris en charge par un groupe de professeurs pour une remise
à niveau et des stages en entreprise. L’objectif est de restaurer l’estime de soi
et de travailler l’orientation pour aboutir à un projet émanant de l’élève
 la modernisation de l'offre de formation engagée dans l’académie participe également
à la lutte contre le décrochage (cf. page 25)
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Le droit de pouvoir revenir en formation
Les jeunes sortis prématurément du système scolaire peuvent revenir en formation afin de
se qualifier (cf. page 24).

Focus sur A.D.H.E.R.E. dans le cadre du dispositif Trait d’union
Quatre établissements de l’académie de Nice s’étaient engagés dès la rentrée 2014 dans
l’adaptation de Trait d’union, dispositif de prévention du désengagement scolaire qui a fait
ses preuves au Québec. Le principal objectif de ce programme d’intervention à plusieurs
dimensions est de développer l’engagement et la persévérance scolaire dans le cadre d’une
collaboration active avec la Recherche. Les élèves identifiés comme présentant des risques
de décrochage sont jumelés à un accompagnateur qui les aide à identifier leurs difficultés et
à mettre en place une série d’actions de remédiation. Le bilan très positif de cette
expérimentation a pour conséquence son élargissement auprès de 6 établissements 9.
L’évolution du projet sous l’acronyme A.D.H.E.R.E. (action contre le décrochage et le
harcèlement : éducation et régulation par l’environnement) reprend la démarche de Trait
d’union, mais s’enrichit d’un autre volet en agissant sur l’amélioration du climat scolaire.
Tous les élèves de 6ème et de 5ème sont concernés par la prévention et les autres niveaux par
un travail sur le climat scolaire. La mission de lutte contre le décrochage scolaire (MLDS)
apporte son aide et renforcera ce programme qui reste sous la tutelle d’un professeur
d’université. Ce programme est mené sous l’égide d’un professeur des universités de l’école
supérieure du professorat et de l'éducation.

100 actions innovantes en établissements scolaires
La prévention du décrochage et la persévérance scolaire impliquent les équipes
pédagogiques innovantes de l’académie. Plus de cent des actions soutenues par la cellule
académique en recherche-développement, innovation, expérimentation (Cardie) concourent
à ces objectifs, par la prise en charge des élèves en voie de décrochage, par exemple dans
deux dispositifs fondés sur l'individualisation et la bienveillance et déployés autour d'une
activité de jardin pédagogique en 4ème et 3ème au collège Les Eucalyptus d'Ollioules, par des
actions développant l’appétence et prenant en charge la grande difficulté au collège Carnot
de Grasse.
Des actions en faveur de la persévérance scolaire, de la motivation, et de l’ambition des
élèves sont menées au collège La Marquisanne de Toulon, des actions de remobilisation et
de remise en confiance des élèves en difficultés dans des dispositifs interne à
l'établissement (classes pilotes et tremplin) dans les collèges L'Eganaude de Biot ou Joseph
Vernier de Nice. Le collège Villeneuve de Fréjus propose un projet autour de la prise en
compte des besoins et la différenciation des interventions et du suivi dans ses classes
« piste ». Le collège Maurice Jaubert de Nice propose l’action de prévention « Fil d’Ariane »
et le lycée Bonaparte de Toulon un dispositif de tutorat.

9

Les collèges Vernier et Jean Rostand de Nice, Maurice Genevoix de Toulon, Marie Curie de La Seyne-sur-Mer et les lycées
professionnels, Claret de Toulon et Léon Blum de Draguignan.
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Focus sur le lycée des possibles du lycée Bonaparte de Toulon
Le lycée des possibles a ouvert ses portes à la rentrée 2014 au sein
du lycée Bonaparte à Toulon. Cette structure s’adresse à des jeunes
de moins de 26 ans, très motivés pour reprendre des études avec
pour objectif la préparation d’un baccalauréat ES ou L.
L'objectif du lycée des possibles est d'offrir à ces jeunes en situation
de déscolarisation ou de décrochage une alternative éducative et
pédagogique. Cette structure propose un cursus adapté au rythme des élèves et une
pédagogie individualisée et s'adresse à ceux qui souhaitent poursuivre leurs études ou un
projet après l'obtention du baccalauréat. Pour la session du baccalauréat 2015, sur 12
inscrits, 10 se sont présentés et 9 ont été admis dès le 1er groupe d’épreuves. 2 élèves
n’ont pas effectué l’année complète. Pour la rentrée 2015, 16 à 18 jeunes seront recrutés.
Deux autres dispositifs de raccrochage de type "micro-lycée" donnent également des
résultats remarquables de retour aux études et d'accession au baccalauréat au lycée
Pierre et Marie Curie de Menton et au lycée Langevin de La Seyne-sur-Mer. Il existe 2 autres
structures innovantes de raccrochage, les MOREA 10, au lycée Magnan de Nice et au lycée
Claret de Toulon. Les élèves des 2 établissements ont obtenu d'excellents résultats aux
sessions 2014 et 2015 du baccalauréat professionnel. À la session de juin 2015, sur les 27
élèves de l’académie ayant suivi l’ensemble de la formation et ayant présenté les épreuves,
25 ont obtenu leur diplôme Ce dispositif est maintenu à la rentrée 2015.

Des actions novatrices de remédiation avec la MLDS
La mission de lutte contre le décrochage scolaire (MLDS) de l’académie de Nice enrichit
chaque année son offre d’actions de remédiation, pour construire un projet de formation en
s’appuyant sur des stages en entreprise et des actions innovantes.
De nombreux projets ont été menés l’année dernière 11, et de nouveaux projets de
remédiation sont à venir pour l’année scolaire 2015/2016, notamment autour de chantiers
bénévoles, du service civique et de partenariats. Le programme Booster, va se mettre en
place à la rentrée 2015 sur la ville de Nice en lien avec l’association Unis-Cité et va
permettre à des jeunes de 16 ans de vivre pendant sept mois une expérience de service
civique en même temps qu’une prise en charge par la MLDS.
Un projet s’appuyant sur le geste professionnel et faisant appel aux compétences d’un
danseur professionnel va permettre aux élèves de Nice-Est d’aborder autrement l’orientation
et la construction de leur projet professionnel. Dans les Alpes-Maritimes et en partenariat
avec Pôle emploi et la Chambre des métiers et de l’artisanat des Alpes-Maritimes, le rallye
des métiers se déroulera fin novembre 2015 et donnera suite à un travail sur l'orientation
conclu par une matinée d’accompagnement vers l’apprentissage et une découverte de la
méthode de recrutement par simulation de Pôle emploi.

10

MOREA (Module de (re)préparation d’examen par alternance) permet à des élèves qui n’ont pas obtenu leur baccalauréat
professionnel, de bénéficier de modules individualisés de re-préparation de l’examen. Ils bénéficient d’un programme
personnalisé qui leur permet de ne suivre les enseignements que dans les disciplines qu’ils n’ont pas validées à l’examen, avec
de nombreuses périodes en alternance au sein d’entreprises.
11

Dans les Alpes-Maritimes : conception d’un jeu sur la découverte des métiers dans les lycées Jacques Dolle d’Antibes et
Thierry Maulnier de Nice, « Art vivant et art numérique » au lycée professionnel Pasteur et au collège Duruy de Nice avec
l’association Le Hublot, « Le moulin à paroles », présentation active de poèmes avec le collège Pierre Bonnard du Cannet avec
l’association Ars Lengendi, projet culinaire entre le collège Bonnard et les lycées professionnels Hutinel de Cannes et Francis
de Croisset de Grasse, création d’une pièce de théâtre au collège Jules Vernes de Cagnes-sur-Mer avec l’association BAL,
chantier et découverte de l’histoire du masque de fer au lycée professionnel Pasteur et au collège Duruy de Nice…
Dans le Var : création d’un jardin botanique avec le lycée professionnel Léon Blum de Draguignan et l’association Levez le
soleil, ateliers de Slam et de théâtre avec le lycée Golf Hôtel de Hyères et l’association CEPA, activités sportives et réflexion sur
les addictions dans le cadre du micro-lycée seconde chance du lycée Langevin de La Seyne-sur-Mer, concours de dessin au
collège Maurice Genevoix de Toulon…
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Des jeunes témoignent en vidéos
L’académie de Nice (ONISEP-MLDS) a développé
durant l’année scolaire 2014/2015, 5 séries de 11
petits films montrant des situations de décrochage et
de raccrochage sur les thèmes « Une seconde
chance pour se projeter », « Persévérer pour se
réaliser », « Faire un stage pour se découvrir »,
« Changer de voie pour se remotiver » et « la MLDS
pour se réinvestir ».
En s’appuyant sur la réalisation de vidéos, des
jeunes expliquent à d’autres jeunes comment éviter
de se retrouver dans une situation de décrochage ou
comment s’en sortir. Ces témoignages vidéos sont à
la disposition des équipes éducatives, coordonnateurs, accompagnants, conseillers
d’orientation psychologues pour une utilisation avec des jeunes, en groupe ou en individuel.
Ce projet s’intitule « Je raccroche, tu raccroches, elle ou il raccroche », les films sont
accessibles sur le site : oniseptv.onisep.fr
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L’académie mobilisée
pour faire réussir tous les élèves

École inclusive : une dynamique
qui s'amplifie en faveur des élèves
en situation de handicap
Des élèves en situation de handicap plus nombreux et mieux
accompagnés
7 081 élèves en situation de handicap avec un projet personnalisé de scolarisation
(PPS) seront scolarisés à la rentrée 2015 dans les établissements scolaires de l’académie
de Nice, contre 6 337 l’année précédente.
 4 068 élèves dans les Alpes-Maritimes, dont 2 825 dans une classe ordinaire
et 1 243 élèves au sein de dispositifs adaptés (Ulis école, Ulis collège ou Ulis lycée)
 2 983 élèves dans le Var, dont 2 134 dans une classe ordinaire et 849 au sein de
dispositifs adaptés (Ulis école, Ulis collège ou Ulis lycée)
Des évolutions réglementaires 12 permettent une meilleure prise en compte des élèves en
situation de handicap tout au long de leur scolarité et le soutien de la Caisse nationale
d'allocations familiales aide à leur accès aux activités
périscolaires. Le projet personnalisé de scolarisation (PPS)
et le guide d'évaluation des besoins de compensation en
matière de scolarisation (Geva-Sco) favorisent un dialogue
accru entre les familles, les équipes éducatives de suivi de
la scolarisation et les maisons départementales des
personnes handicapées (MDPH) ; ils garantissent aussi
l'harmonisation des procédures et des décisions au plan
national.

6 nouvelles Ulis créées à la rentrée 2015
Pour favoriser la continuité des parcours et harmoniser les pratiques entre le premier et le
second degré, la nouvelle circulaire sur les unités localisées pour l'inclusion scolaire (Ulis) a
redéfini les classes pour l'inclusion scolaire (Clis) qui deviennent des « Ulis école ».
Désormais appelés « Ulis école », « Ulis collège » et « Ulis lycée », ces dispositifs ont
vocation à accompagner les élèves en situation de handicap vers une meilleure insertion
professionnelle. Les Ulis créées à la rentrée :
 3 nouvelles « Ulis école » dans le Var : Jean Jaurès du Luc-en-Provence, Léopold
Carpe de Rians, Font Pré de Toulon
 3 nouvelles « Ulis collège » dans les Alpes-Maritimes : Roger Carlès de Contes,
Valeri de Nice, Paul Langevin de Carros
Au total, l’académie comptera 225 Ulis pour l’année 2015-2016
 79 « Ulis école » et 56 « Ulis collège et lycée » dans les Alpes-Maritimes
 57 « Ulis école » et 33 « Ulis collège et lycée » dans le Var

Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées
12
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Des unités d’enseignement implantées dans les établissements
médico-sociaux relocalisés dans des écoles ordinaires
À chaque fois que c’est profitable aux élèves, les unités d’enseignement (UE) dans les
établissements médico-sociaux sont implantées dans les établissements scolaires. Six
unités d’enseignement ont été relocalisées en 2014-2015 et deux autres unités
d’enseignement verront le jour à partir de la rentrée 2015.
La mise en œuvre du plan autisme 2013-2017 se poursuit dans l’académie de Nice afin de
faciliter la prise en charge pluridisciplinaire, précoce et intensive des élèves autistes. Après
l’implantation d’une unité d’enseignement autisme à l'école Saint-Saëns de Toulon durant
l’année scolaire 2014/2015, une unité d’enseignement supplémentaire dédiée aux
élèves présentant des troubles autistiques ouvre à l’école maternelle Les Orchidées
de Nice à la rentrée.

Des moyens humains renforcés et mieux formés
D’importants moyens humains sont déployés à la rentrée 2015 afin de proposer à
chaque enfant une offre de scolarisation et d’accompagnement de qualité dans l’académie
de Nice. A la rentrée scolaire 2015, sur 4 959 élèves scolarisés dans une classe ordinaire,
2 950 bénéficieront d’un accompagnement individualisé pour un volume de près de 42 000
heures d’accompagnement notifiées par les Maisons départementales des personnes
handicapées (MDPH), ce qui représente 1 020 postes (équivalents temps-plein - ETP). En
outre, 95 emplois (ETP) seront mis à la disposition des élèves bénéficiant des dispositifs Ulis
en école, collège ou lycée.
Par ailleurs, la formation initiale et continue des nouveaux professeurs inclut une
formation à la scolarisation des élèves en situation de handicap. Dans le cadre de la
formation à l’Espe (École supérieure du professorat et de l'éducation), les étudiants en
Master bénéficient ainsi de temps de formation spécifiques dans leur cursus.

Utile : le numéro azur Aide handicap-école
 Aide handicap-école : 0810 55 55 00 apporte des
réponses rapides, des aides concrètes et efficaces pour
les familles. 13
 Adresse électronique : aidehandicapecole@education.gouv.fr
Aide handicap école a été mis en place par le ministère en août 2007 et s'inscrit dans la
lignée de la loi du 11 février 2005 qui considère que tout enfant est de droit un élève.

13

Communication facturée au tarif d'un appel local – Service disponible du lundi au vendredi de 9h à 17h
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Une meilleure prise en compte des élèves
ayant des besoins éducatifs particuliers
Les élèves dont les difficultés scolaires relèvent d'un trouble des apprentissages peuvent
désormais bénéficier d'un plan d'accompagnement personnalisé (PAP). Un document
type national est mis à disposition des équipes afin de les accompagner dans la prise en
compte des besoins de l'élève.
Le programme personnalisé de réussite éducative (PPRE) est désormais défini comme
« un ensemble coordonné d’actions conçu pour répondre aux besoins d’un élève lorsqu’il
apparaît qu’il risque de ne pas maîtriser à un niveau suffisant les connaissances et les
compétences attendues à la fin d’un cycle ».
Dans le 1er degré, le travail spécifique des personnels des réseaux d’aides spécialisées
aux élèves en difficulté (Rased), complémentaire de celui des enseignants des classes,
permet de mieux répondre en équipe aux difficultés d’apprentissage et d’adaptation aux
exigences scolaires que rencontrent certains élèves. Le Rased est l’une des composantes
du pôle ressource qui, dans chaque circonscription d’enseignement du premier degré, fédère
tous les personnels que l’inspecteur de l’éducation nationale du premier degré peut solliciter
pour répondre aux demandes émanant d’un enseignant ou d’une école.
Les sections d’enseignement général et professionnel adapté (Segpa) ont fait l’objet
d’une réflexion qui s’appuie sur la spécificité de ces structures et de leurs enseignements
pour renforcer les acquis des élèves en favorisant leur inclusion dans le collège. Des textes
règlementaires sont en cours de publication.
Les élèves intellectuellement précoces bénéficient des aménagements pédagogiques
nécessaires. Selon la nature des difficultés qu’ils éprouvent, un programme personnalisé de
réussite éducative (PPRE) ou un programme d’accompagnement personnalisé (PAP) peut
leur être proposé organisant les aménagements permettant leur réussite.
L’accompagnement par les centres académiques pour la scolarisation des enfants
allophones nouvellement arrivés et des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs
(CASNAV), les dispositifs d'inclusion scolaire des élèves allophones nouvellement arrivés
(EANA) et des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs (Efiv) au sein des écoles
et des établissements scolaires continueront de faire l'objet d'une attention particulière. Dans
l’académie, 1 900 élèves sont concernés.
Les réseaux de travail et de coopération entre les Casnav, les services académiques et
départementaux, les communes et les services sociaux doivent garantir l'accès rapide à
l'école, la qualité du parcours scolaire et la continuité éducative pour ces élèves.
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Un renforcement des aides aux élèves les
plus défavorisés
La réduction des inégalités scolaires liées à l’origine sociale des élèves est une priorité de la
refondation de l’École. La nouvelle allocation progressive des moyens et la réforme de
l’éducation prioritaire, qui entrent en vigueur à cette rentrée, y participent. Le ministère
encourage également des pratiques d’achats de fournitures scolaires plus responsables et
plus économes et mobilise les dispositifs d’aide sociale.

L’impact de la grande pauvreté sur la scolarité de l’élève
Parmi les pays observés dans la dernière enquête Pisa de l’OCDE, c’est en France, que
l’origine sociale pèse le plus sur le destin scolaire. Comme le montre le rapport du 12 mai
2015 14, la grande pauvreté a des impacts sur la vie quotidienne des élèves (conditions de
logement, habillement, alimentation, santé et accès aux droits sociaux) qui peuvent rendre
plus difficiles leurs apprentissages et leur réussite à l’école. Si l’école est un lieu
d’apprentissage où l’on repère des difficultés ; elle est aussi un lieu de solidarité, pour
réduire l’impact des inégalités sociales sur la réussite scolaire.

Des leviers pour combattre les inégalités
Une politique globale qui permette à tous les enfants de réussir est un levier essentiel pour
combattre la pauvreté et réduire les inégalités sur la durée. Sur le plan financier, l’école joue
aussi un rôle grâce aux bourses et fonds sociaux qu’elle alloue. Or, l’accès aux bourses n’est
aujourd’hui pas pleinement satisfaisant, puisque des familles qui y ont droit n’en bénéficient
pas en pratique. Tous les acteurs des établissements doivent se mobiliser pour repérer ces
familles et les accompagner pour rendre effectif leur droit. Associée à des moyens pour
mieux venir en aide aux enfants des familles pauvres, une alliance éducative entre l’école,
les parents, les collectivités territoriales et les associations est indispensable. Enfin, une
politique de formation au phénomène de la grande pauvreté et à ses conséquences s’avère
nécessaire pour sensibiliser les responsables et équipes éducatifs à ces problématiques.

Des mesures immédiates dès la rentrée 2015






Fournitures scolaires : la circulaire du 18 juin 2015 promeut des pratiques d’achats
de fournitures scolaires plus responsables et plus économes. Une liste de référence
des fournitures scolaires est établie pour réduire les charges financières de toutes les
familles et alléger de façon conséquente le poids du cartable.
Les crédits dédiés aux fonds sociaux sont accrus de 20 % : le montant des fonds
sociaux versés en 2015 aux établissements publics est augmenté pour atteindre plus
de 41 millions d’euros. Cette hausse permettra de faire face à l’accroissement du
nombre de familles touchées par des difficultés économiques, aux changements de
situations ou aux arrivées d’élèves en cours d’année scolaire, que le calendrier
d’examen des demandes de bourses ne permet pas toujours de prendre en charge.
La date limite de dépôt de dossiers de bourses de collège est reculée du 30
septembre au début des vacances de Toussaint ; ce temps supplémentaire doit être
consacré à mieux repérer les familles et les accompagner dans la constitution de leur
dossier de demande de bourses, pour endiguer le phénomène de non-recours. Cette
mesure vient en complément des mesures de simplification opérées sur le versement
de l’allocation de rentrée scolaire versée au bénéfice cette année de 5 millions
d’enfants scolarisés.

14

Rapport « grande pauvreté et réussite scolaire » de Jean-Paul Delahaye, Inspecteur général de l'Éducation nationale :
www.education.gouv.fr/cid88768/grande-pauvrete-et-reussite-scolaire-le-choix-de-la-solidarite-pour-la-reussite-de-tous.html
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Les internats de la réussite
Les internats de la réussite représentent un puissant vecteur d’égalité en matière de
réussite scolaire et éducative. Ils sont développés dans l’académie de Nice au bénéfice
des élèves qui ont le plus besoin d’internat pour réussir leurs études parmi lesquels, en
priorité, les élèves issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville et de l’éducation
prioritaire, des catégories socioprofessionnelles défavorisées, des territoires isolés ou
ruraux, quel que soit le niveau scolaire considéré et à condition que les élèves en fassent la
demande motivée.
La priorité est donnée aux élèves qui en ont le plus besoin, aux élèves éloignés de leur lieu
de scolarisation ou de leur lieu de formation, aux élèves dont les familles sont peu
disponibles ou qui ont des difficultés à encadrer et suivre leurs enfants, aux élèves et aux
familles volontaires d'une scolarité en internat quels que soient les résultats scolaires.
Construits en lien avec la région Paca et les départements des Alpes-Maritimes et du Var,
tous les internats de l'académie de Nice développent un projet pédagogique et éducatif de
qualité qui articule les temps de classe, les temps éducatifs des mercredis et des soirées,
des temps libres des jeunes. Les équipes pédagogiques et éducatives réfléchissent en
fonction des possibilités locales à proposer des activités périscolaires adaptées aux besoins
des élèves en plus d'un accompagnement pédagogique et éducatif sous forme d'aide et de
soutien scolaire, un encadrement pédagogique et éducatif, des réponses diversifiées et
adaptées aux besoins de chacun. Depuis 2012, la politique de
développement de l'internat s'inscrit dans le cadre du
programme des investissements d'avenir (PIA), lequel vise à
étendre les effets bénéfiques de ce mode de scolarisation et c'est
l'agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) qui est
l'opérateur désigné pour la mise en œuvre du programme.

Un taux d’occupation proche de 90% dans l’académie
L’académie de Nice compte :
 5 344 places d’accueil en internat (3 315 places dans les Alpes-Maritimes et 2 029
places dans le Var), dont près des 2/3 se situent en lycées
 39 internats (25 dans les Alpes-Maritimes et 14 dans le Var), ce qui représente près
de 20% des établissements du 2nd degré de l’académie
Des efforts ont été engagés pour diminuer le nombre de places vacantes en internat dans
l’académie de Nice. Ce chiffre est ainsi passé de 751 en 2013 à 617 en 2014. Le taux
d’occupation est de 90,7 % dans les Alpes-Maritimes et de 84,8 % dans le Var.
Il est à noter qu’un nouvel internat de la réussite du Centre
International de Valbonne (CIV) a été inauguré en juin 2015. Cet
internat s'inscrit dans le cadre des investissements d'avenir et
accueillera plus de 150 élèves internes en 2015/2016.
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Tous les établissements avec internat de l’académie s’attachent actuellement à développer
un projet pédagogique et éducatif intégré au projet d’établissement, un projet exigeant et de
qualité qui privilégie des pratiques pédagogiques et éducatives pertinentes, innovantes. Ces
projets impliquent les enseignants, les personnels de vie scolaire, les familles et les
partenaires extérieurs. Des modalités de recrutement obéissant aux priorités nationales et
aux critères du référentiel national des internats ont été publiées en mars 2015 : critères
géographiques, sociaux, familiaux, de parité, scolaires.
Dès que le projet d’internat aura été validé et intégré au contrat d’objectifs signé, l’internat
sera considéré comme un internat de la réussite pour tous.
Un autre axe fort de travail académique à la rentrée 2015 concerne la formation des
personnels qui encadreront et accompagneront les élèves internes quel que soit leur statut.
Une formation sera proposée au plus près des sites, par bassins et/ou par établissements.

Une autre action en faveur de la mixité sociale
Afin de lutter contre les inégalités sociales et territoriales au sein du système éducatif, les
autorités académiques ont opéré en 2015 un rapprochement avec les collectivités
territoriales compétentes afin de fixer des objectifs partagés en matière de mixité sociale
des établissements d'enseignement.
Pour les collèges, des groupes de travail ont été mis en place entre les directions des
services départementaux de l’Éducation nationale et les deux départements pour déterminer
des secteurs communs à plusieurs collèges. Cette démarche sera promue et suivie au
niveau national de manière à favoriser des approches communes dans plusieurs
départements pilotes en accord étroit avec les conseils départementaux concernés.
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Le nouveau parcours santé
Le parcours de santé s'inscrit dans une politique éducative globale. L'objectif de ce parcours
vise la réussite scolaire de tous les élèves et la réduction des inégalités sociales de santé.
Ce dispositif est structuré autour de trois axes : l'éducation à la santé, la prévention et la
protection de la santé.

La politique éducative sociale et de santé redéfinie
La politique éducative sociale et de santé en faveur des élèves est en cours de refondation.
Des orientations générales sont actuellement redéfinies s’appuyant sur la loi de refondation
de l’école et en cohérence avec le projet de loi de santé publique. Elle est basée sur une
définition précise du champ de la promotion de la santé à l’école :
 un environnement scolaire favorable à la santé
 la mise en œuvre de programmes d’éducation à la santé
 des examens médicaux et des bilans de santé aux âges clés de la scolarité et pour la
scolarisation des élèves ayant des besoins particuliers
 la détection le plus tôt possible des problèmes de santé ou des carences de soins
pouvant entraver la scolarité
 l’accueil, l’écoute, l’accompagnement et le suivi individualisé des élèves
Elle est menée en lien avec une gouvernance académique rénovée avec notamment la mise
en place d’une cellule académique coordonnée par la proviseure vie scolaire et animée par
un inspecteur (IA-IPR) établissements et vie scolaire, qui articule ses travaux avec ceux du
comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté académique.
Dans les établissements scolaires, le comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté est
l’instance de réflexion, d’élaboration et de mise en œuvre de ces actions. Pour construire un
parcours éducatif de santé cohérent, il associe le premier degré notamment grâce aux
conseils écoles-collège, l’ensemble de la communauté éducative et les partenaires de
l’Ecole.
Enfin, les circulaires précisant les missions des médecins, infirmiers et personnels sociaux
sont en cours de refonte au niveau national et les logiciels métiers (médecins, infirmiers,
assistants de service social) sont en cours de rénovation.

3 axes prioritaires
Ce nouveau parcours éducatif de santé sera structuré autour de trois axes :
 l’éducation à la santé, fondée sur le développement des compétences
psychosociales en lien avec le socle commun de connaissances, de compétences et
de culture : pour chaque cycle seront décrites les acquisitions visées et les activités
proposées, intégrant l’alimentation, l’hygiène, l’éducation à la sexualité, les rythmes
de vie, la sécurité, les gestes de premiers secours…
 la prévention : conduites à risques, conduites addictives, etc.
 la protection de la santé : environnement favorable à la santé et au bien-être
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Dans l’académie de Nice, de nombreux projets sont déjà menés, par exemple en ce qui
concerne les premiers secours et la prévention des conduites addictives.

La formation aux premiers secours dans l’académie de Nice
Depuis plusieurs années, la formation aux premiers secours s'est développée dans les
écoles et les établissements scolaires de l’académie, tout d'abord pour des raisons de
sécurité, mais aussi parce que l'expérience montre que la formation aux premiers secours a
une incidence positive sur le comportement des élèves en matière de gestion du risque ainsi
que sur le développement de leur sens civique et sur la valorisation de leur propre image.
Cette formation aux premiers secours est initiée dès l'école primaire et se poursuit au collège
puis au lycée. Elle repose sur la formation des enseignants et des personnels de santé afin
qu'ils enseignent eux-mêmes ces gestes à leurs élèves.
L'académie de Nice compte actuellement 338 formateurs en Prévention et Secours Civiques,
189 dans les Alpes-Maritimes et 149 dans le Var. En 2014/2015, 28% des élèves de 3ème
sont sortis du collège, titulaires du certificat de compétences de citoyen de sécurité civile «
Prévention et Secours Civiques de niveau 1 » (PSC1).
Devant l'augmentation continue du nombre de formations, et grâce à l'aide de l'académie de
Rouen, l’académie s’est dotée de l'application GIPSCI (Gestion informatique des formations
prévention et secours civiques de niveau 1) qui permet de suivre en temps réel l'évolution
des formations.

Le dispositif « addictions » sur Valbonne Sophia Antipolis
Un dispositif partenarial de prévention systématisée des risques addictifs est mis en place
sur Valbonne Sophia Antipolis depuis 2008 avec pour objectifs de prévenir les usages nocifs
de produits psychoactifs chez les jeunes, d’éviter ou de retarder les expérimentations et
d’améliorer le repérage pour une prise en charge précoce des élèves. L’évaluation de ce
dispositif, soutenu par la ville de Valbonne Sophia Antipolis, la Mission interministérielle de
lutte contre les drogues et les conduites addictives (MILDECA) et l’Agence régionale de
santé (ARS) a mis en exergue la nécessité de démarrer la prévention dès l’école primaire.
Même si depuis 2011-2012 des actions thématiques (sommeil et écrans…) sont menées
auprès des écoliers, une approche globale favorable au développement des compétences
psychosociales des élèves doit être privilégiée.
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Les parcours d’éducation
artistique et culturelle
Le parcours d'éducation artistique et culturelle (PEAC), a pour objectif de donner un accès
égal à l'art et à la culture pour tous les jeunes. Sa mise en œuvre résulte de la concertation
entre les différents acteurs du territoire de l'académie de Nice afin de construire une offre
éducative cohérente. Avec l'ambition de mettre en cohérence enseignements et actions
éducatives, de les relier aux expériences personnelles, ces parcours éducatifs contribuent à
prévenir les ruptures, favorisent la continuité des parcours de chaque élève et enrichissent
leur scolarité de nouveaux apports.
Qu’est ce qu’un parcours d’éducation artistique et culturelle ?
Le parcours d’éducation artistique et culturelle s'appuie sur les
enseignements artistiques proposés dans les écoles, collèges et
lycées. Il est pensé de manière à assurer une complémentarité
entre les temps scolaire, périscolaire et extrascolaire, notamment à travers les projets
éducatifs territoriaux (PEDT). Ce parcours doit permettre à chaque élève d’aborder, les
grands domaines des arts et de la culture dans leur diversité, et de valoriser les activités
auxquelles il prend part, y compris en dehors de l’école. Il favorise également la cohésion
au sein de l’école ou de l’établissement en mobilisant élèves, enseignants et parents autour
de projets artistiques et culturels.

Des parcours encore mieux structurés
Pour l’année scolaire 2015-2016, les priorités des PEAC de l’académie de Nice sont les
suivantes :
 faire de l’éducation artistique et culturelle un levier pour la cohérence et la continuité
du parcours entre l’école, le collège, le lycée et l’université
 impulser des projets pour les publics de l’éducation prioritaire et en direction des
territoires isolés
 favoriser et valoriser les actions qui permettent aux élèves de se constituer une
culture personnelle
La mise en place de ces parcours dans l’académie de Nice a entraîné un renforcement du
partenariat avec les partenaires et les collectivités locales : création d’instances de pilotage,
mise en œuvre d’une commission technique pour renforcer les collaborations,
cofinancements, etc.

Les opérations académiques en développement
La vitalité des dispositifs nationaux et territoriaux, développés en lien avec les partenaires et
notamment les collectivités territoriales, est d’ores et déjà remarquable. Les opérations
académiques menées l’année dernière s’élargissent pour l’année scolaire 2015/2016 :
Journées du 1 % artistique dans les écoles et les établissements
scolaires : elles visent à valoriser des œuvres d’art installées dans les
établissements scolaires au titre de ce que l’on a coutume d’appeler le « 1
% artistique », ce patrimoine, témoin de 60 ans de création contemporaine
et souvent méconnu sera mis en lumière à l’occasion des « Journées
européennes du patrimoine » (samedi 19 et dimanche 20 septembre 2015). Des
établissements volontaires de l’académie ouvrent leurs portes au grand public pour montrer
des réalisations exemplaires.
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La classe, l’œuvre ! permet aux jeunes de se familiariser avec
les musées de France et valorise les partenariats entre 21
musées et autant d’établissements scolaires de l’académie. Son objectif est de transformer,
à l’occasion de la Nuit européenne des musées, des élèves en passeurs de culture auprès
de leurs camarades de classe et de leurs proches.
Un établissement, une œuvre propose d’exposer des œuvres d’art contemporain issues de
la collection du Fonds Régional d’Art Contemporain (Frac), plus particulièrement dans les
collèges. A la rentrée scolaire, ce dispositif permet de toucher de nombreux établissements
engagés dans une démarche artistique pluridisciplinaire. Ce dispositif vient compléter le
réseau de 22 espaces culturels en milieu scolaire.
MEDITES (MEditerranée DIffusion des TEchniques et des Sciences) est un projet multipartenarial pour le développement de la culture scientifique pour trois ans et qui a démarré
en septembre 2014. 14 collèges de l’académie relevant de la politique de la Ville sont
concernés. Medites est soutenu par l’ANRU (Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine)
dans le cadre des investissements d’avenir et est porté par l’Université Nice Sophia
Antipolis.
Transmettre l’architecture contemporaine propose un parcours novateur avec des
professionnels de l’architecture autour d’édifices contemporains remarquables recensés
dans l’académie de Nice. Des outils pédagogiques sont d’ores et déjà à disposition des
enseignants : http://artsim.fr/archi0683/
Frontières-habitats-territoires propose des parcours EAC en lien avec les villes et pays
d’art et d’histoire autour notamment des routes culturelles de la via Julia Augusta à l’art
contemporain en passant par la route du sel.
Vivre l’art de manière active et sensible : Grâce au partenariat entre la Fondation Maeght
et la Dsden des Alpes-Maritimes, des écoliers de Vallauris et des collégiens de Nice ont
bénéficié l’année dernière d’un parcours d’expressions poétiques mêlant arts plastiques,
théâtre, danse et écriture. Ce partenariat s’enrichit dès la rentrée avec un projet hors les
murs dans un établissement scolaire du département à l’occasion de l’exposition « En
chemin » de Gérard Garouste.
Enfin pour accompagner les équipes éducatives, des outils numériques sont mis à leur
disposition :
Sp@ce (suivi du parcours artistique et culturel en établissement) est un outil
académique qui recense et analyse l’offre de près de 200 ressources culturelles
et dispositifs nationaux et académiques. Il permet d’enregistrer tous les
parcours réalisés pour les classes d’un établissement donné que ce soit une
école, un collège, un lycée. SP@CE est un outil de pilotage du volet culturel de chaque
établissement et une possibilité de suivre le parcours de l’élève de la maternelle au lycée.
http://space.ac-nice.fr (accès avec identifiant et mot de passe académiques)
L’application Folios mise à disposition des élèves et des enseignants constitue un support
numérique structurant pour la mise en œuvre des parcours pédagogiques et éducatifs.
S’appuyant sur l’expérience du webclasseur et du livret expérimental de compétences, elle a
pour objectif de permettre à chaque élève de conserver la mémoire de ses parcours, de
valoriser ses acquis et engagements scolaires et extrascolaires, de favoriser sa réflexion et
de renforcer ainsi son implication dans les apprentissages. Cet outil national expérimenté
dans notre académie dans 12 établissements (collèges-lycées, lycées professionnels) a
vocation à s’étendre à tous les collèges et lycées durant l’année 2015-2016.
https://folios.onisep.fr/
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L’académie mobilisée
pour faire réussir tous les élèves

L’éducation au développement durable
L'éducation au développement durable, par la prise en
compte des interdépendances entre l'environnement, dont
le climat et la biosphère, la société, l'économie et la culture,
est généralisée dans les programmes d'enseignement et
les formations, dans les projets des écoles et des
établissements scolaires, en s'appuyant sur les
partenariats, en particulier territoriaux.
De nombreux établissements de l’académie de Nice
inscrivent déjà l’éducation au développement durable dans
leur projet d’établissement, d’autres vont le faire cette
année afin d’obtenir le label académique E3D
(Établissement en démarche de développement durable)
certifiant leur engagement et la conduite de projets afin de former les élèves à l’écocitoyenneté. Le collège Jean Giono du Beausset qui mène des actions depuis sa création en
1993 a été l'un des premiers de France à être labellisé. L’académie de Nice compte 17
labels éco-école 15 en collèges et lycées, un label décerné aux établissements scolaires qui
s’engagent vers un fonctionnement éco-responsable et qui intègrent l’éducation au
développement durable dans les enseignements.
Plus de vingt agendas 21 scolaires ont été délivrés à des collèges varois par le département
du Var 16. Depuis 20 ans, des classes « Environnement et Territoire » permettent chaque
année à des centaines de collégiens varois d’être sensibilisés au Développement Durable.
20 collèges maralpins menant des projets environnementaux seront soutenus par le
département des Alpes-Maritimes. Dans ce département, la Communauté d’Agglomération
Sophia Antipolis (CASA), et la communauté d'agglomération du Pays de Grasse mènent des
actions de sensibilisation auprès des élèves et professeurs et soutiennent des projets
pédagogiques portés par des établissements scolaires.
Chaque école, collège ou lycée se dotera cette année d’élèves éco-délégués qui aideront à
l’implication plus forte de la communauté éducative dans les projets de développement
durable, qui porteront en particulier cette année sur la biodiversité (dont la création ou la
poursuite de coins nature), la lutte contre le dérèglement climatique, l’alimentation, la
problématique énergétique...

15

Les lycées Léonard de Vinci d’Antibes, Jean Moulin de Brignoles, Gallieni de Fréjus, Rouvière de Toulon, les collèges Joseph
d'Arbaud de Barjols, Paul Arène de Peymeinade, Guy de Maupassant de Garéoult, Montenard de Besse-sur-Issole, Pierre
Gassendi de Rocbaron, Gabrielle Colette de Puget-sur-Argens, Léonard de Vinci de Montauroux, les institutions privées SaintJoseph de La Crau, Sainte-Marie de La Seyne-sur-Mer, Nazareth de Nice, Stanislas de Saint-Raphaël, La Villa Blanche NotreDame du Sacré Cœur de Menton et l’Agricampus de Hyères.

16

L’Agenda 21 scolaire est une démarche volontaire qui amène les jeunes et les équipes éducatives à s’interroger sur leurs
relations avec leur environnement, à concevoir des plan d’actions pour contribuer à de nouveaux modes de consommation
mais, également, de relations aux autres et au monde, dans un esprit de découverte, de responsabilité et de solidarité.
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L'académie se mobilise pour la conférence sur le
changement climatique
La France va accueillir et présider la 21ème Conférence des Nations
unies sur les changements climatiques (COP21/CMP11) du 30
novembre au 11 décembre 2015.
L’académie de Nice se mobilise pour ce grand événement. Des
débats sur le changement climatique vont être organisés dans les
établissements scolaires, notamment pendant la Semaine du climat,
à partir du 5 octobre 2015. Les établissements scolaires, à titre
individuel ou en lien avec d'autres établissements, vont organiser des
projets pédagogiques en lien avec la COP21, avec des simulations
de négociations internationales sur le changement climatique, afin de
permettre à la communauté éducative de s'approprier ces enjeux et
de participer à la mobilisation citoyenne de l'école contre le
changement climatique.

L’académie s’implique sur plusieurs évènements nationaux en lien avec des
partenaires :
 la fête de la science 2015 (du 7 au 11 octobre) : le ministère et les partenaires de
cette grande manifestation souhaitent mettre à profit ce temps fort de mobilisation
collective pour mettre en valeur la recherche française sur les questions climatiques
et faire connaître au public les très nombreuses actions de recherche en cours sur ce
sujet
 le collège Django Reinhardt de Toulon représentera l’académie dans le cadre du
projet « maplanète 2050 » afin de constituer un livre blanc national et participer à un
débat dans l’auditorium de Radio France le 3 novembre
 des films seront diffusés auprès de scolaires : « La Glace et le ciel » de Luc Jacquet
(2015) qui relate la démarche scientifique du glaciologue Claude Lorius, « Human »
de Yann Arthus Bertrand (2015) ainsi qu’un documentaire de la fondation Goodplanet
sur l’alimentation et le changement climatique
 des lycéens de l’académie de Nice participeront au « Train du climat » qui fait étape à
Marseille le 11 octobre. Ce train exposition évènement de la SNCF est né de
l'initiative de 3 chercheurs et de l'association Météo et Climat
L’opération « Un arbre pour le climat ! », avec le soutien de la Ligue pour la protection des
oiseaux (LPO) et des collectivités territoriales. Plusieurs temps forts seront organisés pour
planter des arbres jusqu’à la COP21 avec la date du 25 novembre 2015 en point d’orgue,
l’occasion pour chaque commune de valoriser les actions qu’elle conduit et de sensibiliser
les élèves et les citoyens

Dossier de rentrée scolaire 2015

│

Académie de Nice

│

31 août 2015

│

48

L’académie mobilisée
pour faire réussir tous les élèves

L’année du sport de l’école à l’université
Marquée par de grands événements sportifs, l’année scolaire
2015-2016 correspond à l'Année du sport scolaire de l'école à
l'université (ASEU) et a pour objectifs de :
 promouvoir la pratique sportive des jeunes au travers de
nombreux projets proposés tout au long de l’année
 mobiliser la communauté éducative autour des valeurs éducatives et citoyennes
transmises par le sport
 développer le sport à tous les niveaux de la scolarité des enfants et en dehors de
l’école grâce à des partenariats étendus (UNSS, USEP, CNOSF, collectivités…)
 promouvoir de grands évènements internationaux accueillis sur le territoire national
ou académique comme l’Euro 2016 de football en juin 2016 à Nice ou le championnat
d’Europe de Cross-country le 13 décembre 2015 à Hyères 17
Le lancement officiel de l’ASEU aura lieu lors de la Journée du Sport Scolaire le 16
septembre 2015, durant la semaine « Sentez Vous Sport » pilotée par le Comité national
olympique et sportif français (CNOSF). Deux évènements majeurs seront organisés à Nice
et Toulon. Une flamme du sport scolaire sera transmise lors d’un relais intergénérationnel,
comprenant des élèves allant du primaire à l’université, ainsi que des élèves en situation de
handicap. Des courses par niveau (à Nice), un parcours santé et plateau sportif (à Toulon) et
des villages santé seront également proposés avec l’UNSS, l’USEP, les CDOS 06 et 83,
ELA, La Ligue contre le Cancer, WorldRiderZ, ATMAN, La Mutualité Française, la MAIF, la
MGEN... le 16 septembre 2015, tous les collèges et lycées de l’académie de Nice
présenteront des actions au sein de l’établissement, plusieurs actions seront menées dans la
Var, notamment autour de la liaison CM2/6ème. La grande journée du district des collèges de
Saint-Raphaël sera reconduite au CREPS de Boulouris.

Attirer les élèves vers la pratique sportive et la vie associative
Le sport scolaire joue un rôle fondamental dans l'accès des jeunes aux sports et plus
largement à la vie associative. Une pratique sportive régulière et adaptée contribue à la
bonne santé des élèves. C’est pourquoi, l’académie de Nice est très fortement engagée
dans la pratique des sports scolaires :





32 450 licenciés dans les associations sportives en 2014/2015
(en augmentation + 329 par rapport à 2013/2014)
251 établissements scolaires affiliés à l’UNSS
1 083 animateurs d’associations sportives
3 521 jeunes officiels certifiés

L'association sportive permet au sein de chaque établissement d'engager les élèves et leurs
familles dans la prise de responsabilités et la participation à la vie de l'établissement.
L’objectif de l’académie de Nice est à la fois d’augmenter encore le nombre d’élèves inscrits
dans les associations sportives (AS), notamment auprès des publics les plus défavorisés et
relevant de l’éducation prioritaire, et d’encourager l’investissement des élèves et des parents
volontaires.
17

Au cours de l’année seront également accueillis sur le territoire académique les championnats de France de basket cadetscadettes à Fréjus /Saint-Raphaël, de sport boules à Draguignan, de handball cadets-cadettes excellence à Nice, de canoë
kayak à la Colle sur Loup ainsi que Roc d’Azur dans le Var le 7 octobre avec 1 200 élèves des collèges et des lycées de
l’académie, l’opération « Passion Cross 2015 » en partenariat avec l’UNSS et la Fédération Française d’Athlétisme en
novembre- décembre
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Une meilleure transmission
des valeurs de la République

Après les attentats qui ont visé la France durant l’année 2015, l'académie de Nice s’est
mobilisée très fortement 18 afin de renforcer la transmission des valeurs de la République et
les faire vivre encore davantage auprès des élèves. Cette mobilisation se poursuit et
s’amplifie à la rentrée 2015 au travers de plusieurs dispositifs complémentaires comme la
création du parcours citoyen et le nouvel enseignement moral et civique. A la rentrée 2015,
l’académie renforce également ses actions en matière d’éducation aux médias et à
l'information, de formation des personnels, de climat scolaire et de lutte contre le
harcèlement scolaire. Des actions sont menées afin d’offrir une plus grande ouverture vers
l’Europe et l’international, d’impliquer davantage les élèves comme les parents d’élèves ou
pour promouvoir l’égalité filles-garçons. La mise en place à la rentrée de la réserve citoyenne
et du service civique dans l’académie participe à cette mobilisation.

La création du parcours citoyen
Un nouveau parcours éducatif de l'école élémentaire à la terminale est créé à la rentrée
2015, le parcours citoyen. La finalité première de ce parcours est d’inscrire toutes les actions
réalisées par un élève, dans le cadre de son apprentissage à la citoyenneté, dans un
itinéraire cohérent et dans une continuité pédagogique de l’Ecole au lycée. Le parcours
citoyen vise aussi à expliciter le bien-fondé des valeurs et des règles qui régissent les
comportements individuels et collectifs, à reconnaître le pluralisme des opinions et à
construire du lien social et politique. Il devra intégrer pleinement la participation de l'élève à
la vie de l'école et de l'établissement. Il valorisera les expériences et engagements qu'il
mènera dans ou en dehors de l'école, notamment dans le cadre de partenariats associatifs.

18

www.ac-nice.fr/assises-mobilisation-ecole
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Le nouvel enseignement moral et civique
Ce parcours citoyen est notamment construit autour du nouvel
enseignement moral et civique qui entre en vigueur dès
septembre 2015 dans toutes les classes de l’école élémentaire à
la classe de terminale, et dans toutes les voies du lycée
d’enseignement général et technologique ou du lycée professionnel.
Il représente 300 heures sur l’ensemble de la scolarité d’un élève.
Ce nouvel enseignement moral et civique se substitue à l’éducation
civique à l’Ecole et au collège et à l’éducation civique juridique et
sociale (ECJS) en lycée et permet aux élèves d’aborder 4 grands domaines :
 la culture de la sensibilité qui propose à l’élève une réflexion sur l’individu, l’intérêt
général et le sens de l’action collective
 la culture de la règle qui concerne le domaine de la Loi et du Droit
 la culture du jugement qui doit permettre à l’élève de développer son esprit critique et
sa capacité à exercer sa liberté de conscience et de jugement
 la culture de l’engagement qui travaille sur le sens à donner à l’engagement citoyen

Faire mieux comprendre le principe de laïcité
Ce parcours citoyen doit permettre aux élèves de comprendre le
principe de laïcité, et s'appuie notamment sur la Charte de la laïcité à
l'École, qui sera présentée aux élèves et à leurs parents à la rentrée
scolaire et signée par eux pour attester la reconnaissance par chacun
de ses principes. Pour mettre en œuvre le principe de laïcité et
promouvoir une pédagogie de la laïcité dans l'ensemble des temps de
la vie scolaire, un livret dédié sera disponible dans toutes les écoles,
les collèges et les lycées.

L'éducation aux médias et à l'information renforcée
Ce parcours citoyen vise également à développer l'éducation aux médias et à
l'information, qui se verra renforcée par un nouveau cadre règlementaire afin de poursuivre
le travail de fond mené depuis des années pour initier les élèves au décryptage critique et
distancié de toutes les informations auxquelles ils accèdent, à la lecture d’image, et à la
pratique de l’internet responsable.
L’équipe du Clemi (centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information) de
l’académie de Nice sera particulièrement attentive aux demandes faites par les
établissements qui souhaitent créer un média scolaire, et apportera un appui en matière de
formations (en direction des élus lycéens et des enseignants) et de suivi de projets. Des
professeurs référents en éducation aux médias et à l'information (EMI) seront formés dans
chaque lycée et l’académie se dotera d’un référent EMI pour le 1er degré (écoles).
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Une implication plus forte des élèves dans les actions éducatives
Ce parcours citoyen souhaite favoriser l'implication active de chaque élève au sein des
actions éducatives proposées tout au long de l’année. Cet engagement des élèves pourra se
faire dans le cadre de journées ou semaines spécifiques :
 la journée nationale du 9 décembre dédiée à la laïcité
 la semaine de la démocratie scolaire (semaine du 8 octobre) pour valoriser les
élections aux conseils des délégués à la vie lycéenne (CVL) ainsi que celles des
représentants des parents d'élèves
 la semaine d'éducation contre le racisme et l'antisémitisme autour de la journée
internationale du 21 mars
 les campagnes nationales de solidarité et les actions menées dans le cadre de
l’éducation au développement durable
Sont également concernés :
 tous les concours et prix participant à la construction du citoyen et à la transmission
des valeurs de la République comme le concours national de la Résistance et de la
déportation (CNRD), le concours européen des Droits de l’Homme René Cassin, le
concours des Petits artistes de la mémoire pour les écoliers, la coupe nationale des
élèves citoyens, le prix de l’éducation citoyenne, le prix Annie et Charles Corrin,…
 les voyages de mémoire en lien avec les collectivités territoriales (voyages à
Auschwitz, visites du camp des Milles…) et la participation des élèves aux
cérémonies commémoratives et l’exploitation pédagogique qui en est faite en classe.
 les actions liées aux activités du Trinôme académique et relevant du protocole
Éducation nationale-Défense comme la journée défense et citoyenneté.
 et plus généralement tous les projets liés à la citoyenneté et offrant aux élèves la
possibilité d’exprimer leur solidarité, leur engagement et leur volonté de s’ouvrir aux
autres et d’adhérer aux valeurs de la République
Par ailleurs, la participation des élèves à la vie sociale de leur établissement est encouragée
par le biais notamment de l’élargissement au collège des instances de la démocratie scolaire
existant déjà en lycée au collège, et par le développement des conseils d’enfants pour le
premier degré. Comme le prévoit la grande mobilisation de l'École pour les valeurs de la
République, les écoles, collèges, lycées et lycées professionnels devront d'ailleurs intégrer à
leurs projets d'école et d'établissement les modalités de la participation des élèves à ces
différents temps, en lien avec les conseils à la vie collégienne et les conseils de vie
lycéenne. Enfin, la culture du débat sera développée de l’école au lycée, en particulier à
l’adresse des élèves se préparant à intégrer le monde de l’entreprise.
Les projets d'ouverture sur l'Europe et le monde, l'installation durable d'une culture de
l'égalité entre les sexes, la lutte contre toutes les formes de discriminations et de
violences, l'approche globale par le climat scolaire, la transmission d’un véritable
patrimoine de mémoire aux élèves ou lutte contre toutes les formes de harcèlement en
milieu scolaire (cf. pages suivantes) participent au renforcement de la transmission
des valeurs de la République.
Enfin, prolongeant les assises académiques et départementales pour la transmission des
valeurs de la République, l’académie de Nice a mis en place en 2015 des comités
départementaux d'éducation à la santé et à la citoyenneté (CDESC) qui rassemblent
l'ensemble des partenaires susceptibles d'apporter leur concours aux projets
départementaux, notamment en matière d'éducation à la citoyenneté et de définition des
actions du parcours citoyen.
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Des actions académiques qui préfigurent le passeport citoyen
De nombreux établissements scolaires de l'académie de Nice se sont mobilisés en 2015 au
travers de projets permettant de mieux transmettre les valeurs de la République.
Certaines de ces initiatives serviront de support à la mise en place du parcours citoyen :
 Le passeport citoyen pour les écoliers de la ville de
Nice. Cet outil d'éveil à la citoyenneté comporte un certain
nombre d’activités rubriques et quizz sur la France, la
laïcité, la République et ses symboles. Ce passeport permet
aux élèves du CP au CM2 de se familiariser
progressivement avec les valeurs républicaines et avec
l’enseignement moral et civique à l’école primaire et permet
surtout de garder en mémoire toutes les actions menées en
lien avec la citoyenneté. Ce livret a été élaboré par la ville
de Nice et par les services de l'Éducation nationale.
 Le parcours citoyen du collège Jules Romains de Nice et les écoles de la
circonscription de Nice IV. De très nombreuses actions ont été proposées en
2014/2015 aux écoliers et collégiens : médiations entre élèves, projets pédagogiques
sur la tolérance, le respect ou l'égalité, éducation aux médias, actions solidaires ou
éco-citoyennes...
 Le projet d’engagement citoyen du lycée Thierry Maulnier de Nice : durant tout
l’année scolaire, des lycéens de 1ère ont mené un projet intitulé « Semer quelques
graines, pour qu'ils deviennent des citoyens actifs » qui consiste notamment à étudier
les trois principaux génocides ayant endeuillé le XXème siècle : la Shoah, le génocide
arménien et le génocide au Rwanda.
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La formation à l’enseignement de la laïcité
et aux valeurs de la République
Après les attentats qui ont visé la France durant l’année 2015, l'académie de Nice s’est
mobilisée très fortement afin de renforcer la transmission des valeurs de la République et
de les faire vivre encore davantage auprès des élèves. Cet engagement se poursuit et
s’amplifie à la rentrée 2015 au travers de plusieurs dispositifs complémentaires.
Parmi les 11 grandes mesures annoncées dans le cadre de
la Grande mobilisation de l'École pour les valeurs de la
République, le ministère chargé de l'Éducation nationale a
annoncé la formation de 300 000 enseignants en France d'ici
la fin de l'année scolaire 2014/2015. L’académie de Nice a
pris toute sa part dans cet effort avec une mise en place
progressive de la formation en 2015 19 et une montée en
puissance à partir de septembre.
5 formateurs par bassin assurent déjà des formations à la demande des établissements et
des équipes enseignantes ou éducatives. Des formations se sont déjà tenues au printemps
2015. Ces formations seront généralisées à l’ensemble de l’académie à la rentrée et
permettront de former près de 5 000 enseignants des Alpes-Maritimes et du Var d’ici la
fin de l’année 2016.
Parallèlement, dans le domaine de la laïcité, plusieurs actions sont déjà envisagées :
 colloque sur la laïcité en octobre 2015 organisé en partenariat avec la Fédération des
autonomes de solidarité laïque
 création d’un concours à l’initiative des élus lycéens pour promouvoir l’usage de la
charte de la laïcité dans les établissements scolaires.
 travail sur les ressources pédagogiques et élaboration d’un outil numérique
d’utilisation de la charte de la laïcité pour décembre 2015 et développement de
nouveaux parcours de formation sur M@gistère

19

30 formateurs de l’académie de Nice ont participé au séminaire inter-académique de formation à la laïcité, à l'enseignement
laïque des faits religieux et à l'enseignement moral et civique le 26 mars 2015.
er
nd
200 professeurs formateurs, inspecteurs du 1 et 2 degré, conseillers pédagogiques et chefs d’établissement des AlpesMaritimes et du Var ont bénéficié le 8 avril 2015, d’une grande journée de formation à la laïcité et aux valeurs de la République.
Les modalités de déploiement des formations académiques ont été fixées de fin mai à décembre 2015.
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La réserve citoyenne
de l’éducation nationale
La réserve citoyenne de l'éducation nationale constitue une forme d'engagement
individuel bénévole au service de l'École de la République.
La réserve citoyenne est ouverte à toutes les personnes majeures : bénévoles
d'associations, jeunes, notamment étudiants, volontaires et anciens volontaires du service
civique, élus, retraités, salariés d'entreprises ou personnels de la fonction publique,
professions libérales, réservistes de l'armée, délégués départementaux de l'éducation
nationale, etc. L'académie de Nice compte au 15 juillet 2015 une soixantaine de
réservistes citoyens aux compétences multiples et variées.
Complémentaire d'un engagement associatif ou de service civique, elle permet de répondre
aux nombreuses demandes des citoyens, adhérents ou non à des associations, désireux de
faire partager leurs expériences professionnelles et personnelles. Ils peuvent ainsi apporter
leur concours à l'école pour la transmission des valeurs de la République, voire aux actions
en ce sens conduites dans le cadre d'activités périscolaires mises en place par les
collectivités territoriales.
La signature de conventions académiques d'ambassadeurs de la réserve citoyenne avec des
associations partenaires de l'école et d'autres institutions devrait intervenir dans le courant
du premier trimestre de l’année scolaire.
La réserve citoyenne permet aux équipes éducatives des écoles et établissements scolaires,
publics et privés, de faire appel plus facilement à des intervenants extérieurs pour illustrer
leur enseignement ou leurs activités éducatives notamment en matière d'éducation à la
citoyenneté et à la laïcité, d'éducation à l'égalité entre filles et garçons, de lutte contre toutes
les formes de discriminations, de lutte contre le racisme et l'antisémitisme, de rapprochement
de l'école et du monde professionnel et d'éducation aux médias et à l'information.

www.lareservecitoyenne.fr
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Le service civique
Le 5 février 2015, le président de la République a
annoncé la mise en place d’un nouveau service
civique universel permettant à tous les jeunes de 18
à 25 ans de s’engager pour faire l’expérience de la
citoyenneté et de l’intérêt général. Pour l’éducation
nationale, le dispositif mis en place dès la rentrée
scolaire 2015 devrait compter, à terme, 5 000 à 10 000
jeunes affectés dans les écoles, collèges et lycées.
Les collèges et lycées de l’académie pourraient accueillir près de 200 volontaires en
novembre 2015. Le nombre de volontaires dans l'académie pourrait dépasser les 300
avec les perspectives de recrutement dans les écoles des Alpes-Maritimes et du Var.
Le service civique est un engagement volontaire qui fait l’objet d’un contrat sur une mission
d’intérêt général. Ce contrat est d’une durée de 8 mois en collège ou lycée (de novembre à
juin). Les volontaires du service civique interviendront à hauteur de 30h/semaine, en
complément de l’action des salariés, agents, stagiaires et/ou autres bénévoles sans s’y
substituer. Leur action doit permettre d’expérimenter ou de développer de nouveaux projets,
de démultiplier l’impact d’actions existantes ou de renforcer la qualité du service rendu.
Les missions proposées par l’éducation nationale doivent répondre à la fois à nos besoins et
au développement de l’engagement citoyen des jeunes. 9 grandes catégories de missions
leur sont proposées :
 contribution aux activités éducatives, pédagogiques et citoyennes de l'école primaire
 accompagnement des projets d'éducation à la citoyenneté
 soutien aux actions et projets dans le domaine de l'éducation artistique et culturelle et
du sport
 soutien aux actions et projets d'éducation au développement durable
 animation de la réserve citoyenne de l'éducation nationale
 contribution à l'organisation du temps libre des internes en développant des activités
nouvelles
 contribution à la prévention des addictions
 lutte contre le décrochage scolaire
 aide à l'information et à l'orientation des élèves.
www.service-civique.gouv.fr/
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Une approche globale du climat scolaire
Pour lutter contre toutes les formes de discriminations et de violences et pour favoriser une
culture du respect et de l'égalité, l'approche globale par le climat scolaire est reconnue.
L’académie de Nice s’est fixée pour objectif d’améliorer le climat scolaire en prévenant et en
luttant contre toutes les formes de discriminations, de violences et d’insécurité, en
redynamisant la vie scolaire afin de proposer une école sereine et citoyenne.

Des groupes « climat scolaire » créés dans l’académie
Afin de mieux accompagner les écoles, collèges et
lycées dans la prise en compte du climat scolaire
dans leurs projets d’écoles ou d’établissements, l’académie va créer à la rentrée 2015 un
réseau de personnes ressources climat scolaire. Une équipe pluricatégorielle et interdegrés sera constituée et formée dans chacun des douze bassins d’éducation et de
formation de l’académie.
Ces groupes « climat scolaire » accompagneront les écoles et établissements soucieux
d’adhérer à l’approche globale des questions éducatives et pédagogiques en favorisant la
mutualisation des pratiques et en impulsant des actions en matière de stratégies d’équipe,
de justice scolaire, de coopération, de prévention des violences, de coéducation, de
pratiques partenariales ou encore de qualité de vie à l’école.
Cette démarche d’accompagnement sera menée en articulation avec les comités
d’éducation à la santé et à la citoyenneté départementaux (CDESC), qui réunissent les
acteurs impliqués dans le domaine de la prévention et qui ont déjà été mis en place dans les
deux départements de l’académie.

L’engagement des élèves
À une période où l'engagement des jeunes pour la défense des valeurs de la République est
primordial, l’académie encourage la participation des lycéens à la vie de leur établissement.
Les instances lycéennes concourent à la qualité du climat scolaire tout en développant le
sentiment d'appartenance à l'établissement dans le cadre d'un dialogue concerté entre les
lycéens et les personnels. L'apprentissage de la citoyenneté et du vivre ensemble est un
objectif aussi ambitieux que la transmission des savoirs. Il participe de la construction de
l'individu et de l'appréhension de la responsabilité.
Les semaines de l’engagement lycéen organisées juste après la rentrée scolaire dans les
lycées vont permettre de former les lycéens sur les droits et devoirs des élèves, ainsi que sur
le fonctionnement des instances lycéennes. Dans le même esprit, afin de développer une
véritable culture de l’engagement chez les élèves dès le plus jeune âge, les collèges seront
invités à créer les conseils à la vie collégienne, instances qui permettront d’écouter la parole
des élèves et de les responsabiliser, notamment dans l’amélioration de leur cadre de vie.
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Des parents encore plus impliqués
L’école se construit aussi grâce à la participation des parents, dans le cadre de la
coéducation. Une coopération étroite entre l’école et les familles favorise en effet le bienêtre de l’enfant et sa réussite scolaire. L’académie souhaite redynamiser le dialogue avec les
parents, notamment ceux qui sont les plus éloignés de l'institution scolaire.
Les élections des représentants des parents d’élèves aux conseils d’école et aux conseils
d’administration des collèges et lycées représentent un moment essentiel de la vie des
établissements scolaires. Une semaine de la démocratie scolaire va être organisée afin que
les parents d’élèves prennent conscience de l’importance de ces élections mais également
pour les encourager à se présenter. Il est en effet essentiel de rendre effectifs les droits des
parents d’élèves et d’encourager leur participation autant que possible à la vie et au
fonctionnement de l’établissement scolaire pour développer le sentiment d’appartenance à la
communauté éducative.
Les parents sont également représentés dans les comités d’éducation à la santé et à la
citoyenneté (CESC) des collèges et lycées, au sein desquels ils peuvent jouer un rôle
prépondérant, notamment pour aider les parents en difficultés et lutter contre l’exclusion.
Leur participation à cette instance sera encouragée.
Les comités d’éducation à la santé et à la citoyenneté départementaux encourageront
l’aménagement des espaces parents au sein des écoles et des établissements scolaires, ils
renforceront les dispositifs « Ouvrir l’Ecole aux parents », « La mallette des parents »,
favoriseront l’accès aux environnements numériques de travail et mettront en œuvre des
actions de soutien à la parentalité.

Un partenariat renforcé avec les associations complémentaires
Le développement des partenariats avec les associations éducatives complémentaires de
l’école, initié lors de la mobilisation de l’Ecole autour des valeurs de la République sera
poursuivi et étendu cette année. Ces associations, qu’elles soient agréées au niveau
national ou académique, constituent des points d’appui importants pour les
établissements scolaires, notamment dans les domaines de la promotion de l’engagement
auprès des élèves, de la lutte contre le racisme et l’antisémitisme, de la mise en œuvre des
mesures de responsabilisation ou de l’accompagnement des actions de soutien à la
parentalité.
Elles constituent un réservoir de ressources très riche pour les établissements scolaires, qui
fera l’objet d’une publication en ligne sur un portail académique dédié au climat scolaire. La
construction de partenariats éducatifs entre ces associations et les établissements sera
développée.
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La lutte contre le harcèlement scolaire
Complémentaire de la prévention de la violence en milieu scolaire, la lutte contre toutes les
formes de harcèlement en milieu scolaire est une priorité de l’académie.
La lutte contre le harcèlement est mise en œuvre dans l’académie autour de quatre axes :
 La prévention à partir des nombreux outils et ressources mis à la disposition des
élèves et qui s’effectue dans les classes et auprès d’ambassadeurs (élèves élus dans
les différentes instances et élèves délégués).
 Les formations en établissements au profit des personnels d’encadrement,
d’éducation et des enseignants.
 La sensibilisation des parents, la plus large possible au sein des établissements,
dans le cadre de rencontres du type mallette des parents.
 La prise en charge. A côté du numéro vert national 08 08 80 70 10, un dispositif
académique a été mis en place avec un numéro vert académique 08 00 53 72 51 et
la désignation de référents académique et départementaux, qui aident et conseillent
les écoles et établissements pour la résolution de situation de harcèlement. Ils sont le
lien entre l’établissement et les parents.

Le prix « Mobilisons-nous contre le harcèlement », dans lequel les établissements de
l’académie de Nice s’illustrent chaque année au travers de créations d’affiches et de vidéos,
sera reconduit en 2015. Ce prix est un facteur de prévention fort qui rend les élèves acteurs
de la prévention au travers des créations réalisées
Une approche permettant de mieux aborder la gestion de crise est aussi développée, en
s'appuyant sur l’équipe académique de sécurité (EAS) et les assistants chargés de
prévention et de sécurité (APS).
Enfin, la lutte contre le harcèlement scolaire étant résolument menée en lien avec la lutte
contre les discriminations. Une campagne de communication renouvelée en matière de lutte
contre l'homophobie (« L'homophobie n'a pas sa place à l'école ») sera lancée dès la rentrée
scolaire, en concertation avec les associations et les fédérations de parents d'élèves.
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Une culture de l'égalité entre les filles
et les garçons installée durablement
L'installation d'une culture de l'égalité entre les sexes et du respect mutuel dans la durée est
un facteur de réussite pour tous. L’académie de Nice poursuit ses efforts en matière de
formation des personnels, de prise en compte de l'égalité dans toutes les dimensions, dans
tous les enseignements, dans les processus d'orientation et à tous les niveaux de la politique
éducative. Les enjeux sont notamment liés à la mixité des filières et des métiers, l'insertion
professionnelle et la prévention des comportements à caractère sexiste. Ces priorités
s'appuient sur le plan d’action national du 30 juin 2014.

La formation initiale et continue des personnels
La formation des personnels à une question relevant de l’éthique professionnelle est
cruciale. Au cours de l’année écoulée, des séminaires de formation à destination des
personnels d’inspection et des formateurs ont été organisés, séminaires qui ont permis de
faire connaître les outils élaborés et les parcours d’e-formation dédiés sur la plate-forme
M@gistère. Dans le cadre du plan académique de formation 2015-2016, des formations
seront proposées, une par département, en direction des personnels. Une formation de
deux jours est destinée plus spécifiquement aux personnels de direction et un parcours
académique égalité filles-garçons est mis en place sur M@gistère à destination de
l’ensemble des personnels.
L'enrichissement régulier des outils pour l'égalité entre les filles et les
garçons sur le site national dédié participe aux actions menées. Enfin, la
délégation régionale Onisep de l’académie va mettre à disposition de
l’ensemble des personnels un dossier numérique consacré à l’égalité.

Les actions académiques en faveur de l'égalité filles-garçons
L’académie est particulièrement active en matière d’animation et de valorisation des
actions en faveur de l'égalité : orientation scolaire, information des élèves et des équipes
éducatives, actions de formation, relations avec les représentants du monde socioéconomique. Elle a participé activement à la signature de la convention régionale Paca pour
l’égalité (octobre 2014) et à la convention cadre faisant de la région Paca un territoire
d’excellence en matière d’égalité professionnelle (juillet 2015). L’académie de Nice participe
également au Club égalité 06 valorisant les atouts de la mixité au travail, l’insertion des
jeunes, la parentalité et la lutte contre les stéréotypes sexistes.
L’académie et ses partenaires (ministères, collectivités, associations, entreprises...)
s’impliqueront encore en 2015-2016 dans de nombreuses actions : journée rallye découverte
en faveur de la bi-mixité et de l’orientation Girls'day - Boy's day,
opération de marrainage Capital filles en direction de jeunes filles des
quartiers sensibles, les semaines de l’égalité et de la mixité
professionnelle, la semaine de sensibilisation à l'entrepreneuriat
féminin, la journée des Sciences de l'Ingénieur au féminin , le concours
régional à destination des lycéens et apprentis 1,2,3... Parité !, les
concours nationaux Olympes de la Parole, Egalité-e, Buzzons contre le
sexisme. Les établissements scolaires de l’académie, chaque année
plus nombreux, s’illustrent régulièrement dans ces actions. Une
journée académique de valorisation des bonnes pratiques en matière
d’égalité sera organisée à l’automne 2015.
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Une plus grande ouverture
sur l’Europe et le monde
La maîtrise de plusieurs langues étrangères, la
connaissance d'autres cultures et sociétés sont
devenues indispensables pour l'insertion des élèves
dans un monde professionnel et une vie citoyenne qui
dépassent désormais le cadre des frontières
nationales. Faciliter la poursuite d'études à l'étranger,
permettre une recherche d'emploi sur un marché du
travail élargi, former des citoyens ouverts sur le monde
sont devenus des enjeux essentiels.

L’enseignement des langues vivantes encouragé
Les élèves doivent être capables de communiquer pour favoriser leur mobilité en Europe et
dans le monde. Pour que chaque élève puisse communiquer dans au moins deux langues
vivantes à la fin de l’enseignement secondaire, les élèves sont sensibilisés à une langue
étrangère dès le CP et la pratique de l'oral est prioritaire à tous les niveaux de l’école au
lycée.
Le développement des sections européennes en lycée se poursuit à la rentrée 2015
pour offrir non seulement aux élèves des voies générale et technologique mais aussi aux
élèves de la voie professionnelle un apprentissage renforcé des langues et une ouverture à
l’international.
 2 ouvertures de sections européennes « anglais » en 2nde générale au lycée Jacques
Audiberti d’Antibes et au lycée Raynouard de Brignoles
 2 créations de sections européennes « anglais » dans l’enseignement professionnel
au lycée Paul Augier de Nice et au lycée Raynouard de Brignoles
La refondation de l’Ecole entend développer les compétences des élèves en langues
vivantes et favoriser l'enrichissement culturel et l'ouverture au monde. Deux dispositions
entreront en vigueur à la rentrée 2016 : l'apprentissage d'une langue vivante dès le CP, et un
enseignement de langue vivante 2 dès la classe de cinquième dans le cadre de la réforme
du collège. Pour préparer ces évolutions, de nouvelles ressources pédagogiques
d'accompagnement pour enseigner les langues sont d'ores et déjà en ligne sur le site
Eduscol ; Un portail national dédié aux langues vivantes, véritable outil de référence pour
les enseignants a été créé : http://eduscol.education.fr/langues-vivantes/
Une nouvelle carte des langues vivantes sera mise en place dans l’académie de Nice.
Présentée en décembre 2015, elle indiquera, pour chaque école et chaque collège, les
langues offertes aux élèves et s'assurera de la continuité de l'offre du cours préparatoire
jusqu'à la terminale, dans toutes les voies d'enseignement et séries.
Le numérique participe à cet effort avec notamment le nouveau service
English for schools pour les 8-11 ans. L’académie est également très
active avec des services de baladodiffusion (podcasting, diffusion pour
baladeur), de nombreux échanges à distance avec d'autres
établissements européens (programme européen eTwinning, échanges
virtuels entre les sections européennes françaises, etc.).
L'académie de Nice occupe le 2ème rang national pour le nombre d'enseignants et de
projets inscrits sur la plateforme européenne d'échanges à distance eTwinning.
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S’ouvrir davantage aux autres
Les projets d'ouverture sur l'Europe et le monde sont encouragés, souvent en lien avec la
promotion des valeurs de la République.
Rencontrer des cultures différentes, apprendre de l'autre et expérimenter avec lui, s'inspirer
des expériences menées ailleurs, utiliser ses savoirs pour se faire mieux connaître et/ou
partager des pratiques : tous ces aspects sont explorés dans l’académie de Nice pour bâtir
des projets d’échanges et de partenariats avec les pays étrangers et notamment ceux de
l'Union Européenne. Plus de 2 000 élèves et personnels éducatifs de l'académie
bénéficient chaque année d'échanges de mobilité, de projets internationaux ou de
perfectionnement linguistique.
L’académie de Nice développe également des partenariats avec d'autres régions d'Europe et
du monde pour offrir aux établissements des contacts et des appariements Aux partenariats
déjà existants avec la Bavière, le Piémont ou la Croatie, se sont ajoutés en 2014-2015 des
conventions de coopération avec la Ligurie et la Sicile (Italie), le département de Botosanie
(Roumanie). Des contacts sont en cours pour des partenariats avec l’Espagne (les
Canaries), la Tunisie (Sousse), le Royaume-Uni (l’Ecosse) et l'Autriche (Graz).
Dans les deux années qui viennent et grâce au projet Erasmus
Plus Mobilité, 262 élèves et 54 enseignants de 8 lycées
professionnels de l'académie de Nice auront l'occasion de
s'immerger dans le monde de l'entreprise et de la formation professionnelle de plusieurs
pays d'Europe. Les candidatures des écoles, collèges et lycées au programme Erasmus
Plus sont en cours d'examen. Tous ces projets ont une dimension forte de formation
linguistique, d'apprentissage par la pédagogie du projet et de connaissance mutuelle des
jeunes Européens, futurs concitoyens de l'Union.
Plusieurs établissements de l'académie (collèges l’Eganaude de Biot, Joseph Vernier de
Nice, Centre International de Valbonne, lycée Audiberti d’Antibes), continueront à mettre en
œuvre des simulations de débats de l'ONU, dans lesquels les élèves, jouant le rôle de
représentants des différents pays du monde, prennent conscience des grands enjeux
planétaires en s'exerçant à argumenter débattre, en langue française ou étrangère. Cette
année, la France accueillant la 21ème Conférence des Nations unies sur les changements
climatiques (COP21), les débats porteront essentiellement sur le climat.
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