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Chiffres clés de la rentrée 2017
Les élèves
369 829 élèves prévus (+ 1 752 par rapport à la rentrée 2016)
191 588 élèves prévus dans les Alpes-Maritimes (+ 1 206 élèves vs. 2016)
178 241 élèves prévus dans le Var (+ 546 élèves vs. 2016)

Les personnels
31 186 personnels de l’Éducation nationale*
14 047 enseignants du 2nd degré (collèges, lycées)
11 083 enseignants du 1er degré (écoles)
6 056 autres personnels
* Chiffres au 31 décembre 2016, pour le public et le privé sous contrat.
Hors Enseignement supérieur et Recherche.

Les écoles, collèges et lycées
1 417 écoles et établissements du 2nd degré
publics et privés sous contrat
1 152 écoles, dont 1 099 écoles publiques et 53 privées sous contrat
176 collèges, dont 143 publics et 33 privés sous contrat
61 lycées d’enseignement général et technologique, dont 39 publics et 22 privés sous contrat
28 lycées professionnels, dont 20 publics et 8 privés sous contrat

Plus de moyens pour une École exigeante

+ 206 postes pour l’année 2017-2018

206 postes supplémentaires (enseignants public 1er et 2nd degré, CPE, postes
administratifs, santé, assistance sociale…) ont été créés dans l’académie de
Nice à la rentrée scolaire 2017-2018.
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Nouveaux moyens dans l’académie de Nice
Alors que le nombre d’élèves attendus à la rentrée 2017
dans les Alpes-Maritimes et le Var est en faible
augmentation, l’académie bénéfice de 205 créations de
postes dans l’enseignement public ainsi que des
créations de postes pour améliorer la vie de l’élève et
renforcer l’encadrement administratif en collège et lycée.
Il s’agit d’un effort très conséquent au service de la
réussite de tous les élèves de l’académie. Ces allocations
de postes supplémentaires tiennent compte du critère
social afin de renforcer l’accompagnement des élèves les
plus fragiles scolairement et socialement.

88 postes enseignants supplémentaires
pour le 1er degré public

+ 88 postes enseignants

88 postes enseignants pour le 1er degré pour l’enseignement public ont été
créés dans l’académie de Nice pour cette rentrée 2017-2018.

Dès son entrée à l'école, chaque enfant doit pouvoir disposer des meilleures conditions pour
développer et lier entre eux ses apprentissages. C'est tout le sens de la priorité accordée au 1er
degré (écoles) réaffirmée pour la rentrée scolaire 2017.

▪
▪

+28 postes pour les Alpes-Maritimes
+60 postes pour le Var

Ces moyens supplémentaires sont répartis en fonction du nombre d’élèves mais également afin de
de renforcer l’accompagnement des élèves les plus fragiles.
Ces moyens supplémentaires permettent d'amplifier l'effort engagé dès le début de la scolarité, en
faveur du dédoublement des classes de CP en REP+, du dispositif « plus de maîtres que de classes »,
et du développement de la scolarisation des enfants de moins de trois ans.
Des moyens sont également dédiés au remplacement et à la formation continue des
enseignants avec notamment 17 remplaçants supplémentaires dans le département du Var.
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90 postes enseignants supplémentaires
pour le 2nd degré public

+ 90 postes enseignants

90 postes enseignants pour le 2nd degré (collèges, lycées) pour
l’enseignement public ont été créés dans l’académie de Nice pour la rentrée
2017-2018.
Dans le 2nd degré (collèges, lycées), 90 emplois d’enseignants supplémentaires
permettent d’accompagner les nouvelles orientations et les évolutions démographiques
prévisionnelles. Si les évolutions démographiques sont limitées (+361 élèves attendus dans
l’académie sur 146 833 élèves), elles présentent des différences importantes selon les niveaux.
Il est ainsi prévu de fortes disparités dans l’académie entre les collèges, les lycées généraux,
technologiques et post-bac et les lycées professionnels :

▪
▪
▪

+176 collégiens attendus
+276 élèves attendus dans les lycées généraux et technologiques
-91 élèves attendus dans les lycées professionnels
Les nouveaux moyens sont donc destinés à accompagner ces évolutions démographiques (avec un
maintien du taux d’encadrement). Par ailleurs, la politique de création d’emplois de professeurs
documentalistes est poursuivie (+1 poste).

Des moyens en plus pour la vie de l’élève

+ 28 postes « vie de l’élève »

L’académie de Nice bénéficie de 28 autres créations de postes (CPE,
administratifs, médecins et infirmiers scolaires, assistants de service
social…) pour l’année scolaire 2017-2018.
Pour cette rentrée 2017, l’académie bénéficie de la création de :

▪
▪
▪
▪
▪
▪

+7 postes d’emplois de personnels administratifs
+9 postes d’infirmier pour améliorer le suivi des élèves
relevant de l’éducation prioritaire
+2 postes d’assistant de service social
+1 poste de personnel de direction
+4 postes de CPE : conseiller principal d’éducation
+5 postes de médecins scolaires
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L’ouverture du collège de Carcès
A la rentrée 2017, un nouveau collège ouvre ses portes dans la commune de Carcès dans le
département du Var.
Cette nouvelle ouverture permet de répondre à l’évolution de la démographie scolaire sur le
territoire de Provence Verte (Saint-Maximin Brignoles) : 4 462 collégiens en 2005 pour 5 530 en
2012. Le 4 septembre 2017, 540 élèves y feront leur rentrée scolaire.
Ce nouvel espace scolaire comprend :
▪
▪
▪

un collège d'une capacité de 700 élèves, avec une évolutivité facile vers une capacité d'accueil
de 800 collégiens,
un auditorium de 120 places, avec une scène de 63 m² et une salle de restauration pouvant
accueillir de 288 à 324 convives,
un gymnase de 1 290 m² (aires d'évolution environ 1 090m², vestiaires élèves environ 200
m²) et de 10 terrains de sports par le marquage au sol (terrain de basket-ball, de handball, de
volley-ball, de badminton, surface d'escalade avec 15 voies et une tribune gradins qui aura
220 places assises au minimum). A l'extérieur : une piste d'athlétisme, une fosse de saut en
longueur, une aire de saut en hauteur, 2 terrains d’handball, 4 terrains de volley-ball et 4
terrains de basket-ball.

Sa conception a privilégié le respect de la biodiversité, compte tenu de la dimension paysagère forte
du site (espaces verts, gestion de l'eau, espaces extérieurs...), la compacité des constructions avec un
gymnase enterré intégré, l'abondance de la lumière naturelle, notamment dans les lieux de
circulation et d'enseignement ou encore l'insertion paysagère avec des toitures végétalisées.
Le collège a été livré le 31 juillet 2017 au conseil départemental du Var. Les équipes éducatives, dont
le nouveau proviseur, sont entrés dans les lieux dès le 23 août 2017.
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Diviser par 2 les classes de CP
en réseau d’éducation prioritaire
Si l’École française a d’incontestables réussites, elle doit
progresser encore dans sa capacité à réduire les inégalités
sociales. Pour combattre la difficulté scolaire, il faut donc agir à
la racine en portant une attention spécifique aux plus fragiles. À
la rentrée 2017, le choix est de concentrer l’effort là où les
besoins sont les plus importants : dans les classes de CP des Rep+
(réseaux d’éducation prioritaire renforcés).

Développer une pédagogie adaptée
Tous les élèves de CP en Rep+ bénéficieront d’un taux d’encadrement inédit : un professeur pour 12
élèves environ. Réduire les effectifs des classes n’est pas le seul critère de réussite du dispositif. La
mise en place d’une pédagogie adaptée est également nécessaire. Non seulement il s’agit de donner
du sens aux apprentissages, mais il faut aussi les envisager dans leur progressivité. Ce nouveau
contexte d’enseignement doit, plus encore qu’ailleurs, permettre de personnaliser les
apprentissages.
Tous les professeurs concernés recevront une formation spécifique à ce nouveau contexte
d’enseignement. À cet effet, les professeurs exerçant dans les écoles Rep+ bénéficient de dix-huit
demi-journées par année scolaire pour travailler en équipe, répondre aux besoins particuliers des
élèves et nouer des relations étroites avec les parents. Le ministère va mettre en place les outils
permettant le partage des bonnes pratiques et faciliter les échanges entre professeurs, cadres de
l’éducation nationale et chercheurs. alendrier

du dédoublement des classes

Le dédoublement des classes dans l’académie
Dans l’académie, 75 classes bénéficient du dédoublement des classes de CP en Rep+ :
▪
▪

16 écoles des Alpes-Maritimes sont concernées par le dédoublement de 31 classes de CP pour
un total de 737 élèves concernés.
11 écoles du Var sont concernées par le dédoublement de 21 classes de CP pour un total de
526 élèves concernés en CP.

Cette mesure vient renforcer les 14 réseaux d’éducation prioritaire de l’académie :
▪
▪

6 réseaux Rep+ : La Seyne-sur-Mer (1), Nice (3) et Toulon (2)
8 réseaux Rep : Cannes (2), Carros (1), Fréjus (1), Nice (1), Toulon (2), Vallauris (1)
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Mobilisation en faveur du livre et de la lecture
La maîtrise de la lecture est essentielle à la réussite de la scolarité.
L’École a pour mission de permettre à tous les enfants de lire d’une
manière fluide, c’est le préalable nécessaire pour développer le goût
de la lecture. De plus, la lecture permet d’acquérir des valeurs
(respect de la liberté, de la justice, de soi et respect d’autrui)
essentielles à l’accomplissement humain.
Selon l’enquête « Les jeunes et la lecture » commandée par le Centre national du livre en 2016, le
nombre de livres lus par goût personnel chute à l’entrée au collège puis au lycée (un écolier lit deux
fois plus de livres qu’un collégien, trois fois plus qu’un lycéen). Avec le ministère de la Culture, le
ministère de l’Éducation nationale va donc promouvoir les initiatives en faveur du livre et de la
lecture pour entretenir et développer l’envie de lire.

Transmettre le goût de la lecture
Le travail sur la lecture se poursuit
durant l’ensemble de la scolarité. Six
à huit livres en lien avec les
programmes
scolaires,
sont
proposés aux élèves. S’y ajoutent les
textes, documents et articles de
presse exploités en classe.
Cette transmission du goût de la
lecture passe par l’utilisation de tous
les supports comme la presse, la
bande dessinée, la littérature de
jeunesse de qualité et, bien sûr, les
grands textes patrimoniaux.
L’expérimentation académique « Tous lecteurs, tous auteurs ! »
Une centaine d’actions innovantes en lien avec des pratiques de lecture et d’écriture ont été mises en
œuvre en 2016-2017 pour développer le goût de lire et de produire des écrits nouveaux (numérique,
audiovisuel…) ainsi favorisant la maitrise des différents usages de la langue française.
Les professeurs documentalistes dans le second degré coopérèrent avec leurs collègues de Lettres
afin d’accompagner les élèves au mieux de leur maitrise des langages. Cette expérimentation permet
aux élèves de devenir auteurs de leurs propres productions variées qu’elles soient audio, vidéo,
multimédia ou encore transmedia.
La « Minute Livre »
La « Minute Livre » est une capsule sonore qui est diffusée sur la webradio académique « Cap’Radio ».
Tous les élèves de l’académie, de tous niveaux, sont invités à y participer. Les élèves choisissent un
livre (lecture personnelle ou scolaire, livre de CDI ou personnel) et enregistrent leur lecture des
premières lignes de l’ouvrage, afin de donner envie à d’autres élèves de le découvrir.
http://capradio.ac-nice.fr/index.php/shows/minute-livre/
Les résidences d’écriture, fruit d’un travail en synergie DAAC-DRAC-Collectivités
Les résidences d’écriture permettent aux élèves et aux équipes pédagogiques de s'approprier des
démarches de création. Ancrées dans le territoire de proximité, les résidences facilitent les
passerelles entre le patrimoine local, la mémoire des territoires et la création contemporaine. C’est
pourquoi la délégation académique à l'éducation artistique et culturelle, la direction régionale de
l’action culturelle et les collectivités locales travaillent en synergie. Les résidences, donnent tout leur
sens aux apprentissages, notamment ceux liés aux pratiques de l'écriture et de l'oralité.
http://www2.ac-nice.fr/cid97798/les-residences-artistes.html
9

École inclusive : la scolarisation des élèves
en situation de handicap
La scolarisation des élèves en situation de handicap est une priorité du
Président de la République et du Gouvernement. Avec le secrétariat d’État
chargé des Personnes handicapées, l’Éducation nationale porte une
attention toute particulière à cette question. La scolarisation de tous les
enfants, quel que soit leur handicap, est un droit garanti par la loi du 11
février 2005, pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées.
Le nombre d’élèves en situation de handicap accueillis augmente chaque année depuis 2006. Grâce
au partenariat renforcé entre les structures spécialisées et l’École et grâce à l’amélioration de
l’encadrement, les parcours des enfants en situation de handicap se diversifient et s’allongent à
l’École. Inscrite dans la priorité académique d’œuvrer collectivement en faveur de tous les élèves du
territoire, la mission de région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur pour la scolarisation des
élèves à besoins éducatifs particuliers structurent ses actions autour de 4 axes.

Développer un réseau de région académique
Le développement d’un réseau Adaptation Scolaire et Scolarisation des élèves Handicapés (ASH) au
niveau de la région académique se met en place de la manière suivante :
▪
▪

Un comité régional pour les élèves et les étudiants à besoins éducatifs particuliers avec des
instances d’information des partenaires institutionnels,
Un pôle régional d’IEN-ASH (inspecteur de l’éducation national réseau Adaptation Scolaire et
Scolarisation des élèves Handicapés) pour une mutualisation des travaux et un
enrichissement des pratiques par des groupes thématiques partenariaux.

Garantir la continuité des parcours
des jeunes en situation de handicap
Afin de garantir la continuité des parcours et favoriser la formation et l’insertion professionnelle des
jeunes en situation de handicap plusieurs objectifs sont fixés :
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Construire des réponses adaptées aux besoins éducatifs particuliers : plan
d’accompagnement personnalisé (PAP), guide d’évaluation scolaire (GEVA-Sco),
Assurer le développement des unités localisées pour l’inclusion scolaire en école, collège ou
lycée (ULIS),
Améliorer les conditions d’orientation des élèves en situation de handicap et l’accès au
supérieur : projet personnalisé d’orientation (PPO),
Rendre accessible les certifications (attestations de compétences professionnelles),
Favoriser l’insertion professionnelle des élèves en situation de handicap (passerelle
handicap école-entreprise),
Accompagner les lycéens en situation de handicap dans leur démarche d’insertion
professionnelle en milieu ordinaire de travail, vers l’emploi direct ou vers l’apprentissage
(plateforme d’accompagnement à la formation et à l’insertion professionnelle).
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Renforcer la coopération
entre les différents acteurs institutionnels
Sur le terrain, le travail de coopération entre les différents acteurs se concrétise sous différentes
formes :
▪
▪

▪

Partenariat avec l’agence régionale de santé (ARS) : ouverture d’unités d’enseignement
« autisme » en maternelle, développement des unités d’enseignement au sein des
établissements scolaires,
Promotion de la voie de l’apprentissage avec la région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
l’association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées
(AGEFIPH) et le fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
(FIPHFP),
Partenariat avec le monde associatif et les parents d’élèves.

Développer la formation initiale et continue des personnels
de l’Éducation nationale
En coopération avec l’École Supérieure du Professorat et de l'Éducation (ESPE) des actions pluricatégorielles et interinstitutionnelles sont proposées dans le plan académique de formation et des
réponses aux besoins des bassins de formation sont apportées :
▪ Renforcement du groupe d’appui pour les élèves à besoins éducatifs particuliers (GAEBEP),
▪ Création d’un réseau académique de professeurs-ressources (RAPR) (mission
d’accompagnement, d’aide méthodologique et pédagogique),
▪ Mise en œuvre de la nouvelle formation au certificat d’aptitude professionnelle aux pratiques
pour l’éducation inclusive (CAPPEI) pour les professeurs du 1er et 2nd degré

En chiffres
2 424 élèves sont scolarisés dans des dispositifs ULIS de l’académie :
▪
▪

1 373 élèves dans les 146 dispositifs du 1er degré
1 131 élèves dans les 101 dispositifs du 2nd degré

7 191 élèves bénéficient d'une compensation sous forme d'aménagements (PPS), auxiliaire de vie
scolaire (AVS) ou d'adaptation (SEGPA, matériel pédagogique).
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Souplesse nouvelle dans l’organisation
du temps scolaire
L'organisation du temps scolaire sur quatre jours dans les écoles
maternelles et élémentaires publiques est rendue possible à compter de
la rentrée 2017 par dérogation, précisée dans le décret publié le 28 juin
au Bulletin officiel. Conformément aux engagements du président de la
République, cette dérogation nouvelle donne davantage de souplesse aux
acteurs de terrain afin de répondre le mieux possible aux singularités de
leur territoire et dans le souci constant de l'intérêt des élèves.
Cette situation nouvelle doit être l'occasion d'un progrès dans l'organisation des activités
périscolaires par la coopération entre les communes, l'Éducation nationale et les structures de la
jeunesse et de la vie associative.

212 communes de l'académie de Nice ont choisi d'organiser
la semaine scolaire sur 4 jours dès la rentrée
À l'issue de la période de concertation au cours de laquelle ont émergé des consensus locaux entre
les conseils d'école et les municipalités des Alpes-Maritimes et du Var, des dérogations au cadre
général ont été accordées par les directeurs académiques des services de l'Éducation nationale
(DASEN) des deux départements.
Ces dérogations ont été accordées après consultation de la collectivité territoriale compétente en
matière de transports scolaires, ainsi que du conseil départemental de l'Éducation nationale (CDEN).
Dans les Alpes-Maritimes, sur les 121 communes qui ont au moins une école, 104 passent à la
semaine des 4 jours, 17 conservent l'organisation actuelle.
Sur 564 écoles (ce chiffre ne compte pas les écoles sous-contrat d'association), 507 passent à la
semaine des 4 jours, soit 89,89 %. 57 écoles restent à 4,5 jours.
Le retour à 4 jours concerne 82 497 élèves répartis sur 3 401 classes.
Dans le Var, sur les 139 communes qui ont au moins une école, 108 passent à la semaine des 4
jours, 31 conservent l'organisation actuelle.
Sur 531 écoles (ce chiffre ne compte pas les écoles sous-contrat d'association), 437 passent à la
semaine des 4 jours soit 82,30 %. 94 écoles restent à 4,5 jours.
Le retour à 4 jours concerne 73 223 élèves répartis sur 3 083 classes.
Pour l'académie de Nice, 944 écoles sur 1 095 passent à la semaine de 4 jours à la rentrée
2017, soit 86,21 %.

 Les horaires des écoles pour la rentrée 2017 sont consultables sur :
http://www.education.gouv.fr/horaires-ecoles
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Porter et défendre les valeurs de la République
La Nation fixe comme mission première à l'École de transmettre et faire
partager aux élèves les valeurs de la République, le respect de l'égale dignité
des êtres humains, la liberté de conscience et la laïcité. Selon les termes
même de la Constitution de la Ve République : « La France est une République
indivisible, laïque, démocratique et sociale. » Cette République a une langue,
le français, un drapeau tricolore, un hymne national La Marseillaise, une
devise : « Liberté, Égalité, Fraternité », un principe : « Le gouvernement du
peuple, par le peuple et pour le peuple ».
Pour répondre à cet objectif national, l’académie de Nice poursuit une politique de formation afin
d'aider les professeurs à développer, dans leurs pratiques de classe, une vraie pédagogie de la laïcité
et de transmission des valeurs de la République.

Le groupe des référents laïcité mobilisé
Le groupe des référents laïcité, constitué de 24 membres (deux enseignants formateurs par bassin)
et piloté par le référent académique laïcité accompagne les équipes enseignantes dans l'usage des
outils institutionnels mis à leur disposition (charte de la laïcité, livret laïcité, parcours M@gistère,
kits de ressources mis en ligne sur Eduscol).
Cette année, le groupe a bénéficié de 4 jours de formation sur l'enseignement des faits religieux (en
partenariat avec l’École Supérieure du Professorat et de l'Éducation), sur les liens unissant laïcité et
patrimoine (en partenariat avec la délégation académique à l'éducation artistique et culturelle) et
sur la lutte contre les discriminations et le complotisme.
Les actions menées par le groupe des référents laïcité durant l’année scolaire 2016-2017 se
poursuivent cette année :
▪ L'animation de formations en bassin ou dans le cadre du plan académique de formation,
▪ L'accompagnement de l'exposition de la BNF (Bibliothèque Nationale de France) sur la laïcité,
▪ La promotion des expositions locales mises en place par les archives départementales du Var
et des Alpes-Maritimes sur la laïcité,
▪ Les formations organisées à l'adresse des membres du service civique de l'académie.

Des actions pédagogiques à initier ou à poursuivre
Le 9 décembre, journée nationale de la laïcité, est un moment fort dans l'année et donne l'occasion
de valoriser de nombreux projets pédagogiques menés notamment dans le cadre de l'enseignement
moral et civique (EMC) ou du parcours citoyen.
Le prix académique "Tous unis autour de la laïcité", créé à l’initiative du
conseil académique de la vie lycéenne (CAVL) pour promouvoir l’usage de la
charte de la laïcité dans les établissements scolaires, est le point d'orgue des
actions menées dans le cadre d'une pédagogie de la laïcité.
D'autres évènements émailleront l'année scolaire 2017-2018 dans le cadre de multiples
partenariats :
▪

▪

Un colloque à destination des professeurs documentalistes, des professeurs, des conseillers
principaux d’éducation (CPE) coordonnateurs de bassin et des référents laïcité de l'académie
est organisé. Cet événement est le fruit d’un travail du groupe de recherche associant l’ESPE,
l’académie de Nice et l’Université Nice Sophia Antipolis sur l'enseignement des faits religieux.
Un colloque inter-degré sur la thématique du « Rapprochement culturel entre les
peuples » est organisé au mois d'octobre 2017 dans le cadre d'un partenariat avec le
projet ALADIN. Le projet ALADIN a été lancé sous le parrainage de l’UNESCO en mars 2009,
13

▪
▪

▪

il est soutenu par plus d’un millier d’intellectuels, universitaires et personnalités publiques
issus de plus de 50 pays du Moyen-Orient, d’Afrique, d’Asie, d’Europe et d’Amérique du
Nord. Il vise à promouvoir le dialogue et la compréhension mutuelle entre les cultures, la
justice et la fraternité humaine.
La journée de stage sur la laïcité, le débat en classe et la mise en œuvre du parcours citoyen
est assuré par l’atelier Canopé. D'autres stages prévus sont consacrés à la transmission des
valeurs de la République.
Une formation sur le thème du complotisme, de la laïcité et de la lutte contre l'antisémitisme
sera dispensée par le Mémorial de la Shoah, avec qui l'académie de Nice a signé une
convention au mois de janvier 2017. Il assurera également des formations en établissement
sur ces mêmes thèmes dans le cadre du dispositif "Ateliers hors les murs".
Le partenariat avec les associations agréés que sont le cercle Ferdinand Buisson,
l'Observatoire de la Laïcité des Alpes-Maritimes et l'Autonome de solidarité est
poursuivi.

Le parcours citoyen : une politique académique active
La politique académique visant à promouvoir la mise en place de parcours citoyens s'organise autour
de trois priorités :
▪

▪

▪

Promouvoir la participation des élèves aux multiples actions citoyennes qui leur sont
proposées tout au long de l’année (concours citoyens, commémorations, voyages de
mémoire, actions associées à l'éducation aux médias et à l’information, à l'éducation au
développement durable, ou à l'éducation à la Défense) et inciter les équipes pédagogiques et
éducatives à inscrire ces actions dans un parcours cohérent et individualisé pour l'élève.
Valoriser les projets existants et soutenir les initiatives visant à développer de nouveaux
parcours en faisant connaître les ressources mises à disposition par le ministère ou les
académies. Les interventions en établissement des membres de la réserve citoyenne ou des
associations agréées sont favorisées tout comme les synergies au sein des établissements
scolaires entre enseignement de l'EMC (éducation morale et civique), enseignement des
disciplines, projet d'établissement et vie scolaire...
Assurer la mise en mémoire des parcours par le développement de l'outil numérique Folios,
déployé largement dans l’académie de Nice.

Le livret de citoyenneté
Pour que les élèves disposent d’un document rassemblant tous ces grands principes et puissent
attester du niveau de leur engagement, un livret de citoyenneté sera transmis à chaque élève au
terme de la scolarité obligatoire.
Il sera remis aux élèves en même temps que le diplôme national du brevet, dans les semaines
suivant la rentrée scolaire 2017, au cours d’une cérémonie républicaine. Rituel solennel, en
présence de leur famille, cette cérémonie permettra de rappeler les temps forts de la scolarité
des élèves et de présenter les perspectives, qu’il s’agisse d’obligations ou d’engagements
personnels, qui s’ouvriront à eux dès 16 ans, à 18 ans et au-delà.

Des ressources à connaître et à mobiliser :
▪

Le portail « Valeurs de la République » du réseau Canopé met à la disposition des enseignants
un ensemble de ressources pédagogiques pour conduire le travail en classe : www.reseaucanope.fr/les-valeurs-de-la-republique.

▪

La page "Parcours citoyen" du site de l’académie permet de prendre connaissance des
projets : www.ac-nice.fr/parcours-citoyen
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L’académie de Nice, une académie en pointe en
matière de création de médias scolaires
Depuis deux ans déjà le CLEMI (centre pour l’éducation aux médias et à
l’information) a mis l’accent sur la formation au sein des établissements
pour la création de médias scolaires. Ces formations en établissements sont
faites à la demande et ont pour but d’accompagner les enseignants lors de
la création d’un média scolaire. Le CLEMI de Nice intensifie encore cette
politique.
Depuis plus de 15 ans, le Web 2.0 a profondément transformé la manière dont les jeunes (mais pas
seulement) s’informent. Les réseaux sociaux sont aujourd’hui le premier vecteur pour l’information.
Plus que jamais, il est nécessaire de développer l’esprit critique et d’analyse des élèves face aux flots
de « fausses nouvelles » qui circulent sur la toile.
La démarche en 3C (Connaître, Comprendre, Créer) préconisée en matière d’éducation aux médias
et à l’information met l’accent sur la nécessité de mettre les élèves en situation de gérer un média
scolaire et de produire des messages médiatiques afin de comprendre les différents mécanismes de
la création de l’information.

Les outils du CLEMI de l’académie de Nice
Lancé pendant l’année scolaire 2016-2017, le kit « 1 Média
en 1 Clic » permet aux établissements de l’académie de se
lancer gratuitement dans la création de webmédias
scolaires (radios ou journaux). Cette solution, allégée des
contraintes techniques et respectant les règles de sécurité
nécessaires, facilite la création d’un média. Le kit est associé
à une offre de formation solide, sur simple demande. Cette
structure web est en mesure d’héberger aussi bien des
webjournaux, des webradios que des webTv.
Cap’Radio, le média de l’académie de Nice propose d’accueillir et diffuser les créations audio des
élèves de l’académie. Le nouveau studio de radio, récemment inauguré, propose dès la rentrée des
créneaux d’utilisation pour les enseignants et leurs élèves. Plus que jamais le CLEMI se veut être un
facilitateur pour la création de médias scolaires.
Cap’Radio couvre aussi davantage les évènements se déroulant dans les établissements du Var et des
Alpes-Maritimes afin de valoriser régulièrement les travaux des élèves et de leurs enseignants.
Pour aller plus loin, le CLEMI de l’académie élargit sa palette d’outils à destination des enseignants
en proposant dès cette rentrée scolaire, une solution pratique en matière de captation d’images
vidéo. Le succès de plus en plus important des médias sociaux basés sur l’image (YouTube, Instagram,
Snapchat) annonce un virage vers un monde de médias 100% visuel.

15

Former les enseignants à l’éducation aux médias
et à l’information
Dans une société où l’infobésité est devenue reine, il est nécessaire d’apporter les ressources et les
formations nécessaires pour que les enseignants puissent apprendre aux élèves à faire la part entre
le vrai et le faux dans le flux incessant d’informations qu’ils reçoivent. Les anglicismes « Fake News »
ou encore « Fact checking » sont entrés dans le langage courant. Désormais la société a pris
conscience de la facilité avec laquelle il était possible de polluer ces nouveaux canaux d’informations
que constituent les réseaux sociaux.
Pour accompagner les équipes dans la compréhension des mécanismes de la
désinformation, le CLEMI de l’académie propose depuis 2016 « Les
essentiels de L’EMI ».
Cette collection s’enrichit en 2017/2018 avec de nouveaux numéros. L’un
d’entre eux donnera des conseils pratiques, des exemples précis et
proposera des outils ou des réflexes simples à adopter qui permettront de
détecter intox et autres « fake news ». Ce numéro 2 de la collection sera
publié en octobre 2017.
Un autre numéro proposera quant à lui un vade mecum sur la législation en
matière de publication en milieu scolaire.

Sensibiliser aux défis dangereux
Les réseaux sociaux peuvent parfois pousser des élèves à se mettre en danger. L’apparition de plus
en plus fréquentes des « défis dangereux » ont fait la Une des médias.
Pour lutter contre les défis dangereux sur le web, le CLEMI de Nice mène un combat tout particulier
cette année. Une campagne d’information #StopAuxDéfisDangereux sera mise en place afin de
sensibiliser les élèves aux risques encourus à relever de tels défis.
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Sécurisation des établissements
d’enseignement scolaire
La sécurité des élèves et des personnels, et la sécurisation des écoles et des établissements scolaires,
constituent des préoccupations constantes pour le ministère de l’Éducation nationale en lien
étroit avec le ministère de l’Intérieur.
Le ministère de l’Éducation nationale agit sur plusieurs leviers :
▪ la mise en sûreté des écoles et des établissements en lien avec les collectivités locales,
▪ la prévention du risque,
▪ la gestion de crise.
Ces mesures s’inscrivent dans le cadre général du plan Vigipirate et sont déclinées de manière plus
précise dans l’instruction interministérielle du 12 avril 2017 relative au renforcement des mesures
de sécurité et de gestion de crise applicables dans les écoles et les établissements scolaires. Cette
instruction constitue désormais le cadre obligatoire de l’action des différents acteurs qui contribuent
à la sécurité des établissements.

Sécuriser les écoles et les établissements
La sécurisation des écoles, des collèges et des lycées
est une priorité nationale. Elle se renforce grâce à un
investissement continu des collectivités locales et un
appui de l’État par le biais du fonds interministériel de
prévention de la délinquance (FIPD). Chaque école et
chaque établissement dispose désormais d’un plan
particulier de mise en sûreté (PPMS), qui prend en
compte le risque terroriste (PPMS attentat-intrusion).
Les directeurs et chefs d’établissements veillent au
quotidien à la sécurité des élèves et, plus
généralement, des membres de la communauté
éducative. Ils informent les parents d’élèves des
mesures de prévention et de protection qu’ils sont
amenés à prendre pour la sécurité de tous. Ils mènent un dialogue régulier avec la collectivité
territoriale compétente (commune, département, région) pour que les travaux de mise en sûreté
soient décidés, programmés et réalisés d’un commun accord.
Les consignes Vigipirate sont en vigueur dans l’ensemble des établissements d’enseignement publics
et privés sous contrat. Des mesures simples mais nécessaires en découlent :
▪ L’accueil à l’entrée des écoles et établissements scolaires est assuré par un adulte,
▪ Un contrôle visuel des sacs peut être effectué,
▪ L’identité des personnes étrangères à l’établissement est systématiquement vérifiée,
▪ Durant l’année scolaire, chaque école et chaque établissement scolaire doit réaliser trois
exercices de sécurité, dont un avant les vacances de la toussaint, prioritairement l’exercice
attentat-intrusion.
Une attention particulière est portée à la gestion des flux d’élèves, des entrées et sorties dans les
établissements scolaires, notamment dans ceux qui possèdent un internat. Aux abords de
l’établissement, il faut éviter, dans toute la mesure du possible, les attroupements qui exposent leurs
membres à une menace d’attaque directe.
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Adopter la bonne attitude en situation de crise
Le PPMS attentat-intrusion établit clairement la procédure à suivre en cas d’intrusion ou d’attentat
terroriste dans les écoles et établissements. Les procédures retenues par le PPMS attentat-intrusion
organisent la mise en sécurité des élèves et des personnels (évacuation, regroupement, confinement)
et permettent d’attendre l’arrivée des secours.
Dans les écoles primaires, une attention particulière est portée à la cohérence des procédures de
sécurisation prévues pendant les temps scolaires, qui relèvent de l’Éducation nationale, et les temps
périscolaires, qui relèvent des collectivités locales.
Ces procédures font l’objet d’une réflexion tout au long de l’année. Il s’agit d’aider les élèves et les
personnels à appréhender leur environnement en situation de crise. L’accent sera notamment mis
sur les points suivants :
▪ Reconnaissance de l’alarme et de la fin de l’alarme,
▪ Découverte des cheminements,
▪ Identification des lieux de confinement et des cachettes ainsi que des possibles sorties,
▪ Repérage des objets permettant de se barricader et de se protéger.
Les exercices sont l’occasion de valider, de corriger ou de préciser les orientations générales inscrites
au PPMS attentat-intrusion.

Coordination entre les forces de sécurité intérieure
et la communauté éducative
Débutée il y a plusieurs années dans l’académie, la coordination entre les forces de sécurité intérieure
et la communauté éducative doit être plus que jamais renforcée. Chaque chef d’établissement et
chaque directeur d’école dispose d’un interlocuteur de proximité, policier ou gendarme selon le
territoire, identifié comme étant son correspondant sécurité-école. Un répertoire partagé de
l’ensemble de ces interlocuteurs est actualisé en lien avec la police et la gendarmerie et diffusé aux
personnels de direction de l’académie.

Tous les cadres de l’académie formés à la gestion de crise
La formation des cadres à la gestion de crise débutée depuis plusieurs années est poursuivie et
intensifiée. Cette année, une formation inscrite au plan académique de formation est proposée aux
chefs d’établissement de l’académie. Cette formation se déroule sur deux journées consécutives et
sera proposée chaque mois, d’octobre 2017 à juin 2018.
Une formation spécifique aux directeurs d'école sera également mise en place.
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L’École de
l’excellence
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La culture, axe prioritaire dans l’académie de Nice
Le Président de la République a fixé comme objectif que 100 %
des élèves bénéficient d’une éducation artistique et culturelle.
Chaque élève doit accéder à des connaissances, des pratiques
artistiques et des rencontres avec des artistes. L'éducation
artistique et culturelle est au cœur des apprentissages et de la vie
des écoles et des établissements. Elle est indispensable à la
démocratisation culturelle et à l'égalité des chances.
Contribuant à la réussite et l’épanouissement des élèves, elle relève d’un parcours d'éducation
artistique et culturelle de l'élève (PEAC) qui se décline sur toute la scolarité de l’élève et tous ses
temps de vie.

Faire accéder 100% des élèves
à l’éducation artistique et culturelle
La délégation académique à l’éducation artistique et culturelle (DAAC) de l’académie s’appuie au
quotidien sur un réseau de formateurs, professeurs chargés de mission et référents culture assurant
le maillage du territoire afin de faire accéder 100% des élèves à l’éducation artistique et
culturelle.
Une expérimentation « Cannes 100% EAC » est lancée dès cette rentrée en partenariat avec la ville
de Cannes avec le soutien de la DRAC PACA (Direction régionale des affaires culturelles ProvenceAlpes-Côte d'Azur) et l’engagement de tous les partenaires territoriaux :
▪ Engagement de tous les établissements scolaires cannois,
▪ Proposition d’une offre culturelle variée en adéquation avec les programmes scolaires et
les projets d’écoles ou d’établissements,
▪ Accompagnement des équipes éducatives et des intervenants dans les établissements et
les écoles par la direction de la culture et la DAAC,
▪ Mise en place d’une labellisation EAC pour la circonscription de Cannes,
▪ Fidélisation des jeunes en dehors du temps scolaire par la mise en place d’un « Cannes
Pass Culture Jeunes » dans des classes pilotes.

Former tous les enseignants
à l’éducation artistique et culturelle
La DAAC offre des formations à l’échelle locale et nationale :
▪ Les 16 et 17 octobre 2017, le nouveau pôle de ressources pour l’éducation artistique et
culturelle (PREAC) Patrimoines et créativité fera de la région académique un centre
d’expérimentation sur ce territoire où création, patrimoine et excellence se rencontrent
depuis l’antiquité,
▪ Du 18 au 20 mai 2018 se tient à Cannes, la 36ème édition de CinÉcole et ses rendez-vous du
cinéma, trois journées consacrées à l’éducation à l’image se partageant entre ateliers, tables
rondes et marathon filmique,
▪ Des formations « la culture à portée de la main » sont désormais inscrites au plan
académique de formation pour travailler avec les ressources culturelles de chaque territoire.
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Renforcer les pratiques culturelles collectives
Pour renforcer le lien social et vivre l’école « en confiance », l’accent porte dès la rentrée sur les
pratiques collectives comme :
▪ La participation d’élèves de l’académie aux chorégies d’Orange et au festival académique de
chant choral,
▪ Participation au forum départemental de la danse et à la journée mondiale de la danse,
▪ Développement des pratiques d’improvisation théâtrale dans toute l’académie,
▪ Renouvellement de l’opération spectateurs-programmateurs avec Cannes Classics et la MJC
Picaud,
▪ Soutien apporté aux journées "petits prof" en arts du cirque,
▪ Enfin, des élèves seront médiateurs et passeurs de culture avec Méditerr’art et Arti-Cité entre
la Corse et la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Un engagement citoyen réaffirmé
L'éducation artistique et culturelle est indispensable à la démocratisation culturelle et à l'égalité des
chances. Elle contribue à la formation et à l’émancipation de la personne et du citoyen. Les actions
visant au développement de la sensibilité, de la créativité et de l’esprit critique de l’élève sont
déployées, notamment à destination des publics spécifiques.
Ainsi, l’académie de Nice accompagne la mise en œuvre ou la reconduction d’actions visant à
promouvoir un engagement culturel et citoyen :
▪ La participation à la formation des référents laïcité,
▪ La création d’un projet « Handi-culture » à destination des publics spécifiques,
▪ La « journée des arts » plébiscitée comme moment d’expression artistique et citoyenne,
▪ La participation à l’organisation du festival « Art et Tolérance » du 16 au 19 novembre 2017,
▪ L’égalité filles/garçons vue par le cinéma féminin avec l’association Regards de Femmes,
▪ L’élargissement du projet Slam'Addict, le slam comme mode d’expression pour des jeunes en
Français langue étrangère (FLE).
A souligner également :
▪
▪

Le lancement de la coédition DAAC-DRAC-Canopé « Transmettre l’architecture
contemporaine » le 21 septembre 2017,
Une expérimentation avec Educ’Arte et le conseil départemental des Alpes-Maritimes sur
deux établissements.
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Nouveauté à la rentrée 2017 : la rentrée en musique
Le développement de la pratique collective de la
musique est essentiel pour bâtir l’école de la
confiance. La « rentrée en musique » a lieu dès cette
rentrée, pour marquer de manière positive le début de
l’année scolaire dans les écoles, les collèges et les
lycées. Il s’agit de proposer aux élèves qui étaient déjà
présents l’année précédente, d’accueillir leurs
nouveaux camarades en musique.
La chorale et/ou l’orchestre des écoles maternelles et
primaires, collèges et lycées sont au cœur de
l’organisation de cet événement. Les élèves et les
parents musiciens sont aussi associés à ce temps fort de même que le milieu associatif et les
collectivités locales. Cette opération se réalise en lien étroit avec le ministère de la Culture de sorte
que toutes les institutions culturelles peuvent être sollicitées pour anticiper ce moment exceptionnel.

Dans l’académie, plusieurs événements sont prévus pour cette rentrée en musique.
Dans le 2nd degré, Lisandro Cuxi, gagnant du concours The Voice 2016 et élève au lycée Les
Coteaux de Cannes, accueillera les nouveaux élèves de 2nde en interprétant quelques titres.
Au collège Guy de Maupassant de Garéoult, les élèves de 6ème et leurs parents sont invités à chanter
en canon à trois voix dans un petit amphithéâtre de plein air. Au-delà de cet événement, un grand
nombre de professeurs d'éducation musicale de collège ont prévu ce type d'accueil convivial avec les
6ème et d'autres ont prévu de projeter des extraits des concerts de fin d'année.
Tout naturellement, les classes CHAM (classes à horaires aménagés) du collège Henri Matisse de Nice,
les classes orchestres de l'académie ainsi que les établissements ayant une activité chorale
participent activement à cette rentrée en musique.
Pour faciliter la mise en œuvre de ce projet, les équipes du 1er degré peuvent notamment s’appuyer
sur les fiches consacrées au chant dans les ressources d’accompagnement des enseignements
artistiques publiés sur Eduscol ainsi que sur les répertoires à chanter proposés sur Musique Prim,
site ressource pour l’éducation musicale à l’école.
L'inspection pédagogique 1er degré des Alpes-Maritimes a envoyé aux écoles une proposition de
chanson à télécharger. Il s'agit de chansons faciles à apprendre et à faire chanter le jour de la rentrée.
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Pour une école innovante
Pour répondre aux défis d’un monde qui change rapidement, il est aujourd’hui nécessaire de
faire bénéficier l’École des apports de la recherche et de l’innovation. L’éducation nationale
entend resserrer les liens avec la recherche et promouvoir la culture de l’expérimentation et
de l’innovation. L’objectif est de donner des bases scientifiques solides aux débats éducatifs
et, progressivement, de diffuser dans l’ensemble du système éducatif une véritable culture de
la recherche.

Promouvoir la culture de l’innovation et de l’expérimentation
La diffusion des connaissances les plus pertinentes passe par la formation initiale et continue des
cadres de l’éducation nationale et, au-delà, de l’ensemble des personnels. L'école supérieure de
l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche (ESEN) ainsi que les Écoles
supérieures du professorat et de l’éducation (ESPE) seront mobilisées sur ces questions.
Dans l’académie de Nice, cette année encore, plus de 200 actions innovantes en établissements
scolaires ou en réseau d’établissements sont recensées. Soutenues par la cellule académique en
recherche-développement, innovation, expérimentation (Cardie), elles visent à mieux prendre en
charge la difficulté scolaire mais aussi à développer les talents, le mieux-être et l’engagement de
chacun des élèves.

Appel à projet « Priorité Maths »
Lancé en janvier 2017, l’appel à projet « Priorité Maths » vise à fonder une
dynamique académique favorisant deux axes transversaux du CP à la 6ème : une
centration sur la gestion de la difficulté scolaire et la différenciation et un soutien
au travail des enseignants dans leur classe. Ces deux axes apparaissent dans les
politiques scolaires des pays en tête de classement dans les résultats de l’enquête
internationale Timss, menée par l’IEA (International Association for the
Evaluation of Educational Achievement).
Ce projet est soutenu par la Cardie de l’académie pour renforcer la formation des
enseignants dans les domaines scientifiques et notamment mathématiques.

Innover pour mieux accueillir
L’école dans notre académie veut être accueillante et inclusive de toutes les singularités. Ainsi des
actions innovantes ont amené les élèves à s’engager auprès de camarades en difficultés, par exemple
le projet « Les équipiers de la réussite » du lycée Les Eucalyptus de Nice. La prise en compte des
difficultés personnelles des élèves est au centre des actions qui travaillent l’estime de soi, la
concentration ou encore la gestion des émotions. Les collèges Paul-Emile Victor de Vidauban, Les
Chênes, Léotard et Villeneuve de Fréjus ou encore les lycées professionnels Vauban et Les Palmiers
de Nice et le lycée Saint-Exupéry de Saint-Raphaël ont vu les effets positifs des actions qu’ils ont
menées dans ce domaine.

Innover pour s’ouvrir sur le monde
L’ouverture de l’école est un enjeu fort en innovation, de nombreuses actions se tournent vers les
familles et l’international. L’écriture collaborative en réseau d’éducation prioritaire (collège La
Marquisanne de Toulon) a ainsi montré ce qu’un réseau d’unités d’enseignement ouvert au travail
inter degré, coopératif, en partenariat avec Canopé, la délégation académique au numérique et
le secteur de la recherche peut produire de plaisir et de réussite.
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Mieux former pour mieux réussir
avec le numérique
Tous les acteurs de l’académie s’attachent au développement et
à la diffusion des usages du numérique pour améliorer la
formation et la réussite des élèves, en facilitant l’accès de chacun
aux moyens et aux ressources. Les formations s’attachent à une
éducation renforcée aux médias et à l'information et à
développer les compétences de programmation informatique et
de production numérique.

Le déploiement d’équipements
Le déploiement d’équipements se poursuit à la rentrée 2017 grâce à l’engagement des conseils
départementaux. Ils bénéficient, dans le cadre de l’appel à projets, d’un accompagnement de l’État
pour l’acquisition d’équipements mobiles. Cette année 15 collèges et 19 écoles s’ajoutent aux 46
collèges et 24 écoles qui bénéficient déjà d’équipements mobiles. Le déploiement s’étend à de
nouvelles communes (Valbonne, Mandelieu-la-Napoule, Carros, Puget-Théniers, Vence,
Coursegoules, Sanary-sur-Mer, Bandol, Hyères, Saint-Cyr, Le Beausset et Le Castellet) réparties sur
les deux départements. Dans le même temps les liens au réseau internet des collèges et des écoles
sont améliorés par un raccordement à la fibre.

De nouvelles ressources numériques
La mise à disposition des équipements s’accompagne systématiquement de ressources et de services.
L’académie et le ministère de l’Éducation nationale mettent à disposition des établissements, des
élèves, des professeurs et des parents, des ressources numériques pour enseigner, apprendre et
mettre en place de nouvelles formes d’apprentissage, mais également pour partager, collaborer et
communiquer entre les partenaires de l’école.
Ces ressources sont offertes aux établissements et aux partenaires de l’école sous la forme de
portails : Prim à bord, Éduthèque, English for Schools, D’COL, portail parents et la BRNE, une
banque de ressources gratuites pour tous les enseignants du CM1 à la 3ème.
Les collectivités participent également à cette offre avec les espaces numériques de travail :
▪ AGORA 06 mis à disposition dans les collèges des Alpes-Maritimes,
▪ ATRIUM mis à disposition dans les lycées de l’académie avec l’intégration de Correlyce, un
catalogue de ressources,
▪ Pour les écoles, l’action est engagée en partenariat avec les communes et de nouveaux espaces
de travail sont déployés en 2017-2018.
Des ressources peuvent également être acquises, pour les établissements qui participent au plan
numérique, avec une subvention de 30 € par tablette ou 500 € par classe mobile.
L’accompagnement de la délégation académique au numérique éducatif (Dane) pour l’usage de ces
ressources a permis de placer l’académie de Nice en tête des académies pour l’usage d’Éduthèque,
English for schools et D’COL.
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La formation des enseignants au numérique
Le développement des compétences numériques, comme l'enrichissement des situations
d'apprentissage, sont complétés par la formation des enseignants.
Dans la suite de l’action engagée en 2015-2016, des formations au numérique pour tous les
professeurs de l’académie ont été poursuivies. Les professeurs de collège ont eu l’opportunité de
participer à une ou deux journées de formation durant l’année scolaire 2016*2017. Dans le 1er degré,
les formations intègrent systématiquement l’usage des outils et des ressources numériques.
La plupart des formations sont hybrides en prenant appui sur la plateforme M@gistere qui est
utilisée par plus de 10 000 professeurs de l’académie.
Pour cette année scolaire, l’accompagnement et la formation des enseignants sont poursuivis avec
deux à trois jours de formation pour chaque professeur du 2nd degré. Les professeurs du 1er degré
bénéficient de formations spécifiques pour l’usage des tablettes et des applications associées.

Des expérimentations suivies par la recherche
La transformation numérique de l'École s'appuie également sur des expérimentations qui pour la
plupart seront suivies par des chercheurs en éducation. C’est le fruit de la dynamique engagée
autour des innovations numériques en lien avec des laboratoires de recherche et avec la mise
en place d’incubateurs académiques, qui associent des universités, des établissements, des
responsables académiques et des industriels.
Certaines expérimentations sont déjà ancrées sur le territoire, comme à Valbonne ou encore à Toulon
où l’université échange avec les collèges. D’autres expérimentations sur l’observation de l’usage d’un
cartable connecté pour les élèves hospitalisés ou du déploiement de tablettes dans des écoles
élémentaires sont prévues.

Un nouveau cadre de référence des compétences
numériques
2018 sera aussi l’année de la mise en place d’un nouveau cadre de référence des compétences
numériques et de la plateforme PIX permettant d’évaluer tout au long de la vie, le niveau de maîtrise
des compétences numériques.

 Consulter via

www.ac-nice.fr/numerique
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Favoriser l’apprentissage des langues vivantes
La maîtrise de plusieurs langues étrangères, l’enrichissement culturel et
l’ouverture au monde sont aujourd’hui essentiels pour les élèves dans
un monde professionnel et une vie citoyenne qui dépassent le cadre des
frontières nationales.

Enseigner les langues vivantes
L’académie de Nice conserve le double objectif fixé à la rentrée 2016 pour l’enseignement des langues
vivantes :
▪ Proposer une offre linguistique diversifiée dès l’école primaire,
▪ Veiller à la cohérence et à la lisibilité des parcours linguistiques des élèves.
L’enseignement d’une 1ère langue vivante commence dès le CP et celui d’une 2nde langue vivante dès
la classe de 5ème. Le temps d’apprentissage et d’exposition à chaque langue est ainsi augmenté pour
les élèves et favorise ainsi le développement des compétences langagières et culturelles.
Les programmes ainsi que les niveaux attendus à l’issue de chaque cycle du CP à la Terminale sont
de nature à faciliter la continuité des apprentissages entre l’école et le collège et entre le collège et le
lycée. Les langues vivantes participent, comme toutes les autres disciplines, au développement des
compétences du socle commun et s’intègrent dans la mise en place des parcours éducatifs comme
des enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI). La pédagogie de projet et la mise en activité
des élèves sont des leviers essentiels pour les professeurs de langues vivantes.

Former les professeurs de langues vivantes
La formation des professeurs fait l’objet d’une attention particulière et deux axes forts ont été
particulièrement développés depuis 2016 :
▪ Une déclinaison académique de la formation des professeurs de collège aux objectifs et
aux enjeux de la réforme pour les langues vivantes,
▪ Une formation permettant d’apprendre le et par le numérique.
Chacune de ces formations a été préparée et organisée en inter-langues, puis déclinée pour chaque
langue avec ses spécificités et est complétée par un parcours M@gistère. Les enseignants ont
également à leur disposition les ressources mises en ligne sur Eduscol. Elles sont régulièrement
enrichies, qu’il s’agisse de ressources permettant de diversifier les situations et les modalités
d’apprentissage dans le cadre des entraînements en classe ou de ressources d’évaluation.

S’ouvrir davantage aux autres
Les projets d’ouverture culturelle et d’ouverture à l’international sont encouragés et développés et
de nombreux échanges et partenariats sont mis en place, notamment avec les pays européens.
L’ouverture internationale, afin de faciliter la connaissance d’autres cultures propres à favoriser le
développement de l’altérité et des valeurs citoyennes, prend la forme de voyages scolaires,
d’échanges virtuels par le biais de la plateforme eTwinning et de partenariats (avec l’Allemagne
notamment). L’ouverture méditerranéenne est valorisée grâce à des conventions de
partenariat avec différentes régions d’Italie et de nombreux projets transfrontaliers autour de
thématiques communes de travail, culturelles ou professionnelles. Un programme spécifique de
séjours d’immersion familiale et scolaire en Italie (Transalp) a été créé. Ces différents partenariats
favorisent les échanges et la mobilité de nos élèves. Pour la voie professionnelle, l’académie travaille
également avec ses partenaires transfrontaliers à la reconnaissance de compétences linguistiques
acquises lors de stages en entreprises italiennes (ECVET).
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L’école maternelle, école du langage
Les premières années de la scolarité sont déterminantes pour préparer
la réussite des enfants et les aider à prendre confiance en eux.
L’objectif, fixé par le Président de la République, de s’attaquer à la
difficulté scolaire à la racine, passe par une ambition renforcée pour la
maternelle.
L’apprentissage du langage est crucial pour préparer l’acquisition de la lecture et de l’écriture. Or, à
4 ans, un enfant issu d’un milieu social défavorisé connaît beaucoup moins de mots qu’un enfant issu
d’un milieu favorisé. Souvent admirée à l’étranger, l’école maternelle doit rester l’un des grands
atouts du système éducatif français en devenant toujours davantage une école du langage, qui
prépare les élèves à l’apprentissage des savoirs fondamentaux (lire, écrire, compter, respecter
autrui).

Développer le langage par la scolarisation des moins de 3 ans
La scolarisation maternelle peut contribuer, dès le plus jeune âge, à la réduction des inégalités,
notamment celles qui résultent des écarts dans les acquis langagiers.
Dans l’académie, 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.
▪
▪

Dans le département des Alpes-Maritimes, les 10 dispositifs mis en place à la rentrée dernière
sont tous reconduits à la rentrée 2017 (7 en REP +, 1 en REP et 2 hors REP).
Le département du Var a déjà un très bon taux de scolarisation des moins de 3 ans dans les
zones défavorisées. Afin de poursuivre dans cette voie, des dispositifs d’accueil
supplémentaires sont créés à la rentrée 2017 : dans les écoles maternelles Rodeilhac et Basse
Convention de Toulon.

Former les professeurs
Un effort de formation est indispensable pour que l’école maternelle devienne encore davantage une
école du langage. Ces formations doivent prendre appui sur les dernières avancées de la recherche,
en particulier dans le champ des sciences cognitives.



Des ressources d’accompagnement sont publiées sur le site Éduscol. Les ressources
d'accompagnement proposent des pistes pour la mise en œuvre du programme, des outils
scientifiques et didactiques, des vidéos de situations de classe, et des supports pour organiser la
progressivité des apprentissages sur 6 thèmes.
http://eduscol.education.fr/pid33040/programme-ressources-et-evaluation.html
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Souplesse et enrichissement
des enseignements au collège
L’assouplissement de la réforme du collège permis par l’arrêté
modificatif du 16 juin 2017 contribue à bâtir l’École de la confiance. Cette
nouvelle étape pour le collège vise en effet à donner davantage de liberté,
d’autonomie et de pouvoir aux équipes pédagogiques, au plus près des
réalités locales et des besoins des élèves. Le cadre des enseignements
interdisciplinaires est assoupli, l’accompagnement personnalisé des
élèves est renforcé, les classes bilangues sont rétablies, un véritable
enseignement du latin et du grec est créé.

Adapter le collège aux besoins des élèves
Les nouvelles mesures mises en œuvre à la rentrée permettent aux équipes éducatives de mieux
répondre aux besoins des élèves en décidant de la meilleure répartition horaire entre les :
▪ Temps d’accompagnement personnalisé (AP),
▪ Enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI).
Les équipes choisissent également le mode d’organisation des EPI : leur nombre et leurs thématiques
ne sont plus imposés ; ils demeurent ancrés dans les programmes et les horaires disciplinaires. Pour
les équipes éducatives, ils sont donc un moment important de créativité pédagogique et pour les
élèves un moyen de comprendre la richesse de l’interdisciplinarité.
Concrètement :
▪ Les collèges qui souhaitent conserver leur organisation actuelle le pourront,
▪ Les collèges qui souhaitent faire évoluer, dès la rentrée 2017, l’organisation actuelle pour
mettre en place des classes bilangues le pourront,
▪ Les collèges qui souhaitent faire évoluer l’organisation de leurs enseignements à la rentrée
2018, ou aux suivantes, le pourront.

Mise en œuvre dans l’académie
Dans l’académie de Nice, la mise en œuvre de l’arrêté du 16 juin 2017 relatif à l’organisation des
enseignements au collège, s’effectue de la manière suivante :
▪
▪

Maintien du nombre d’établissements proposant un enseignement d’une 2ème langue
vivante en 6ème,
Possibilité offerte aux établissements de proposer un enseignement de langue et de
culture européenne.
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Remuscler le baccalauréat
Le baccalauréat est un repère essentiel dans la scolarité et la vie des élèves. À l’automne 2017,
une concertation s’ouvrira pour faire évoluer cet examen et lui redonner tout son rôle de
premier grade universitaire. Le baccalauréat doit être en mesure de mieux préparer à
l’orientation, à la réussite dans l’enseignement supérieur.
La session 2017 a nécessité au niveau national :
▪ 2 900 sujets,
▪ La correction de 4 millions de copies en 15 jours,
▪ La mobilisation de 170 000 correcteurs et examinateurs.

Se renouveler en se nourrissant des exemples européens
Dans vingt-sept des trente-sept pays de l’OCDE, un examen terminal sanctionne la fin de
l’enseignement secondaire. Dans la plupart des pays, le nombre d’épreuves est limité à quatre
environ, alors qu’en France un candidat au baccalauréat en passe au minimum une douzaine,
réparties sur deux années.
Certains de nos voisins prennent en compte les évaluations réalisées par les professeurs en cours
d’année, organisent des épreuves interdisciplinaires ou des oraux destinés à présenter les travaux
réalisés par les élèves.

Remuscler le baccalauréat pour la session 2021
En s’inspirant notamment de ce qui fonctionne bien en Europe, il faut aujourd’hui repenser le
baccalauréat dans son ensemble avec une double ambition :
▪ Mieux attester des acquis du lycée,
▪ Favoriser la réussite dans l’enseignement supérieur et l’insertion dans l’emploi.
Il s’agit donc tout à la fois de simplifier et de renforcer l’examen pour lui redonner tout son sens.
Trois grands objectifs pourront guider le processus d’évolution à venir :
▪ Des épreuves terminales recentrées sur quelques disciplines,
▪ Une place accrue pour le contrôle continu,
▪ Une meilleure articulation avec les études supérieures.
Une large concertation sera lancée dès cette rentrée avec pour objectif un nouveau baccalauréat en
juin 2021.

Le baccalauréat dans l’académie de Nice
Dans l'académie de Nice, 21 261 candidats étaient présents à la session de juin du baccalauréat 2017
(56,6 % en série générale, 19,2 % en série technologie et 24,2 % en série professionnelle).
En 2017, le nombre de lauréats a augmenté pour le baccalauréat général de 304 admis soit 10 826
candidats reçus, pour le baccalauréat technologique de 101 admis soit 3 772 candidats reçus et il
diminue pour le baccalauréat professionnel de 120 admis soit 4 172 candidats reçus par rapport à la
session 2016.
Au total, 18 770 candidats de l'académie ont été reçus à l'issue du 2nd groupe, soit près de 9 candidats
sur 10. Tous baccalauréats confondus, le taux d'admis atteint 88,3 %, il se situe légèrement
au-dessus de la moyenne nationale à 87,9%.
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Faire de l’enseignement professionnel
une voie d’excellence
Un lycéen sur trois est un lycéen professionnel. Pour relever les défis
éducatifs qui se posent à notre pays et créer l’École de la confiance, il
est nécessaire d’agir très en amont en s’assurant de la maîtrise des
savoirs fondamentaux (lire, écrire, compter, respecter autrui) par
tous les élèves.
Il faut également agir en aval en rendant la voie professionnelle plus attractive car porteuse
d’insertion, d’excellence et ambassadrice des savoir-faire à la française. La voie professionnelle doit
mieux articuler les statuts d’élève et d’apprenti. Ainsi renouvelé, l’enseignement professionnel
participera pleinement de la « nouvelle espérance » française voulue par le Président de la
République.

Réussir l’entrée au lycée professionnel
Pour accompagner la réussite des entrants en 1ère année de lycée professionnel dans l’académie et
sécuriser les parcours de formation, des temps d’intégration et de consolidation associant les
équipes enseignantes, le personnel d’orientation et les partenaires professionnels sont prévus durant
tout le 1er trimestre. Ils permettent aux élèves de découvrir leur section et les débouchés
professionnels. Ces temps sont l’occasion de conforter les projets de formation ou de proposer des
changements de parcours dès le mois d’octobre ou pour la rentrée suivante.

Vers une insertion professionnelle réussie
Apprentissage et enseignement professionnel sont deux modalités complémentaires offrant des
parcours pédagogiques différents. L’objectif doit être de favoriser l’insertion professionnelle et
sociale des jeunes : à diplôme équivalent, sept mois après l’obtention de leur diplôme, 65 % des
apprentis sont en emploi, pour 49 % des jeunes lycéens professionnels.
Afin de développer l’apprentissage, conformément à l’engagement du Président de la République, les
parcours mixtes de formation, permettant, par exemple, de terminer en apprentissage un parcours
de formation engagé sous statut scolaire, seront développés. Cela implique des coopérations
renforcées avec les régions et, au niveau local, entre les lycées professionnels, les centres de
formation d’apprentis et les entreprises, notamment en mobilisant les Campus des métiers et des
qualifications ou les lycées des métiers. Les cahiers des charges des Campus des métiers et des
qualifications prendront davantage en compte ces évolutions destinées à favoriser la réussite
professionnelle des lycéens.

Favoriser la poursuite d’études - Continuum Bac-3/Bac+3
La poursuite d’études des bacheliers professionnels et technologiques est une problématique
essentielle qui s’appuie sur des dispositifs d’accompagnement qui prennent en compte les acquis des
élèves. Des actions sont organisées pour favoriser la réussite de ces bacheliers autour de 3 axes
majeurs :
▪ Préparer les élèves à la poursuite d’études,
▪ Améliorer leur accueil en première année du supérieur,
▪ Accompagner les élèves jusqu’à la réussite à l’examen.
Initiée en 2017 dans l’académie, une action de mise en réseau d’établissements par
conventionnement a pour objectif d’améliorer l’accès ainsi que les conditions de préparation et de
suivi pédagogique des élèves de baccalauréat professionnel en BTS.
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Développer les pôles de stages
Les pôles de stages ont pour but de renforcer non seulement l’équité d’accès aux périodes de
formation en milieu professionnel mais aussi la qualité des stages. Dans l’académie de Nice, 3 pôles
de stages ont été mis en œuvre depuis la rentrée 2015 :
▪ Un pôle de stages 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 GRETA
départementaux.
Chaque année, les partenariats entre ces pôles de stages et les dispositifs pilotés par la région,
notamment en matière de développement de l'alternance, sont encouragés et renforcés.
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Former les professeurs
La formation des professeurs joue un rôle crucial pour
relever le défi éducatif auquel la France fait face : 100 % des
élèves doivent maîtriser les savoirs fondamentaux (lire,
écrire, compter, respecter autrui). La formation initiale doit
se caractériser par une entrée plus progressive dans le
métier, grâce notamment au développement des formules de
pré-recrutement. Par ailleurs, la formation initiale et la
formation continue ont vocation à se nourrir davantage des
apports de la recherche de haut niveau reconnue
internationalement et de l’expérience des praticiens.

Faire évoluer les formations
En lien avec le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de lʼInnovation, le ministère
de l’Éducation nationale entend travailler avec les ESPE et les universités auxquelles elles sont
rattachées pour faire évoluer leurs formations dans trois directions :
▪ La fréquentation des méthodes d’apprentissage qui ont fait leur preuve, notamment pour le
premier degré en matière de lecture, d’écriture et de mathématiques,
▪ Les liens avec la recherche scientifique la plus innovante,
▪ La mise en situation des futurs professeurs dans des classes.

Accompagner les professeurs
Chaque année, tout enseignant, du 1er comme du 2nd degré, bénéficiera d’au moins trois jours de
formation continue adaptée aux besoins rencontrés dans sa classe.
Dans le 1er degré, la priorité est donnée aux formations portant sur la maîtrise des savoirs
fondamentaux à l’école primaire.
L’année sera marquée par un large plan de formation en mathématiques à destination des
professeurs des écoles de CM1 et CM2. Organisé selon une logique de formation-action combinant
des temps de regroupements et des temps au sein de la classe et de l’école, ce plan de formation sera
déployé par les inspecteurs de l’Éducation nationale (IEN) et les conseillers pédagogiques.

Une carrière simplifiée, accompagnée et revalorisée
De nouvelles mesures rénovent la carrière des personnels enseignants, d’éducation et d'orientationpsychologues, fonctionnaires et assimilés, de l'enseignement public et privé sous contrat, dans le
cadre du protocole Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations dans la fonction publique
(PPCR). Ces mesures permettent de conclure la modernisation et la revalorisation des métiers de
l'Éducation nationale commencées en 2013. Elles commencent à s’appliquer dès cette rentrée avec :
▪ Un avancement régulier et transparent : la carrière est rendue plus lisible et transparente
avec des durées d’échelon fixes et connues de tous.
▪ Une évaluation rénovée : l’évaluation doit permettre de mieux faire participer les
personnels d’inspection et de direction au pilotage pédagogique, à la formation continue, au
suivi et au conseil individuels et/ou collectifs ainsi qu’à l’accompagnement des personnels
enseignants.
▪ Quatre rendez-vous de carrière pour des accélérations possibles et de nouvelles
perspectives afin de faire le point de manière approfondie et objectivée sur son parcours.
Dans l’académie de Nice, deux séminaires académiques traitant du PPCR sont d’ores et déjà
programmés : le premier regroupant l’ensemble des inspecteurs et les chargés de mission se
déroulera en septembre 2017. Le second, décliné par département regroupe les chefs
d’établissement et les inspecteurs. Il se déroulera avant les vacances scolaires de la Toussaint
avec pour objectif de mieux cerner les enjeux de l’accompagnement professionnel.
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L’École
de la
bienveillance
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Respecter autrui
Pour lutter contre toutes les formes de discriminations ou de violences et pour favoriser une
culture du respect et de l'égalité, l'approche globale par le climat scolaire est reconnue.
L’académie s’est fixée pour objectif de créer les conditions les plus propices aux
apprentissages dans une École sereine et citoyenne, en agissant sur le climat scolaire.

Un accompagnement au plus près des territoires
Afin de mieux accompagner les écoles, collèges et lycées dans la
prise en compte de la qualité du climat scolaire dans leurs
projets d’écoles ou d’établissements, l’académie a créé un
réseau de personnes ressources. Les groupes « climat scolaire », pluricatégoriels et inter-degrés,
ont été constitués et formés dans chacun des douze bassins d’éducation et de formation de
l’académie.
Les groupes « climat scolaire » ont pour missions :
▪ d’accompagner les écoles et établissements soucieux d’adhérer à l’approche globale des
questions éducatives et pédagogiques,
▪ de développer 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 année, les établissements peuvent s’appuyer sur les enquêtes locales de climat scolaire pour
réaliser un diagnostic précis, indispensable à l’identification des besoins en termes
d’accompagnement des équipes. Des formations transversales inscrites au plan de formation
académique permettront aussi aux enseignants d’adapter leurs pratiques professionnelles pour
favoriser un climat de classe serein, dans le cadre d’une école bienveillante et exigeante.
Les groupes « climat scolaire » ont aussi pour missions :
▪ de favoriser la mutualisation des pratiques dans les domaines de l’éducation à la santé et à
la citoyenneté,
▪ de faciliter la mise en œuvre des partenariats avec les associations éducatives
complémentaires de l’école, ainsi qu’avec la réserve citoyenne, sur le territoire du bassin.
Les 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.
La démarche d’accompagnement par les groupes climat scolaire est menée en articulation avec les
comités départementaux d’éducation à la santé et à la citoyenneté (CDESC), qui réunissent les acteurs
impliqués dans le domaine de la prévention dans chaque département de l’académie. Un comité
académique fixe les orientations dans lesquelles s’inscrivent les politiques départementales
d’éducation à la santé et à la citoyenneté.
Pour l’année scolaire 2017/2018, la formation aux premiers secours reste la priorité fixée par le
comité académique d’éducation à la santé et à la citoyenneté.
Complémentaire de la prévention de la violence en milieu
scolaire, la lutte contre toutes les formes de
harcèlement en milieu scolaire reste une priorité de
l’académie, avec la formation des personnels
d’encadrement, d’éducation et d’enseignement, ainsi que
la formation d’élèves ambassadeurs par l’équipe mobile académique de sécurité (EMAS).
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L’engagement
des élèves
Favoriser la démocratie
scolaire
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.
Les semaines de l’engagement lycéen organisées juste après la rentrée scolaire dans les lycées
permettent de former les lycéens sur leurs droits et leurs devoirs, sur le fonctionnement des
instances lycéennes, et mettent à l’honneur l’engagement des élèves au sein de leur établissement,
mais aussi à l’extérieur de celui-ci. A cette occasion, un forum de l’engagement est organisé cette
année par les lycéens élus au conseil académique de la vie lycéenne (CAVL), en partenariat avec les
associations complémentaires de l’École.
Dans le même esprit, afin de développer une véritable culture de l’engagement chez les élèves dès le
plus jeune âge, les collèges mettent en place des conseils de vie collégienne, instances qui permettent
d’écouter la parole des élèves et de les responsabiliser, notamment dans l’amélioration de leur cadre
de vie.
L’appropriation par les élèves des valeurs de la République qui s’expriment à l’École selon le principe
de laïcité, trouve une expression concrète par leur participation aux instances de la vie collégienne
et lycéenne. Pour leur assurer la meilleure visibilité, toutes les élections des représentants des élèves
au sein de ces instances sont regroupées dans le cadre de la Semaine de la démocratie scolaire qui
a lieu au mois d’octobre. Au cours de cette semaine sont aussi organisées les élections des
représentants des parents d’élèves aux conseils d’école et aux conseils d’administration des collèges
et lycées, qui représentent un moment essentiel de la vie des établissements scolaires.

Renforcer les dispositifs égalité « filles / garçons »
L’académie de Nice est particulièrement active en matière d’animation et de valorisation des actions
pour l'égalité : orientation, information des élèves et des équipes éducatives, formation des
personnels, relations avec les représentants du monde socio-économique.
L’académie et ses partenaires animent de nombreuses actions :
▪ Semaine de l’égalité et de la mixité professionnelle (octobre)
▪ Journée des Sciences de l'Ingénieur au féminin (novembre)
▪ Semaine de sensibilisation à l'entrepreneuriat féminin (mars)
▪ Journée rallye découverte en faveur de la mixité et de l’orientation : Boy's day Girls'day
(mars)
En 2016-2017, pour sa 5ème édition, le «Boys'Day Girls'Day» a proposé à 250 lycéen-ne-s
ambassadeurs et ambassadrices de rencontrer 80 professionnel-le-s sur leurs lieux de travail, pour
en faire part à leurs camarades de classe, soit près de 2 800 élèves.
Les établissements scolaires de l’académie s’illustrent régulièrement dans des actions pour l’égalité :
▪
▪
▪

Dans le cadre du concours national « Buzzons contre le sexisme », une classe de 1ère ES du
collège international de Valbonne a obtenu le 1er prix national « cybersexisme »,
Le collège Gérard Philippe de Cannes a reçu un label du secrétariat d'État aux droits des
femmes,
Lors de la 3ème édition de la journée académique de valorisation des bonnes pratiques en
matière d’égalité, à l’automne 2016, une quinzaine d’établissements ont présenté leurs
réalisation (vidéo, expo…).
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L’académie forme également ses personnels à la question de l’égalité femme–homme et participe 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.
Chaque année, un panel de formations portant sur la thématique et la pratique pédagogique effective
de l’égalité, à destination de tous les personnels (enseignants, encadrement), est proposé à raison de
2 journées par département (initiation) et d’une journée supplémentaire par département
(approfondissement).
Cette année est mise en place une formation de formateurs-formatrices de 4 journées afin de
démultiplier l’efficacité de la mise en œuvre de l’égalité. La qualité de cette implication est reconnue
par un rapport du HCE (Haut Conseil à l'Egalité entre les femmes et les hommes) de mars 2017.
Le SAIO (Service Académique d'Information et d'Orientation) et la délégation Onisep de Nice mettent
également à disposition de l’ensemble des personnels un dossier numérique consacré à l’égalité.
L’ensemble des informations, actions, projets, est présenté sur la page dédiée à la promotion de
l’égalité sur le portail de l’académie : http://www2.ac-nice.fr/cid70576/l-egalite-entre-les-filles-lesgarcons.html.
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Mieux soutenir les élèves : « Devoirs faits »
À compter de la rentrée des vacances de la Toussaint, les élèves
volontaires pourront par ailleurs bénéficier gratuitement, au sein
de leur collège, d’une aide appropriée pour effectuer le travail qui
est attendu d’eux. Les devoirs sont indispensables aux progrès des
élèves, notamment les plus fragiles. Ils peuvent aussi être source
d’accroissement des inégalités sociales et peser sur la vie de
famille. Le programme Devoirs faits vise à surmonter ce blocage en
offrant un cadre bienveillant aux élèves pour progresser.

Accompagner la réussite des élèves
Le travail personnel fourni par les élèves est déterminant pour la réussite de leur scolarité. Ce travail
commence dans le cadre de la classe et se poursuit en-dehors de la classe avec les devoirs qui
prolongent les apprentissages.
Le programme Devoirs faits, organisé au sein de l’établissement, permet d’améliorer la synergie
entre les temps de classe et les devoirs. Chaque enfant a ainsi la possibilité de travailler
individuellement, au calme, pour faire des exercices, répéter ses leçons, approfondir ses
apprentissages ou exercer sa mémoire et son sens de l’analyse, en bénéficiant d’un soutien quand il
en a besoin. En cela, le programme Devoirs faits contribue à réduire les inégalités d’accès au savoir.

Faire ses devoirs au collège
Au retour des vacances de la Toussaint, les collèges proposeront Devoirs faits en cohérence avec leur
projet d’établissement. Les modalités de mise en œuvre feront d’abord l’objet d’une réflexion en
conseil pédagogique, puis seront présentées par le chef d’établissement au conseil d’administration.
L’organisation de Devoirs faits répond à quelques principes simples :
▪ C’est un temps dédié à la réalisation des devoirs,
▪ Il a lieu au sein de l’établissement, en-dehors des heures de classe, en fin de journée ou à un
autre moment,
▪ Son volume horaire est fixé par l’établissement,
▪ Il s’adresse à tous les collégiens, sur la base du volontariat,
▪ Les élèves en situation de handicap devront bien évidemment pouvoir bénéficier de ce
programme, qu’ils suivent une scolarité individuelle en classe ordinaire ou dans une unité
localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS),
▪ Les collégiens peuvent être invités par les équipes éducatives à y participer ou les familles en
font spontanément la demande auprès des professeurs,
▪ Il est gratuit pour les familles.
Il revient aux équipes de direction, en prenant appui sur le conseil pédagogique, d’assurer la
coordination entre les différents acteurs et de réguler le programme. Un chargé de la coordination
du programme sera désigné au sein de l’établissement.
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Des expérimentations déjà en place dans l’académie
Dans l’académie, des expériences ont été menées depuis deux ans dans des établissements scolaires.
Ainsi des dispositifs ont pu être assurés en fin de journée (15h30-16h30 ou 16h30-17h30) ou en fin
de matinée par :
▪
▪
▪

Des professeurs,
Des volontaires du service civique,
Des bénévoles (retraités, parents d’élèves).

Dans le département du Var, une expérimentation est organisée sur 5 bassins d’éducation et de
formation concernés par la politique de la ville et/ou la ruralité (Brignoles, Draguignan, La Seyne,
Hyères et Toulon) autour des CLAS (contrats locaux d’accompagnement scolaire) en partenariat avec
la caisse d’allocation familiale. Les CLAS seront recentrés sur la mesure des devoirs faits en lien avec
la parentalité.
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Lutter contre le décrochage
Vaincre le décrochage scolaire, garantir une égalité des chances pour tous, faire en sorte que
chaque jeune puisse construire son avenir professionnel et personnel sont des priorités
nationales et académiques.
L’académie met fortement l’accent sur la prévention du décrochage scolaire et les résultats obtenus
sont très encourageants : le nombre de jeunes identifiés comme susceptibles de décrocher est passé
de 8% en 2016 à 7,4% en 2017 et se situe en deçà de la moyenne nationale qui est de 9,3% et de la
moyenne européenne qui est de 11% (ministère de l’Éducation nationale - novembre 2016).

Développer la persévérance scolaire
La semaine de la persévérance scolaire
Chaque année, la semaine de la persévérance scolaire permet de mettre en
valeur les actions et les dynamiques d’établissement qui luttent contre le
décrochage scolaire. Organisée en lien avec la Cardie, la 2ème semaine de la
persévérance scolaire dans l'académie a constitué un temps fort pour mobiliser
la communauté éducative sur le thème de « la bienveillance à l’école » et ainsi
valoriser l'engagement des équipes pédagogiques, éducatives et de leurs
partenaires au service de la réussite de tous les élèves. Elle a pour objectif de faire connaître les
projets et les personnels qui s'impliquent dans ces actions et de montrer que la persévérance scolaire
est un enjeu de tous les jours. Cette action sera reconduite en 2018.
Développer la persévérance scolaire via la coopération transfrontalière
Dans le cadre du programme de coopération transfrontalière Alcotra, l’académie est engagée dans
un projet franco-italien piloté par la région autonome de la Vallée d'Aoste. Le projet PRIMO
(Persévérance, réussite, insertion, motivation, alliance éducative transfrontalière pour la prévention
du décrochage scolaire) repose sur le partage transfrontalier et l’expérimentation de démarches de
prévention du décrochage scolaire en vue de la production d’outils communs.
Il s’articule autour de deux axes :
▪ Le repérage et l’accompagnement des élèves en risque de décrochage,
▪ Le développement d’actions favorisant la persévérance scolaire.

Lutter contre les
L’engagement
dessorties
élèvessans qualification
Afin d’améliorer les modalités de suivi et de prise en charge des élèves en risque de décrochage et
sortis du système éducatif sans qualification, la mise en réseau et l’analyse de situations se fait au
niveau du territoire dans le cadre des réseaux Foquale qui associent les différents partenaires (chef
d’établissement, directeur de CIO, Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire, …).
Des dispositifs nouveaux permettant une individualisation des prises en charge des élèves en risque
de décrochage sont proposés à l’échelle de l’académie (alternance, parcours aménagé de formation
initiale…), ainsi que le développement de dispositifs et d’alliances éducatives par les établissements:
parcours aménagé de formation initiale (PAFI), micro-lycée, lycée des possibles, dispositif admis.
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La mission de lutte contre le décrochage scolaire (MLDS) accueille les élèves restés sans solution
d’affectation à l’issue de leur scolarité et les jeunes qui souhaitent réintégrer une formation initiale.
Elle accompagne chaque élève et construit avec lui un parcours personnalisé autour de trois grandes
options :
▪
▪
▪

L’option accueil bilan, module court qui prépare l’élève à son parcours individualisé et à ses
différents stages en entreprise,
L’option scolaire (OS) qui s’adresse à des élèves avec un projet d’orientation vers une
poursuite d’études en lycée professionnel ou en contrat d’apprentissage. Pour l’année
scolaire 2017-2018, 16 actions sont prévues, 7 dans les Alpes-Maritimes et 9 dans le Var.
L’option « accompagnement individualisé » (AI) : cette option permet à un moment du
parcours de l’élève de faire un stage en entreprise à temps plein et de ne travailler son projet
qu’en entretien. Cet aménagement permet à l’élève de bénéficier d’un sas dans l’attente d’un
accès à une formation choisie.

Favoriser l’accès aux diplômes des élèves ayant échoué aux examens
Des dispositifs et actions sont mis en place par les établissements avec l’appui de la MLDS pour
accompagner les élèves n’ayant pas réussi leur examen. Il s’agit de leur permettre de le représenter
l’année suivante ou de reprendre une formation (droit à la réinscription).
Favoriser l’accès à la qualification et le Droit au retour en formation
Un droit au retour en formation a été créé en 2013 pour les sortants du système éducatif sans
diplôme ou qualification professionnelle. Ce droit nouveau est accordé aux jeunes âgés de 16 à 25
ans, qui peuvent avoir quitté le système éducatif depuis plusieurs années. L’académie de Nice par
l’intermédiaire du service académique d’information et d’orientation (SAIO) traite les demandes de
retour en formation en les adressant aux CIO qui, après entretien, proposent une solution ou un
accompagnement aux demandeurs. Entre août 2016 et août 2017, 150 demandes ont ainsi été
traitées sur l’académie.
Plateforme : « reviens te former » pour les jeunes bénéficiaires du droit au retour en formation
(http://reviensteformer.gouv.fr/).

Lutter contre l’absentéisme
L’engagement des élèves
Dans le département du Var, le repérage et le suivi des élèves absentéistes se fait en lien étroit avec
les établissements scolaires et les partenaires concernés (services de justice, conseil départemental,
conseil régional…). Deux commissions d’absentéisme se tiennent mensuellement à Toulon et
Draguignan, pour recevoir les élèves fortement absentéistes et leurs familles, avec des représentants
des établissements scolaires et de l’IA-DASEN ( inspecteur d’académie - directeur académique des
services de l'Éducation nationale), afin de réduire les risques de décrochage.
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Contribuer activement à la lutte contre les
inégalités sociales et territoriales
L'École a fait de la lutte contre les inégalités sociales et territoriales une
priorité. L’académie de Nice est mobilisée pour prendre en compte les
difficultés scolaires des élèves exposés aux situations de pauvreté ou de
précarité, notamment en éducation prioritaire mais également pour
réagir face aux inégalités sociales.

Renforcement de la politique d’éducation prioritaire
’engagement des élèves
L’académie poursuit la refondation de l’éducation prioritaire dans les 14 réseaux de son territoire.
Faire réussir tous les élèves, quelle que soit leur origine sociale, repose avant tout sur la capacité des
établissements à rénover les pratiques pédagogiques individuelles et collectives.
L’académie a mobilisé des moyens importants dans les écoles et collèges de l’éducation prioritaire
afin que les effectifs des classes soient limités et que des professeurs surnuméraires favorisent la
prise en charge de la difficulté scolaire, par des pratiques innovantes comme la co-intervention.
Un dispositif de formation des enseignants se déploie dans les écoles et les collèges, reposant sur les
équipes de circonscription et le recrutement de formateurs académiques.
La place de l’art et de la culture est essentielle en éducation prioritaire pour donner à des élèves qui
en sont souvent privés un accès privilégié. C’est ainsi que l’académie continue de développer des
partenariats et favorisent des projets, comme le projet Méditerr’art entre l’académie de Nice et celle
d’Aix-Marseille.
Pour accompagner les élèves de 3ème dans leur poursuite d’étude, l’académie a mis en œuvre des
parcours d’excellence dans 6 réseaux Rep+. Les parcours d’excellence visent à améliorer les résultats
au baccalauréat et à augmenter le taux d’accès vers et de réussite dans l’enseignement supérieur des
élèves issus des établissements classés en éducation prioritaire. Ils reposent sur deux principes : un
accompagnement plus individualisé par des actions de suivi et de tutorat et une priorité aux
événements d’ouverture artistique et culturelle.

Lutter contre les inégalités sociales et scolaires
▪
▪
▪
▪

Après une revalorisation des bourses de lycées de 10 % à la rentrée 2016, les bourses
accordées aux collégiens sont revalorisées de 25 % à la rentrée scolaire 2017 pour tous les
échelons.
Le montant des crédits consacrés aux fonds sociaux des établissements scolaires a été
nettement revalorisé et les chefs d’établissement se mobilisent pour identifier et
accompagner les familles qui ne sollicitent pas les bourses auxquelles elles sont éligibles.
Les personnels sont alertés sur l’impact des situations de précarité, notamment au sujet des
fournitures scolaires et des sorties ou voyages scolaires.
Un film, « Faut rien lâcher ! » a été réalisé en partenariat avec la région académique ProvenceAlpes-Côte d’Azur, la direction régionale et départementale de la jeunesse et des sports
(DRDJSCS) et des élèves du collège Jean-Henri Fabre de Nice sur le regard porté par les
collégiens sur la grande pauvreté. Ce film est utilisé en formation pour sensibiliser les
personnels et les habituer à mieux appréhender cette question.
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Le bien-être des élèves : santé et sport
L’École doit créer un climat de confiance et offrir un cadre protecteur
propice aux apprentissages et à l’épanouissement des élèves.
Éduquer, protéger, prévenir sont les trois dimensions qui fondent
l’éducation à la santé. La promotion de la santé et du sport s’inscrit
dans cette démarche.

Renforcer le parcours éducatif de santé (PES)
De la maternelle au lycée, le parcours éducatif de santé (PES) prépare les élèves à prendre soin d’euxmêmes et des autres. Il se met progressivement en place dans les écoles et les établissements
scolaires.
Il a pour objectif :
▪ La construction des compétences et connaissances utiles tout au long de la vie,
▪ La participation à l’acquisition de comportements responsables individuels et collectifs,
▪ L’accès à des dispositifs de prévention, notamment les visites médicales et de dépistage
obligatoires à 6 et 12 ans.
À la rentrée 2017, une réunion commune entre recteurs et directeurs des agences régionales de santé
sera organisée sous la présidence des ministres de la Santé et de l’Éducation nationale. Il s’agira de
renforcer les coopérations entre les deux ministères pour accroître la protection sanitaire des élèves.
Une attention toute particulière sera portée aux diagnostics des troubles auditifs et visuels,
notamment à l’occasion des visites médicales obligatoires.

Former aux premiers secours
Suite aux événements du 14 juillet 2016 à Nice, l'académie a particulièrement veillé à améliorer les
capacités des élèves et professeurs à ne pas se laisser surprendre et à avoir les bonnes réactions. Cet
engagement se traduit par un effort particulier en matière de formation aux premiers secours avec
la généralisation d'une sensibilisation aux gestes qui sauvent pour les élèves de 3ème et de formation
au PSC1 (attestation prévention et secours civiques de niveau 1) pour les collégiens et lycéens ayant
un mandat de délégué de classe, d'élu au conseil de la vie lycéenne et collégienne.

Développer la pratique sportive
L’organisation des Jeux olympiques et paralympiques à Paris en 2024 sera l’occasion pour le
ministère de l’Éducation nationale de promouvoir les valeurs de l’olympisme, qui sont aussi celles de
l’École de la confiance : excellence, amitié et respect.
Les Jeux olympiques et paralympiques doivent aussi être l’occasion de promouvoir la pratique
sportive à l’École. La Journée nationale du sport scolaire, mercredi 27 septembre 2017, sera un temps
fort pour faire connaître les activités proposées au sein des associations sportives scolaires, et les
organisations mises en place par les fédérations sportives scolaires (UNSS, Usep et Ugsel).
Cette journée sera l’occasion d’encourager à l’horizon 2024 les partenariats pédagogiques par le
rapprochement des écoles et établissements scolaires avec les clubs ou associations sportives locales
pour que chaque jeune puisse trouver un sport qui lui convienne, et pour inscrire la pratique sportive
dans la durée, tout au long de l’enfance et de l’adolescence.
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Construire avec les élèves et les familles
les parcours professionnels
Renforcer les dispositifs d’orientation pour les élèves
Les cordées de la réussite
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 peuvent empêcher une poursuite d’étude dans
l’enseignement supérieur.
L’académie compte 18 cordées labellisées et 40 collèges et lycées participent au
dispositif (dont 3 collèges classés REP+).
14 établissements d’enseignement supérieurs, publics ou privés sont impliqués dans ce dispositif
d’excellence :
▪ 7 départements de l’Université de Nice Sophia Antipolis et de l’Université de Toulon,
▪ 4 lycées avec des sections de technicien supérieur (STS),
▪ 3 établissements d’enseignement supérieur privés.
Les entretiens de l’excellence
Les entretiens de l’excellence est une association reconnue d'intérêt général qui bénéficie de
l’agrément du ministère de l’Éducation nationale. Elle a pour objectif de vaincre les conditionnements
d’échec par l’accès à l’information et de lutter contre l’auto-censure par l’exemplarité. Il s’agit
d'encourager et de conseiller les élèves qui souhaitent emprunter une filière d'excellence en
montrant la diversité des parcours et leur accessibilité. La 1ère édition dans l’académie s’est tenue en
mars 2017 dans les locaux de l’EDHEC : plus 150 élèves de la 4ème à la terminale ont rencontré des
professionnels. Cette opération soutenue par l’académie est reconduite et amplifiée pour l’édition
2018.
Le parcours Avenir
Le parcours avenir, véritable découverte du monde professionnel et initiation à l’esprit
d’entreprendre, s’adresse aux élèves du collège à la terminale. Il a pour ambition de :
▪ Permettre une meilleure connaissance, compréhension et un enrichissement des
représentations du monde économique et professionnel et des formations,
▪ Elever le niveau d’ambition des élèves,
▪ Assurer une meilleure réussite scolaire grâce à une démarche d’orientation active et choisie.
De nombreuses actions proposées par l’académie avec des partenaires y concourent pleinement :
▪ Visites d’entreprises pour les élèves et les personnels,
▪ Semaines à thème : économie solidaire, semaine de l’entreprise, semaine de l’industrie,
▪ Actions en faveurs de l’égalité filles/garçons : Boy’s day/Girl’s day, semaine de
l’entreprenariat au féminin.
Découvrir le monde économique et professionnel pour faire des choix dans le cadre des projets
scolaires et professionnels ont amené le développement d’actions par l’Onisep de l’académie telles
que l’édition mensuelle d’une page numérique « Un mois, un métier » avec des questions d’élèves, des
témoignages de professionnels et des actualités ciblées.
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Informer sur les parcours d’orientation
▪
▪

▪
▪

▪

Un nouveau guide d’orientation pour les parents après la 3ème « Objectif
Baccalauréat » est proposé par la région académique Provence-Alpes-Côte
d’Azur.
Les salons de L’Étudiant et Studyrama, organisés en novembre et en janvier
dans les deux départements, offrent aux lycéens un temps de découverte et
d’approfondissement de leur connaissance des formations pour préparer
leur choix d’orientation et la saisie de leurs candidatures sur APB
(admission post Bac).
Les journées portes ouvertes et les journées d’immersion permettent aux
élèves de 1ère et terminale de participer à une journée de cours dans une ou plusieurs
formations supérieures, durant le mois de mars.
Des web-conférences organisées par les lycées et le SAIO permettent aux élèves de terminale
d’échanger avec des enseignants de BTS ou de classes préparatoires. L’objectif est de
promouvoir des formations souvent mal connues et de répondre aux questions des élèves en
direct.
Pour donner les moyens aux familles de mieux comprendre les enjeux et fonctionnement de
l’orientation après la 3ème et la 2nde, des « guides-parents » sont publiés.

Une ouverture sur le monde socio-économique
Le ministère de l’Éducation nationale a pris une série de mesures visant au développement et à
l’amélioration des relations École-monde professionnel.
Le développement des relations entre l’École et le monde professionnel et plus particulièrement avec
les entreprises, fait partie des missions de service public du système éducatif, avec un triple objectif :
▪ Favoriser l’insertion professionnelle des élèves après leur sortie du système éducatif,
▪ Aider et accompagner les jeunes dans leur projet d’orientation,
▪ Donner des clefs de compréhension aux élèves pour les préparer à leur arrivée dans le
monde professionnel.
Pour répondre à ces objectifs et afin d’assurer la coordination, des partenariats des académies de la
région académique avec les acteurs économiques de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, un
Comité Régional Education Economie (CREE) a été créé.
Co-présidé par les recteurs des académies d’Aix Marseille et de Nice, le CREE est composé de
représentants de l’Éducation nationale et de l’enseignement supérieur, de partenaires professionnels
et du conseil régional.
La mission principale du CREE est d’harmoniser la politique de relation école-entreprise et de
renforcer les partenariats instaurés entre les acteurs économiques et les académies de la région
académique Provence-Alpes-Côte-d’Azur.

48

Renforcer le dialogue avec les parents
La confiance des parents envers l’École est primordiale. Les parents et l’École avancent main
dans la main ; l’autorité des professeurs et la réussite des élèves en dépendent. La confiance
de l’École à l’égard des parents est également décisive. Des parents investis dans la vie de
l’École, dans ses instances représentatives, motivent les élèves et permettent à l’École de
progresser.

La « Mallette des parents »
La mallette des parents rassemble des ressources destinées aux équipes
éducatives et aux parents en vue d’expliciter les attentes et le
fonctionnement de l’École pour faciliter le dialogue entre l’institution
scolaire et les familles.
Les équipes éducatives y trouvent les éléments nécessaires pour aider à construire le lien de
confiance avec les parents, que ce soit au cours d’échanges collectifs, d’entretiens individuels ou de
projets communs construits avec les parents.
Son audience a été amplifiée car elle est aujourd’hui accessible en ligne :
http://mallettedesparents.onisep.fr
La mallette des parents s’enrichira, au cours de l’année 2017-2018, de nouveaux contenus et couvrira
tous les niveaux jusqu’à la classe de terminale afin d’accompagner chaque temps de la scolarité en se
concentrant sur l’accompagnement des familles dans la construction de l’orientation des élèves.

Les parents, acteurs de la communauté éducative
La reconnaissance du rôle de parent délégué

Afin de favoriser et de simplifier l’engagement des parents d’élèves, le ministère a mis en place un
statut de parent délégué visant à :
▪ Mieux reconnaître, valoriser et faciliter l’investissement des parents d’élèves dans les
instances de dialogue social du système éducatif,
▪ Accompagner les représentants des parents d’élèves dans les actions de formation
dispensées par les fédérations de parents d’élèves.

Le déploiement des espaces parents

Des espaces à l’usage des parents se développent dans les écoles et établissements scolaires pour
faciliter la participation des familles, les échanges individuels et collectifs, la confiance et la
convivialité. Des outils d’accompagnement pour la mise en œuvre des espaces parents sont mis à
disposition sur le site Éduscol : l’un destiné aux équipes éducatives1, l’autre aux parents d’élèves.

Accompagner les parents dans les usages responsables
d’internet
La communication entre l’école et les parents fait l’objet d’une attention particulière dans l’académie.
Les usages du numérique s’installent dans la société et à l’École. Attentive à cette évolution,
l’académie propose depuis 2015, un portail à destination des parents, qui favorise le suivi et
l’accompagnement de la réussite de leurs enfants. 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 informer
des services et ressources mis à leur disposition par les établissements scolaires et par l’académie.

Consultez l'espace sur ac-nice.fr/dane/parents
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Ouvrir l’École sur l’Europe et le monde
L’ouverture européenne et internationale de l’académie de Nice
constitue un véritable axe stratégique de politique éducative. La
délégation académique aux relations européennes, internationales
et à la coopération (DAREIC) a pour mission d’accompagner les
équipes éducatives des écoles et des établissements de l’académie,
de la maternelle aux BTS, dans le développement de leurs projets
internationaux, en les incitant à engager des actions
interdisciplinaires orientées vers l’international, intégralement
incluses dans le parcours éducatif des élèves.

Participation à l’année France-Colombie 2017
A l’occasion de l’année France-Colombie 2017, l’académie met en réseau des élèves de Nice, de Cali
(Colombie) et de Cayenne par le biais d'émissions (co)produites de webradio qui permettent une
découverte interculturelle des deux pays. L'année connaîtra un temps fort à l'automne 2017 par
l'organisation d'un événement phare : une journée de transmission en direct organisée le 20
novembre à l’occasion de la journée internationale des droits de l’enfant.
La plateforme webmedia de l’académie de Nice constitue un outil précieux permettant la publication
progressive des travaux réalisés par les élèves et leur offre la possibilité de communiquer, d’échanger
ou encore de découvrir la culture du pays partenaire.
Piloté par la direction de la communication et de l’éducation aux médias (DCEM) et la délégation
académique aux relations européennes, internationales et à la coopération (DAREIC), le projet « Cap’
sur la Colombie » a été labellisé par les commissariats généraux français et colombien et intégré à
la programmation officielle de l’année France-Colombie 2017.

Favoriser la mobilité européenne des voies professionnelles
Retenu par l’Agence Erasmus+, MOVE (Mobilité et Ouverture Vers l’Europe) est un projet
européen de mobilité et d’insertion professionnelle qui concerne 8 lycées professionnels de
l’académie réunis en consortium : Les Coteaux (Cannes), Saint-Exupéry (Saint-Raphaël), Léon Blum
(Draguignan), Paul Augier (Nice), Golf Hôtel (Hyères), Val d’Argens (Le Muy), Cours Maintenon
(Hyères), LP Anne-Sophie Pic (Toulon) et le lycée privé Marie-France (Toulon).
Le projet prévoit des périodes de formation en entreprise pour les élèves ainsi que des activités
d’observation et d’enseignement pour les personnels, au sein de différents pays partenaires :
République Tchèque, Italie, Norvège, Malte, Irlande, Bulgarie, Macédoine et Roumanie pour les
années scolaires 2017-2018 et 2018-2019. Depuis 2015, plus de 270 mobilités ont été réalisées.

Former les futurs citoyens européens de demain
Développer le sentiment d’appartenance à l’Europe chez les jeunes constitue une action phare de la
Commission Européenne. Cette volonté se traduit par le financement de projets visant une
implication active des jeunes au niveau européen, dès leur plus jeune âge.
A titre d’exemple, le projet ERASMUSIC mené par l’école élémentaire Fort Rouge de Toulon
rassemble des écoliers français, espagnols, finlandais, tchèques et hollandais. Prévoyant des
mobilités d’élèves et différentes actions d’échange interculturel, ce projet vise à favoriser
l’apprentissage des langues étrangères par la musique et le numérique. Il est également l’occasion de
découvrir les cultures des pays partenaires et promouvoir ainsi l’éducation à la citoyenneté
européenne.
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Partager les expériences professionnelles
par la coopération internationale
Véritable élément fédérateur, la coopération internationale permet également à l'ensemble de la
communauté éducative de se retrouver autour de projets spécifiques, durables, inter-catégoriels et
pluridisciplinaires. Pour les personnels, aussi bien enseignants qu’administratifs, la participation à
un projet international est toujours une occasion de comparer les méthodes, de réfléchir ensemble,
de s'imprégner mutuellement dans l’optique d’améliorer la qualité de l’enseignement et de
l’apprentissage, favorisant ainsi la réussite des élèves.
Initié en 2016, le projet académique Erasmus+ MOISSON (Mobilités d’observation intercatégorielle des systèmes scolaires pour l’ouverture et la nouveauté) constitue un premier pas
vers l’insertion systématique des relations internationales dans la politique académique et vers la
consolidation d’une culture commune de l’ouverture internationale.
Il permet à des personnels de l’académie d’aller observer les pratiques et systèmes éducatifs de pays
européens partenaires, tout particulièrement les problématiques prioritaires communes (climat
scolaire, individualisation des parcours, évaluation, école inclusive, citoyenneté européenne, etc…).
Au cours de l’année scolaire 2016-2017, une soixantaine de personnels de l’académie de Nice ont
bénéficié de missions d’observation dans 6 pays partenaires : l’Italie (Sicile), l’Espagne (Îles
Canaries), l’Ecosse, le Danemark, l’Allemagne et l’Autriche.
Depuis 2015, l’académie participe à un projet européen de partenariats stratégiques Erasmus+ :
EEPI (Echanges Européens de Pratiques d’Inspection) qui établit un état des lieux des pratiques
d’inspection en Europe. Au travers du partage d’expériences entre personnels d’inspection et de
l’observation conjointe de 3 systèmes éducatifs européens, ce sont 36 inspecteurs qui participent au
projet : 12 inspecteurs français (académie de Nice), 12 inspecteurs belges (fédération WallonieBruxelles), 12 inspecteurs espagnols (Îles Canaries).
Pour offrir des contacts privilégiés aux établissements de l’académie, la DAREIC construit des
partenariats de coopération avec d’autres régions du monde. L’académie a ainsi signé des
conventions avec l’Allemagne (la Bavière), l’Italie (la Ligurie, la Sicile, le Piémont), la Croatie, la
Roumanie, l’Espagne (Îles Canaries), le Canada (Ontario, Ottawa), puis l’Écosse (Îles Shetland). En
outre, les projets, dans lesquels l’académie est actuellement engagée, établissent des relations de
coopération étroite avec la Tunisie (Sousse), l’Italie (Vallée d’Aoste), la Grèce (Thessalonique, ville
jumelée à Nice) et la Colombie (Cali).
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Les chiffres clés de la rentrée dans l’académie de Nice

Les effectifs attendus dans l’académie de Nice
Effectifs d’élèves prévus dans l’académie de Nice à la rentrée 2017 :
369 829 élèves (+ 1 752 par rapport à la rentrée 2016)

Académie
Total académie

Variation
2016/2017

Établissements
publics

Variation
2016/2017

Établissements
privés

Variation
2016/2017

369 829 élèves

+1 752

328 478 élèves

+768

41 351 élèves

+984

1er degré
196 915 élèves

+703

181 284 élèves

+407

15 631 élèves

+296

Pré élémentaire
72 576

+132

67 683

+30

4 893

+102

Elémentaire
124 339

+571

113 601

+377

10 738

+194

2nd degré
172 914 élèves

+1 049

147 194 élèves

+361

25 720 élèves

+688

Collège
97 547

+539

82 212

+176

15 335

+363

Lycée professionnel
17 831

-38

15 474

-91

2 357

+53

Lycée d’enseignement
général et technologique
57 536

+548

49 508

+276

8 028

+272
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Les effectifs attendus dans les Alpes-Maritimes
Effectifs d’élèves prévus dans les Alpes-Maritimes à la rentrée 2017 :
191 588 élèves (+ 1 206 élèves par rapport à la rentrée 2016)

Alpes-Maritimes
Total Alpes-Maritimes

Variation
2016/2017

Établissements
publics

Variation
2016/2017

Établissements
privés

Variation
2016/2017

191 588 élèves

+1 206

167 587 élèves

+672

24 001 élèves

+534

1er degré
101 361 élèves

+429

91 986 élèves

+318

9 375 élèves

+111

Pré élémentaire
37 665

+234

34 538

+186

3 127

+48

Elémentaire
63 696

+195

57 448

+132

6 248

+63

2nd degré
90 227 élèves

+777

75 601 élèves

+354

14 626 élèves

+423

Collège
49 716

+488

41 299

+312

8 417

+176

Lycée professionnel
9 069

-3

7 564

-39

1 505

+36

Lycée d’enseignement
général et technologique
31 442

+292

26 738

+81

4 704

+211
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Les effectifs attendus dans le Var
Effectifs d’élèves prévus dans le Var à la rentrée 2017 :
178 241 élèves (+ 546 élèves par rapport à la rentrée 2016)

Var
Total Alpes-Maritimes

Variation
2016/2017

Établissements
publics

Variation
2016/2017

Établissements
privés

Variation
2016/2017

178 241 élèves

+546

160 891 élèves

+96

17 350 élèves

+450

1er degré
95 554 élèves

+274

89 298 élèves

+89

6 256 élèves

+185

Pré élémentaire
34 911

-102

33 145

-156

1 766

+54

Elémentaire
60 643

+376

56 153

+245

4 490

+131

2nd degré
82 687 élèves

+272

71 593 élèves

+7

11 094 élèves

+265

Collège
47 831

+51

40 913

-136

6 918

+187

Lycée professionnel
8 762

-35

7 910

-52

852

+12

Lycée d’enseignement
général et technologique
26 094

+256

22 770

+195

3 324

+61
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Les nouvelles formations à la rentrée
A la rentrée 2017, un effort important est accordé à l’apprentissage dans l’académie qui propose :

5 nouvelles formations post-bac dont 2 en apprentissage
▪
▪
▪
▪
▪

BTS Étude et réalisation d’agencement au lycée professionnel Léon Chiris de Grasse
BTS Banque conseiller de clientèle au lycée du Coudon de La Garde
BTS Maintenance des véhicules « voitures particulières » au lycée professionnel Georges Cisson
de Toulon
BTS Négociation relation clientèle en apprentissage au lycée Parc Impérial de Nice
BTS Métiers de la coiffure en apprentissage au lycée La Coudoulière de Six-Fours-les-Plages.

2 nouveaux Bac professionnel
▪ Bac professionnel Métiers de la sécurité au lycée professionnel Alfred Hutinel de Cannes
▪

Bac professionnel Interventions sur patrimoine bâti au lycée professionnel Golf Hôtel de Hyères

1 création de mention complémentaire
▪

Mention complémentaire essayage retouche vente au lycée professionnel La Coudoulière de
Six-Fours-les-Plages

3 nouveaux CAP
▪
▪
▪

CAP 2 ans Employé de commerce multi spécialités au lycée professionnel Les Palmiers de Nice
CAP 2 ans Employé de vente spécialisé produits alimentaires au lycée professionnel Magnan de
Nice
CAP 2 ans agent de sécurité au lycée privé sous contrat Jeanne d’Arc de Brignoles

1 création d’un titre professionnel en apprentissage
▪

Titre professionnel 1 an agent des services de gestion et valorisation des déchets au lycée
Langevin de La-Seyne-sur-Mer

Développement de l’apprentissage en établissement
La dynamique de développement de l’apprentissage enclenchée depuis la rentrée 2015 au sein des lycées
(EPLE) se poursuit.
À la rentrée 2017, l’académie se dote d’un CFA Régional porté par le Groupement d’intérêt public
Formation et insertion professionnelles (GIP FIPAN) par la fusion des 3 CFA publics actuels :
▪
▪
▪

CFA Vauban de Nice
CFA Paul Langevin de La-Seyne-sur-Mer
CFA Paul Augier de Nice

Destiné à fédérer l’ensemble des formations dispensées sous la forme d’unité de formation en
apprentissage en établissement, il représente 10 pôles de compétences du niveau 5 au niveau 3. L’objectif
du CFA Régional de l’académie de Nice est d’atteindre 900 apprentis soit une augmentation d’environ
10%.
De plus, dans le cadre d’un partenariat renforcé avec le conseil régional, l’offre de formation évolue par
la création de 3 nouvelles formations sur 3 nouveaux secteurs d’activité (1 titre professionnel académique
de niveau 5 et 2 BTS). A la rentrée, 85 apprentis de la fonction publique seront accueillis dans les services
du rectorat et les établissements scolaires.
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Ne laisser subsister aucune inégalité qui entraîne de dépendance -

Keine Ungleichheit dulden, die Abhängigkeit nach sich zieht - No inequality

which fosters dependence shall be allowed to remain - ّيأ كرتت ال
 مودت ةيعبت ىلإ يدؤت ةاواسمال- 义务教育的宗旨是消除一切会造成依赖关系

的不平等现象 - No dejar subsistir ninguna desigualdad que entrañe dependencia

- Non lasciare permanere nessuna disuguaglianza che induca dipendenza Non laissar esistre minga inegalitat que mena una dependença - Não deixar

subsistir nenhuma desigualdade que leve à dependência - Не допускать

существования никакого неравенства, порождающего зависимость -

Τὸκαθῆκον• πάντα τὰ ἄνισ᾽ ἀφανίζειν τὰ δουλοῦντα - Ita ciui decet : ne

sinat iuris ullam inaequalitatem manere quae seruitutem afferat - Ne laisser

subsister aucune inégalité qui entraîne de dépendance - Keine Ungleichheit

dulden, die Abhängigkeit nach sich zieht. - No inequality which fosters de-

pendence shall be allowed to remain - ىلإ يدؤت ةاواسمال ّيأ كرتت ال

 مودت ةيعبت- 义务教育的宗旨是消除一切会造成依赖关系的不平等现象 - No
dejar subsistir ninguna desigualdad que entrañe dependencia - Non lasciare

permanere nessuna disuguaglianza che induca dipendenza - Non laissar
esistre minga inegalitat que mena una dependença - Não deixar subsistir

nenhuma desigualdade que leve à dependência - Не допускать существования
никакого неравенства, порождающего зависимость - Τὸ καθῆκον•

πάντα τὰ ἄνισ᾽ ἀφανίζειν τὰ δουλοῦντα - Ita ciui decet : ne sinat iuris ullam

inaequalitatem manere quae seruitutem afferat - Ne laisser subsister aucune

inégalité qui entraîne de dépendance - Keine Ungleichheit dulden, die

Abhängigkeit nach sich zieht - No inequality which fosters dependence

shall be allowed to remain -  مودت ةيعبت ىلإ يدؤت ةاواسمال ّيأ كرتت ال- 义
务教育的宗旨是消除一切会造成依赖关系的不平等现象 - No dejar subsistir
ninguna desigualdad que entrañe dependencia.
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