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Un territoire riche de sa diversit
Le d partement des Yvelines est le plus peupl de la Grande Couronne et le 9 me de France
Les Yvelines se caract risent par la combinaison de vastes territoires ruraux et d’un tissu urbain dense en premi re
couronne de l’agglom ration parisienne et le long des principaux axes de communication.
Organis en quatre arrondissements, la population se r partit de fa on in gale sur le territoire avec une forte
concentration dans le nord-est du d partement.

Les communes rurales sont majoritaires et les espaces
ruraux au cœur de l’identit du d partement.
Les 160 communes rurales qui comptent moins 2 000
habitants, repr sentent, à elles seules, 58% de la surface
totale des Yvelines pour seulement 9% de sa population.
La taille des communes reste modeste avec une densit
moyenne de population de 620
habitants/km².
2 000 habitants : 160 communes
20 000 habitants : 19 communes
50 000 habitants : 2 communes
(Versailles et Sartrouville)
Depuis 2007, la population des Yvelines augmente
moins vite qu’au cours de la d cennie pr c dente. Entre
1999 et 2007, la population yvelinoise connaissait une
croissance moyenne de 6 000 habitants par an. Entre
2007 et 2013, cette croissance a nettement d c l r , la
population augmentant deux à trois fois moins vite.

Sources conseil d partemental des Yvelines/INSEE/DSDEN78
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Le d partement des Yvelines, qui accueille pr s de 30% des
1,1 million d’ l ves que compte l’acad mie de Versailles, est
galement marqu par la jeunesse de sa population, avec
pr s de 28% de moins de 20 ans.
Riche de sa diversit , s’y côtoient des communes fortement
marqu es par l’ ducation prioritaire, où s’exercent pleinement
les principes de la politique de la ville, des communes rurales
avec leurs regroupements p dagogiques intercommunaux, des
communes grandes et moyennes dont la r putation d’excellence a largement franchie les fronti res des Yvelines.

Un maillage territorial
7 bassins d’ ducation
32 circonscriptions

Des regroupements p dagogiques intercommunaux
(RPI)

Un r seau scolaire dense
(pr visions de rentr e)

968 coles publiques, 45 coles priv es sous contrat
116 coll ges publics et 23 priv s sous contrat
43 lyc es publics et 16 priv s sous contrat
6 lyc es professionnels publics et 7 priv s sous contrat
3 tablissements r gionaux premier degr
20 r seaux d’ tablissements scolaires relevant de
l' ducation prioritaire : 9 REP+ (59 coles et 9 coll ges)
et 11 REP (84 coles et 11 coll ges)

Dans ce contexte de grande vari t g ographique, la direction acad mique des Yvelines s’efforce de garantir une
quit de scolarisation pour plus de 300 000 l ves, de l’ cole maternelle au baccalaur at.
Cela passe par les moyens particuliers mis en œuvre dans l’ ducation prioritaire comme par ceux li s à la ruralit .

Les écoles
Une démographie scolaire stable

Le nombre d’ l ves dans les coles des Yvelines est relativement stable depuis
4 ans, avec une r partition homog ne par niveau scolaire.
771 l ves en situation de handicap ont t accueillis en Unit s localis es
d’inclusion scolaire en coles l mentaires et maternelles (ULIS cole), pour
l’ann e scolaire 2017-2018.
Les 23 452 l ves scolaris s en ducation prioritaire repr sentent 14,4% des
effectifs dans le 1er degr .
Une baisse de 124 l ves est attendue pour cette nouvelle rentr e scolaire (-376 l ves dans le public et +252 l ves
dans le priv sous contrat). Cette baisse est plus marqu e dans les coles maternelles publiques avec 546 l ves de
moins. Le niveau l mentaire accueille, à l’inverse, 159 l ves suppl mentaires.
Le d partement se caract rise par un niveau de performance scolaire lev et de fortes disparit s territoriales.
La répartition des 76 emplois supplémentaires alloués pour cette rentrée, permet de prolonger l’effort engagé ain
d’assurer la réussite scolaire de tous les él ves sur tous les territoires, avec une attention particuli re aux plus
fragiles d’entre eux.
Cette volont s’accompagne d’une recherche d’ quit territoriale visant à renforcer les moyens affect s aux coles de
l’ ducation prioritaire, ou dont la sociologie s’en rapproche, et à maintenir une offre scolaire de qualit dans les secteurs ruraux pour en assurer l’attractivit .

Pr visions d’effectifs rentr e 2018 pour les
coles publiques
Constat d’effectifs 2017 pour les coles priv es
sous-contrat

20,10%

1 à 3 classes
49,79%

11,34%
14,74%
3,92%

4 à 7 classes
8 à 9 classes
10 à 13 classes
14 classes et +

Un réseau d’écoles en évolution
3 ouvertures d’école : cole maternelle Curie à Saint-Germain-en-Laye,
Gargenville, nouveau groupe scolaire Albert Uderzo à Mantes la Jolie

cole

l mentaire Jeanne Couvry à

1 fusion d’écoles : cole l mentaire la Fontaine et cole l mentaire Moli re à Poissy
4 fermetures d’écoles maternelles : La Villeparc à Maurepas, La Petite Enfance à Elancourt, Le Parc à Gargenville,
Frontenac à Saint-Germain-en-Laye,

Les écoles
Personnels enseignants

Les Yvelines comptent 8 595 enseignants titulaires et suppl ants en fonction
dans les coles publiques du 1er degr .
Pour cette rentr e, 386 Professeurs des coles stagiaires (PES) sont affect s sur
le territoire ainsi que pr s de 166 contractuels.
Les enseignants sont majoritairement des femmes (plus de 87 %), avec une
moyenne d’âge de 44 ans. Les plus jeunes ont 23 ans.

Répartition des communes selon les
deux organisations du temps scolaire

Répartition des écoles et des élèves selon
les deux organisations du temps scolaire

Les collèges

Une augmentation de 432 l ves est attendue pour la prochaine rentr e scolaire
dans les coll ges (+398 dans le public et +34 dans le priv sous contrat).
Les 8 387 l ves scolaris s en ducation prioritaire repr sentent 13% des
effectifs des coll giens.
En termes de moyens allou s aux coll ges du d partement, 12 postes suppl mentaires ont t cr s.

Pr visions d’effectifs rentr e 2018
Ecoles priv es sous-contrat

Taux de r ussite tous candidats, secteurs public et priv
R sultats provisoires France +DOM

Les lycées
Les lycées yvelinois connaissent une augmentation de 254 él ves attendus pour
cette rentrée scolaire 2018 (+206 dans le public et +48 dans le privé sous contrat).
En termes de moyens alloués aux lycées des Yvelines, 31 postes supplémentaires
ont été créés.

Prévisions d’effectifs rentrée 2018
Ecoles privées sous-contrat

Taux de réussite tous candidats, secteurs public et privé
Résultats provisoires France +DOM

Accompagner les enseignants et les formateurs

Le département accueille à cette rentrée de nouveaux enseignants : 386 professeurs des
écoles stagiaires (PES) et 166 enseignants contractuels (CTEN).
180 PES bénéicieront d’une formation en alternance de 3 semaines consécutives, en
stage ilé en responsabilité et de 3 semaines à l’ESPE. Ces PES seront accompagnés tout
au long de l’année scolaire par un m me professeur des écoles, maitre formateur, ainsi
qu’un m me tuteur universitaire. En 2019, ils effectueront, tout comme l’ensemble des
386 PES, un stage massé en responsabilité dans un autre niveau d’enseignement.
Le département, en articulation avec l’échelon académique, continue la mise en œuvre d’un accompagnement ambitieux des CTEN. Ceux recrutés à cette rentrée, bénéicieront d’un stage de deux semaines de préparation à la prise de
fonction en maternelle et en élémentaire. Ils seront en immersion dans la vie d’une école et accueillis dans la classe
d’un formateur. Ils suivront également des modules d’apports théoriques pour soutenir leur enseignement. Les CTEN
renouvelés bénéicieront d’un approfondissement de leur formation, engagée l’an passé.
Les CTEN sont accompagnés tout au long de l’année scolaire par les conseillers pédagogiques. Ils sont intégrés à
toutes les actions de formation professionnelle proposées aux professeurs des écoles titulaires.

Assurer la maitrise des savoirs fondamentaux

Le d partement des Yvelines accorde une grande importance à la pr vention des
diicult s inh rentes aux apprentissages fondamentaux et au suivi des progr s des
l ves.
Aussi, un protocole d partemental labor conjointement avec des p dagogues
experts et des m decins scolaires a t mis en place ain que les enseignants de
grande section, de CP et de CE1 puissent appr hender inement les obstacles que peuvent rencontrer leurs l ves dans l’apprentissage de la lecture et de l’ criture. Le regard
crois que portent alors, en quipe, les professeurs des coles concern s, les
enseignants sp cialis s du RASED de la circonscription (R seau d'aides sp cialis es
aux l ves en diicult ) et les m decins scolaires, en lien avec les familles, permet d’ajuster les r ponses
p dagogiques.
Le niveau d’expertise didactique et p dagogique des enseignants de cycle 1 et 2 est port par les formateurs du
d partement.
Ainsi, dix-huit heures de formation seront exclusivement consacr es à l’enseignement des savoirs fondamentaux
et concerneront tous les enseignants du 1er degr . L’exploitation p dagogique des valuations nationales CP et CE1
et les ajustements des programmes d’enseignement du fran ais et des math matiques en vigueur à cette rentr e
seront au cœur de tous les dispositifs de formation.
L’ann e 2018-2019 verra l’extension du d doublement des classes en r seaux d’ ducation prioritaire de CP en REP
et de CE1 en REP+. Cette mesure vise à porter une attention sp ciique aux l ves les plus fragiles pour leur permettre de progresser.
Enseigner en ducation prioritaire exige la mise en œuvre de pratiques p dagogiques innovantes pour r pondre aux
besoins sp ciiques des l ves. Forts de l’exp rience acquise l’an dernier avec le d doublement des classes de CP en
REP+, le comit de pilotage d partemental veillera à l’enrichissement et au renforcement de l’accompagnement de
proximit des quipes enseignantes, au sein m me des coles et des classes de CP et CE1 concern es. Il a organis
le 4 juillet 2018 une formation r unissant plus de 160 professeurs des coles entrant dans le dispositif. En effet, exercer dans une classe à effectif r duit ou co-enseigner demande à chacun des enseignants d’interroger sa pratique professionnelle, de repenser l’am nagement de la classe et l’emploi du temps journalier et hebdomadaire, de d velopper
la diff renciation p dagogique et de travailler en quipe.
A cet effet, la coop ration avec l’ cole sup rieure du professorat et de l' ducation (ESPE), la d l gation acad mique à
la formation, au d veloppement professionnel et à l’innovation (DAFPA), CANOPE et les laboratoires de recherche
sera amplii e d s la rentr e 2018.
L’ensemble des outils institutionnels alors pr sent s et explicit s par les diff rents intervenants ainsi que ceux
con us et exp riment s par les quipes enseignantes d jà engag es dans le dispositif seront partag s à l’ chelle
des enseignants du d partement et de l’acad mie.

Une scolarisation des l ves de moins de 3 ans

La scolarisation des enfants de moins de trois ans dans le d partement des Yvelines se maintient avec 27 classes.
Si aucune classe sp ciique n’est cr e, lorsque les conditions mat rielles et humaines sont r unies et selon les
effectifs dans les classes multiniveaux, un accueil des moins de trois ans est mis en place.
Si l’ volution des enfants lors de cette premi re ann e de scolarisation pr coce est propre au rythme de chacun,
tous ceux ayant b n ici de cette scolarisation ont d velopp des comp tences attentionnelles, une premi re
forme d’autonomie, et construit de r elles comp tences langagi res.

Le congr s AGEEM 2019 « Osons les arts, semons les graines de culture »

Le d partement des Yvelines est enti rement mobilis pour la r ussite du congr s AGEEM 2019 qui accueillera
1200 enseignants. Pour de nouvelles conqu tes fondatrices des apprentissages scolaires, le parcours d’ ducation
artistique et culturelle d s l’ cole maternelle prendra appui sur la richesse des ressources culturelles et
p dagogiques du territoire.

Un plan acad mique d’action pour le cycle 2 est mis en place depuis septembre 2017 visant à :
Privil gier, au sein de chaque cole, une organisation p dagogique garantissant la r ussite de chacun
Construire une relation familles- cole coniante et sereine
Renforcer la formation didactique et p dagogique des enseignants de cycle 2
Mobiliser la recherche au service d’une intelligence collective
Renforcer les partenariats culturels

Assurer la maitrise des savoirs fondamentaux

Marathon orthographique : « de la dict e de mots à la r daction de texte »

Ce marathon appr ci des coles volue vers un « marathon des mots ». Les preuves,
appel es courses, au nombre de 3 par an et par niveau, du CP à la 6 me, auront vocation à
permettre aux l ves de s’approprier un lexique contextualis , de b n icier de dict es dites
n goci es, le tout pr paratoire à la r daction d’un crit long. Nous aurons ainsi l’orthographe,
la grammaire et le vocabulaire enseign s et travaill s au service de l’ criture et de la lecture.

Le Plan Lecture pr sent en octobre 2017 par le ministre de l’ ducation nationale trouvera son prolongement cette
ann e dans des partenariats renforc s avec biblioth ques et m diath ques du territoire. Une attention sera port e à la
collaboration des classes avec des auteurs. Par la lecture d’œuvres romanesques, po tiques, historiques, soutenue par
des dispositifs vari s (« Lecture pour tous » avec la BNF, « Prix Saint Quentin en Yvelines des coll giens lecteurs de po sie aujourd’hui », « Histoires de lire »…), chaque l ve doit pouvoir goûter au plaisir de lire.
Aujourd’hui, je lis!

Cette action propos e au sein de diff rents tablissements des 1er et 2nd degr s permet aux
l ves de tout âge de b n icier d’un temps de lecture libre, quotidien.
Pr conis es par la circulaire minist rielle « Ensemble pour un pays de lecteur », les initiatives
autour du livre sont à encourager sous toutes leurs formes.
Ainsi, les l ves de CM2 se sont vus offrir l’ouvrage Les Fables de Jean de La Fontaine dans le
cadre du projet « Un livre pour les vacances » .

Construire une culture litt raire de l’ cole au coll ge

La litt rature est une part essentielle de l'enseignement du fran ais : elle d veloppe l'imagination, enrichit la connaissance du monde et participe de la construction de soi. Elle est donn e à
lire ou à entendre et nourrit les activit s d' criture. Les l ves sont ainsi r guli rement expos s
à des œuvres susceptibles de nourrir leur imagination, leur envie de lire et d'enrichir leur culture.
Au cycle 3, les textes litt raires font l'objet d'une approche plus approfondie qu'au cycle 2 . Ils visent à d velopper des
comp tences d'interpr tation et à construire une premi re culture litt raire.
En CM1, les l ves lisent au moins cinq ouvrages de litt rature de jeunesse contemporaine et deux œuvres du
patrimoine . En CM2, ils lisent quatre ouvrages de litt rature de jeunesse contemporaine et trois œuvres patrimoniales.
Le site minist riel Eduscol propose une liste de r f rence d'œuvres litt raires actualis es en 2018 de 300 titres,
pour l'enseignement de la litt rature au cycle 3. Des listes de r f rence existent galement pour le cycle 2 et l' cole
maternelle.
http://eduscol.education.fr/cid58816/litterature.html
Le groupe d partemental fera paraitre d s le mois de septembre une lettre num rique
« Parcours d’ l ves-lecteur ». Cette lettre permettra à chaque formateur de disposer
de ressources num riques, ain de proposer des formations aux enseignants au cours de
l’ann e 2018-2019.
Le groupe d partemental met à disposition un diaporama reprenant les pr conisations des
circulaires minist rielles du 26 avril dernier.
Ensemble pour un pays de lecteur
Enseignement de la grammaire et du vocabulaire : un enjeu majeur pour la maîtrise de la langue fran aise

Assurer la maitrise des savoirs fondamentaux

De nouvelles orientations à la rentr e 2018 pour les activit s p dagogiques
compl mentaires (APC) :
Susciter ou d velopper le goût de lire, de mieux connaitre les livres, engager les l ves dans
des lectures de textes longs, des changes sur leurs lectures, encourager la lecture à voix
haute sont un enjeu majeur.
L’ tude PIRLS (Progress in international Reading Literacy Study), dont les derniers r sultats
ont t pr sent s en d cembre 2017, a une nouvelle fois soulign la baisse pr occupante des
r sultats des l ves en fran ais dans le domaine de la lecture.
Les APC propos es aux l ves de l’ cole maternelle et de l’ cole l mentaire, en sus des vingt-quatre heures hebdomadaires d’enseignement, seront pleinement investies pour soutenir les apprentissages fondamentaux, notamment des
l ves les plus fragiles. Elles seront sp ciiquement d di es à la mise en œuvre d’activit s relatives à la maitrise du langage oral et crit et à la lecture, compl mentaires de celles conduites dans le cadre des 24 heures d’enseignement obligatoire (ateliers ou clubs de lecture), ain de permettre à chacun de progresser.

En avril dernier le groupe d partemental Maitrise de la langue (MDL) a organis un s minaire à destination des
formateurs du d partement des Yvelines. Une centaine d’entre eux ont pu ainsi assister à une table ronde compos e de
l’IEN charg de la mission « cole maternelle », d’un IEN premier degr co-pilote du groupe MDL et d’un IA-IPR membre
du Groupe autour de l’accompagnement et de la formation des enseignants aux gestes professionnels favorisant la
construction du parcours de lecteur des l ves. Il s’est agi d’outiller les formateurs que sont les inspecteurs, les conseillers p dagogiques et les PEMF pour concevoir et conduire les formations à venir concernant les priorit s d inies
par le ministre de l’ ducation nationale. Marie-France BISHOP, professeure des universit s, a pr sent des
r sultats de la recherche-action « Lire et Ecrire ». Les ateliers pr par s par les membres du groupe d partemental pilot par
Jean-Pierre PEROL et Magali VILLAIN-LOPES, inspecteurs de l’ ducation nationale, ont permis d’investir des questions
de compr hension et de litt racie en appui d’exp riences rapport es.

Assurer la maitrise des savoirs fondamentaux

Apr s la publication du rapport Villani-Torossian remis le 12 f vrier 2018 au ministre de
l’Education nationale, 21 mesures visent à renforcer l’enseignement des math matiques
à l’ cole, parmi lesquelles :
la mise en place de r f rents math matiques dans les circonscriptions identii es par
le directeur acad mique des services de l’Education nationale des Yvelines
la cr ation de « laboratoires math matiques », lieux de formation et de r lexion
disciplinaire dans des r seaux d’ tablissement à l’ chelle de
l’acad mie
la dynamisation de clubs math matiques dans les tablissements
Un groupe de travail d partemental pilot par un Inspecteur de l’Education nationale produit, depuis
plusieurs ann es, des ressources p dagogiques à destination des professeurs des coles. Associ
à des formateurs acad miques et d partementaux, il s’est r solument empar de ce plan pour
initier des projets nouveaux et conduire les formations n cessaires.
Voir l’Espace p dagogique / Math matiques

Renouveler les approches didactiques et p dagogiques

Le groupe d partemental est associ depuis plusieurs ann es à la recherche-action Arithm cole-ACE (Arithm tique et
Compr hension à l’École l mentaire). Un stage d partemental accompagne chaque ann e une vingtaine d’enseignants volontaires des Yvelines, qui exp rimentent les outils et d marches propos s. Les ressources mises à disposition visent à organiser les savoirs math matiques pour faire progresser signiicativement les l ves dans l’acquisition
du nombre et la r solution de probl mes. Des progressions sont ainsi con ues, test es et valid es dans quatre domaines articul s entre eux, « Situations », « R solution de probl mes », « Estimation » et « Calcul Mental ». La recherche
associe plusieurs quipes issues de diverses acad mies et universit s, Lille, Nancy, Rennes, Aix-Marseille, Nice.
Site de l’exp rimentation
Dans le cadre du plan ambitieux initi par le minist re de l’Education nationale, une Journ e d partementale de formation relative à l’enseignement des math matiques au Cycle 3 s’est tenue en d cembre 2017, visant à faire voluer les
pratiques des enseignants.

Accompagner chaque l ve dans son parcours

Depuis la rentr e 2017, le groupe d partemental intervient en REP+ pour renforcer l’expertise des pratiques enseignantes, notamment en CP d doubl s. Plus largement, il contribue à l’analyse des valuations nationales de d but de
CP, CE1 et 6 me, en math matiques.

Favoriser l’engagement individuel et collectif

Pour d velopper des pratiques de coop ration et de d passement de soi, le groupe d partemental produit et organise
des d is math matiques, dont le prochain, « La course aux nombres » concernera les l ves de CM2 et de 6 me.

Un jour… une nigme
Dans le cadre de la semaine des Math matiques 2018, l’op ration « Un
jour… une nigme » s’adressait aux l ves, de la petite section au cycle 3.
Les nigmes et les solutions, mises en ligne de jour en jour, permettaient
aux enseignants d’animer un rendez-vous quotidien fort appr ci . Cette
premi re dition a t d velopp e dans 150 classes.
Le th me de la semaine des math matiques 2019, « Jouons ensemble aux math matiques », vise à faire aimer les
math matiques par le jeu, le d i et l’entraide.
Les EUREKADES
Le rallye s’adresse aux l ves des classes de CP jusqu’à la 6 me. Au cours de 3 preuves d’une
heure, r parties sur l’ann e (in novembre, mars et d but juin), les l ves doivent, sans l’aide de leur
enseignant, r soudre jusqu’à 10 situations math matiques et renvoyer une r ponse commune par
voie num rique. La session 2017-2018 a rassembl plus de 1000 participants.

Assurer la maitrise des savoirs fondamentaux

Les r seaux de l’ ducation prioritaire dans les Yvelines regroupent 143 coles primaires et
20 coll ges, qui accueillent respectivement 23 452 l ves d’ coles maternelles et l mentaires et 8 387 coll giens. Ces effectifs repr sentent 14,4% des coliers et 13% des coll giens du d partement.
Depuis la rentr e 2017, l'acad mie de Versailles s'est dot e d'un plan d'action visant à mettre en œuvre les
orientations nationales en ducation prioritaire. Le plan regroupe trois grandes priorit s :
renforcer la maîtrise des apprentissages des l ves en s’appuyant sur la recherche et sur une culture de
l’ valuation
engager les quipes dans une culture de d veloppement professionnel et les impliquer dans la construction
de leur parcours de formation
conforter le pilotage du r seau pour assurer une dynamique de r ussite scolaire, avec les partenaires de l’École
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R seaux d’Education Prioritaire (REP)

9

14 037 l ves en maternelle et l mentaire
5 476 coll giens

84

R seaux d’Education Prioritaire (REP+)
9 415 l ves en maternelle et l mentaire
2 911 coll giens
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59

9

20 réseaux d’ tablissements scolaires rel vent de l' ducation
prioritaire

9 REP+: Ren Cassin à Chanteloup-les-Vignes ; Jules Verne aux Mureaux ; Andr Ch nier, Paul
C zanne, Georges Cl menceau, Louis Pasteur, Gassicourt à Mantes-la-Jolie ; Les grands-champs
à Poissy ; Youri Gagarine à Trappes.
11 REP : Flora Tristan à Carri res-sous-Poissy ; Ferdinand de Magellan à Chanteloup-lesVignes ; Paul Verlaine et Jean Vilar aux Mureaux ; Albert Thierry à Limay ; les Plaisances à Mantes
-la-Ville ; Blaise Pascal à Plaisir, Louis Paulhan et Romain Rolland à Sartrouville ; Gustave Courbet
et Le village à Trappes.

Depuis la rentr e 2017, le d partement a d doubl les classes de CP en REP+ et la mesure est tendue dans les
classes de CE1 des REP+ et de CP en REP pour la rentr e 2018. La r duction des effectifs des classes n’est pas le
seul crit re de r ussite du dispositif. Tous les enseignants concern s sont accompagn s par des quipes de formateurs, ain de mettre en place une p dagogie adapt e.
L’objectif vis est 100% de r ussite au CP.
L’ann e 2017/2018 a permis de constater un apprentissage affermi et plus pr coce de la lecture.

351

Classes d doubl es à la rentr e 2018
4 279 l ves

REP

155

REP+

155 classes de CP

196

98 classes de CP
98 classes de CE1

Soutenir les l ves dans leur travail personnel

Le programme « Devoirs faits » s’adresse à des l ves volontaires. Ils b n icient d’une aide
appropri e à leurs besoins, au sein du coll ge, lors d un temps d di , en dehors du temps de
classe.
Les parents sont associ s à ce dispositif, qui contribue à les rapprocher de l’ cole.
Il est mis en place dans tous les coll ges depuis l’automne 2017. En moyenne, deux heures
hebdomadaires sont propos es aux l ves, par groupe de 10.
Un coordonnateur par tablissement a t choisi et form pour harmoniser les actions et la
r lexion sur le travail personnel de l’ l ve.
Au cours de l’ann e scolaire 2017-2018, 22% des coll giens, soit pr s de 14 000 l ves, en
ont b n ici . Pour l’ann e 2018-2019, un l ve sur deux devrait en b n icier.
Si pr s de 300 personnes encadraient le programme à la rentr e 2017, ils sont plus de 350 à la
rentr e scolaire 2018. Les enseignants sont les principaux acteurs du dispositif (ils repr sentent 70% des intervenants), suivis par les assistants d’ ducation.
Sept tablissements ont fait appel à des associations pour enrichir le dispositif en 2017-2018,
vingt-et-un ont tabli un partenariat pour 2018-2019.

Le service civique en soutien dans la mise en place de nombreux projets
Le Service Civique au sein du Minist re de l'Éducation nationale s'adresse à tous les jeunes
de 18 à 25 ans. Il s'agit d'un engagement volontaire d'une dur e de 6 à 10 mois, avec des
missions effectu es prioritairement en coles, coll ges et lyc es, en ducation prioritaire
ainsi qu'en internat.
Par les valeurs qu’il v hicule, ce service civique constitue un v ritable atout pour le parcours
de vie des jeunes, en favorisant leur engagement citoyen et leur insertion sociale et professionnelle.
En 2017/2018, la DSDEN des Yvelines a accueilli 21 jeunes volontaires, dont 17 pour des missions dans le 1er degr , principalement l’aide à des activit s p dagogiques (atelier lecture, peinture, arts visuels...) ou encore l’encadrement de sorties sportives et culturelles.
Ce dispositif est l’occasion pour ces jeunes d’int grer l’organisation et le fonctionnement d’une cole, de d couvrir le
m tier d’enseignant ou d’ATSEM. Ils sont accompagn s tout au long de leur mission par un tuteur d sign par
l’ cole ou l’ tablissement d'accueil et b n icient d’une formation civique et citoyenne ainsi que d’une formation aux
premiers secours de niveau 1, assur e par la ligue de l’enseignement et la DSDEN des Yvelines.
Avec plus de 60 offres de postes à pourvoir et des missions de plus en plus vari es, comme l’accompagnement du
dispositif d’aide aux devoirs , la DSDEN des Yvelines lancera de nouveau cette ann e une campagne de recrutement
par le biais du site d di « service civique » et l’organisation de sessions « service
Commune
Etablissement
civique dating » en lien avec les services de la pr fecture des Yvelines.
Chanteloup les vignes Clg René Cassin

Le dispositif Ecole ouverte
« Le dispositif Ecole ouverte, coinanc par le minist re de l’Education nationale et
le commissariat g n ral à l’ galit des territoires, permet de proposer à des enfants qui ne partent pas en vacances des activit s ducatives dans leur coll ge ou
lyc e de secteur.
Dans le d partement des Yvelines, ce sont ainsi plus de 58 semaines d’ouverture
qui sont propos es durant l’ann e civile 2018 dans 19 tablissements,
essentiellement des coll ges ou lyc es de l’ ducation prioritaire et/ou en quartier
prioritaire politique de la ville.
A la rentr e, le d partement compte 20 tablissements inscrits dans ce dispositif.
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Soutenir les l ves dans leur travail personnel

Instaur s en 2008, à l’origine appel s stages de remise à niveau, ils taient destin s
aux l ves de CM1 et CM2 rencontrant des diicult s en math matiques et en
fran ais. Ce dispositif a t largi en 2011 aux l ves de CE1.
Ces stages de r ussite sont d sormais destin s aux l ves de CM1 et CM2 qui rencontrent des diicult s en fran ais ou en math matiques, ainsi qu’aux l ves de
3 me (entrants ou sortants).
D’une dur e de 15 heures, ils se d roulent sur deux ou trois p riodes : une semaine
durant les vacances de printemps, la premi re semaine de juillet et la derni re du
mois d’août, à raison de 3 heures quotidiennes.
Ils sont assur s par des enseignants volontaires, par groupes de 5 ou 6 l ves et ont lieu dans des r seaux d’ cole ou
dans des coll ges. Ain de renforcer la liaison cole/coll ge, chaque fois que cela est possible, les stages offerts aux
l ves de CM2 ont lieu dans les locaux du coll ge de secteur, comme les stages de r ussite d di s aux l ves de
3 me.
Pour le mois d’avril 2018 :
160 coles ont accueilli un stage sur les 535 coles l mentaires que compte le d partement
1 468 l ves de CM1 taient concern s (soit 8,8% des l ves scolaris s en CM1)
1 537 l ves de CM2 taient concern s (soit 9,3% des l ves scolaris s en CM2)
Stages de 3 me :
9 stages ont été réalisés durant les vacances de printemps, mobilisant 9 enseignants et 89 élèves
28 stages ont t organis s la derni re semaine d’août, mobilisant 28 enseignants et 226 l ves

Les valuations nationales CP et CE1 s’adressent à tous les l ves. Elles r pondent à trois objectifs :
Donner des rep res aux enseignants pour aider eicacement les l ves à progresser
Permettre aux inspecteurs de l’ ducation nationale de fonder le renforcement de leur pilotage p dagogique
sur une analyse instrument e
Ajuster la formation des enseignants et des formateurs pour r pondre aux besoins de chaque l ve
Les valuations CP se d roulent en d but et en milieu d’ann e scolaire. Dans la seconde quinzaine de septembre
2018, elles permettent d’identiier les besoins des l ves et de compl ter le bilan des acquis de in de grande section.
L’accent est mis sur la connaissance des lettres, la manipulation des syllabes et des phon mes et sur la compr hension de la langue orale. En math matiques, les l ves sont valu s sur l’ tude et l’utilisation des nombres jusqu’à 10.
Une seconde valuation à mi-parcours, entre f vrier et mars 2019, mesurera les progr s et permettra d’adapter
les enseignements en fonction de nouveaux besoins identii s.
Des outils à destination des enseignants proposent des pistes d’analyse des r sultats des l ves et des r ponses
p dagogiques.
Les valuations CE1 s’inscrivent dans la m me perspective, ain d’assurer le suivi des progr s des l ves et la
continuit des apprentissages au cycle 2.
Ain de permettre aux quipes p dagogiques de pouvoir d inir le proil et les besoins de chacun, tous les l ves
de sixi me des coll ges publics et priv s sous contrat seront galement valu s entre le 1er et le 19 octobre en
fran ais et en math matiques.
Les r sultats de ces valuations se d rouleront en ligne et donneront lieu à un bilan individuel de chaque l ve, sur
la base de 4 degr s de maîtrise des comp tences valu es. Ce bilan sera communiqu aux familles.
Ces valuations seront analys s en conseil cole/coll ge et serviront de base pour conduire, dans chaque tablissement, l’accompagnement personnalis et l’op ration « devoirs faits », ain d’aider chacun au plus pr s de ses
besoins.

Accueillir la diversit et d velopper l’ cole inclusive
La mise en place, depuis un an, de la nouvelle circonscription ASH 3 (Adaptation et
Scolarisation des l ves Handicap s) et la cr ation du pôle inclusif d partemental a
permis de renforcer le suivi d' l ves en situation de handicap, d'accroître le nombre de
visite-conseil des formateurs ASH dans les classes et de d velopper les formations à
l’ cole inclusive pour l’ensemble des enseignants.

Renfort des quipes de suivi de la scolarisation des l ves handicap s

A la rentr e 2018, les bassins de Poissy Sartrouville et de Saint-Quentin accueilleront chacun un enseignant r f rent suppl mentaire pour le suivi de la scolarisation des l ves en

situation de handicap.
Ces enseignants sont charg s d' valuer la mise en œuvre du projet personnalis de scolarisation et de communiquer
à la Maison D partementale des Personnes Handicap es (MDPH) les l ments d'information relatifs à l'autonomie de
l' l ve dans son milieu scolaire ain que les quipes pluridisciplinaires d' valuation de la MDPH laborent le plan de
compensation dont le projet personnalis de scolarisation constitue le volet scolaire. Ils sont les interlocuteurs de
tous les acteurs de la scolarisation, des partenaires de soin et de la MDPH.
Le d partement des Yvelines disposera donc à la rentr e 2018 de 41 enseignants r f rents.

3 837 l ves en situation de handicap
scolaris s dans le 1er degr

2 640 l ves en situation de handicap
scolaris s dans le second degr
Prochainement, ouverture d’une Unit
d'Enseignement Maternelle Autisme à
l' cole Jean Jaur s aux Mureaux

Projets d'externalisation avec le secteur
m dico-social pour l'inclusion sociale

ECOLE
INCLUSIVE

3 nouvelles ouvertures d'Ulis coll ge sur les
Troubles des Fonctions Cognitives (TFC)
Georges Sand à Magnanville
Rimbaud à Aubergenville
Jean Moulin à Croissy sur Seine

Dans le cadre de la strat gie nationale pour l'autisme 2018-2022, le d partement des Yvelines a poursuivi son
ambition de scolarisation des enfants pr sentant des troubles autistiques, pour une prise en charge pr coce et
coordonn e.
Les r sultats tr s positifs d'une premi re exp rience d'unit d'enseignement autisme à la maternelle Willy Brandt
d'Elancourt conduite depuis maintenant deux ans a permis aux enfants accueillis de devenir progressivement
l ves.
A cette rentr e, une deuxi me unit d'enseignement maternelle autisme a t ouverte à l' cole maternelle Jean
Jaur s des Mureaux, avec pour partenaire de soins le Sessad Larch des Mureaux. Ce dispositif accueillera 6 enfants âg s de 3 ans. L'organisation logistique et les recrutements sont en cours.
Une unit d'enseignement l mentaire autisme a galement ouvert ses portes à l' cole l mentaire Pasteur de
Saint Nom la Bret che, avec le m me partenaire de soins, le Sessad Aidera d'Autisme en Yvelines.

Accueillir la diversit et d velopper l’ cole inclusive

Dans le cadre de la mise en place du dispositif "R ponse accompagn e pour tous" qui
vise à identiier et accompagner toutes les personnes en situation de handicap sans
solution dans le cadre d'un partenariat territorial renforc , les quipes de la DSDEN 78 ont
particip aux groupes de travail mis en place sur tout le territoire yvelinois ain de contribuer à la r lexion aux côt s de
la Maison d partementale des personnes handicap es (MDPH), de l'Agence r gionale de sant (ARS), des professionnels du secteur m dico-social et du secteur sanitaire.
Elles sont pr sentes à l'instruction partenariale de toutes les situations critiques d'enfants ou de jeunes. Ce travail
nourrit l'analyse des besoins de scolarisation des l ves en situation de handicap et permet à la DSDEN 78 de r pondre
aux projets des familles.

Silence, a tourne! Atelier cin ma à l’Institut M dico Educatif du Breuil

Deux projets cin matographiques ont t men s au cours de l’ann e par huit jeunes,
de 14 à 19 ans, accueillis à l’IME du Breuil. Guid s par les ducateurs enseignants, ils
se sont lanc s dans la r alisation de sc narii pour un court m trage et ont construit
l’int gralit d’un journal t l vis .
Au-delà de l’aspect p dagogique, les l ves se sont pr par s à sortir de l’IME de mani re à tre autonomes dans la ville
les jours de tournage. Fiers de leur groupe et du projet men , ils ont d montr leur maitrise des outils semiprofessionnels (cam ra d’interview, perche-micro, r gie son, prompteur…). 110 jeunes de l’IME ont assist à la projection du court m trage sur grand cran au gymnase, en in d’ann e.

Thibaut Pialat-Professeur des coles sp cialis

R alisation d’objets en 3D

Le Sessad EPSIS (espace psychoth rapique de soutien à l’int gration scolaire) re oit,
sur des demi-journ es en alternance avec un accompagnement scolaire, des enfants
de 6 à 13 ans pr sentant des troubles de comportement ou de personnalit ne permettant pas une inclusion scolaire à plein temps. Durant un an, en partenariat avec
l’INSHEA (Institut national sup rieur formation et recherche - handicap et enseignements adapt s), dans le cadre de l’ORNA (Observatoire des ressources num riques
adapt es), Mme Gillot enseignante sp cialis e paul par une ducatrice sp cialis e a men un projet de conception de jeu utilisant à la fois l’impression 3D et des ateliers cr atifs. Par la mise en commun de probl matiques et de
diverses recherches, les l ves ont r alis des objets 3D et labor un jeu de soci t . Il a ainsi fallu en d inir
l’aspect g n ral, r diger des r gles et d crire les diff rentes parties.
Un bel exemple de reconnaissance des comp tences des l ves.

Renfort de l'accompagnement du parcours scolaire
des l ves intellectuellement pr coces
Dans le cadre de l’ volution de notre syst me ducatif vers une cole inclusive,
une strat gie pour favoriser la scolarisation des l ves à besoins ducatifs
particuliers est progressivement mise en œuvre. Les l ves intellectuellement
pr coces (IP) en font partie. Aussi, l’ cole doit s’adapter à leurs besoins et
soutenir leur curiosit et leur soif d’apprendre. C’est pourquoi le groupe de
travail d partemental EIP des Yvelines a cr un programme personnalis de
r ussite ducative sp ciique (PPRE EIP) accompagn de son guide visant à
am liorer le rep rage de ces l ves de la maternelle au lyc e, à proposer des
adaptations p dagogiques, et à accompagner les enseignants et les familles
concern es (disponibles sur le site de la DSDEN78). Les membres du Groupe de travail d partemental, organis s
en personnes ressources dans les diff rents bassins d' ducation, ont accompagn 200 situations d' l ves en
2017/2018.

Accueillir la diversit et d velopper l’ cole inclusive

1 330 l ves pr sentant des diicult s scolaires importantes et durables sont accueillis au sein des coll ges, dans les 25 Segpa (sections d’enseignement g n ral
et professionnel adapt ) du d partement. Ils sont pris en charge par des enseignants sp cialis s.
Chaque Segpa est compos e de 4 divisions (6 me, 5 me, 4 me, 3 me) avec un effectif ne devant pas exc der 16
l ves par division.
Le cursus s’appuie sur une adaptation des programmes des cycles 3 et 4. Une d couverte des champs professionnels est propos e à partir de la classe de 4 me au travers des plateaux techniques et des stages en entreprise.

Dans le cadre de l’ cole inclusive et du parcours de l’ l ve,
plusieurs projets ont t men s tout au long de l’ann e scolaire 2017-2018

E-ville en Yvelines
Challenge robotique
Cr ation de blog

Visibilit des projets :
Site Pôle Inclusif ASH2

http://www.ien-ash2-ia78.ac-versailles.fr/

A l’issue de leur parcours en SEGPA, les l ves ont la possibilit d’acc der à des formations qualiiantes de niveau V, en lyc e professionnel, centre de formation d’apprentis ou lyc e d’enseignement adapt et peuvent obtenir les certiications suivantes : Certiicat de Formation G n rale (CFG), DNB Pro.
Des mises en r seau entre certaines SEGPA ont permis aux l ves de 4 me et de 3 me de d couvrir d’autres
champs professionnels que ceux qui taient initialement propos s dans leur tablissement.

Accueillir la diversit et d velopper l’ cole inclusive

Les effectifs des l ves allophones scolaris s dans le d partement des Yvelines sont en
augmentation cette ann e. Pour assurer le meilleur accueil et une scolarisation adapt e
à ces l ves, 3 dispositifs en coll ge et 2 dispositifs en lyc e seront ouverts. En mai
2018, 1 597 l ves taient accueillis en premier et second degr s, dont 83 d’ l ves nouvellement arriv s, âg s de
16 à 18 ans, francophones ayant un niveau B1 et un niveau 4 me/3 me en math matiques, scolaris s dans des
lyc es de Maurepas, Saint-Germain-en-Laye ou Mantes la Jolie.
Parcours de l’accueil à l’inclusion des l ves nouvellement arriv s en France :
Dans le 1er degr (de 6 à 11 ans) : valuation initiale en cole l mentaire
Accueil en classe ordinaire et suivi personnalis en UPE2A
Dans le 2nd degr : valuation initiale en Cellule d’accueil
Accueil au coll ge ou au lyc e et suivi personnalis en UPE2A

F te de in d’ann e du Modac pro au lyc e Claudel Mantes la Jolie

La scolarisation des enfants de familles itin rantes se d roule
dans 6 unit s p dagogiques sp ciiques (UPS) premier degr .
Une antenne mobile scolaire suit les l ves du 2 nd degr .
159 l ves accueillis pour l’année
scolaire
* do t 2 disposiifs

obiles

S’organiser pour vaincre le d crochage

La pr vention et le traitement de toutes les formes de d crochage scolaire, quelles qu’en
soient les manifestations (absent isme, mal- tre scolaire, comportement en classe…)
exigent une forte mobilisation des quipes ducatives face à des cas d’ l ves devenus
critiques, qui les conduisent à solliciter une prise en charge adapt e, p dagogique, ducative, sociale, voire m dicale.
Un « pôle l ves d partemental », compos d’une quipe pluridisciplinaire, a t mis en
place depuis plusieurs ann es à la DSDEN des Yvelines pour coordonner le traitement
des situations soumises par les tablissements. Elles r v lent la complexit de ce que vivent les jeunes concern s et
la n cessit de renforcer les aides indispensables, avec nos partenaires du Conseil d partemental en charge de la protection de l’enfance et ceux de la Protection Judiciaire de la Jeunesse.
L’organisation du pôle l ves s’inscrit dans le cadre de la lutte contre toutes les formes de d crochage scolaire, priorit
nationale d inie par le ministre de l’Education nationale. L’objectif du « pôle l ves » est d’articuler le travail men dans
les tablissements avec celui conduit dans les bassins (cellules de veille locales) et par la DSDEN des Yvelines, pour la
gestion des situations les plus complexes. Les travaux conduits visent à mieux coordonner nos actions de pr vention
et de personnalisation des parcours des l ves et à toujours mieux harmoniser les pratiques sur le territoire d partemental.
Le pôle l ve est garant du cadre l gal et du rappel des r gles inh rentes à la scolarit . Il est un appui pour les quipes
de direction des tablissements. C’est grâce à des analyses partag es par l’ensemble des professionnels concern s, à
une coute et à un dialogue avec les parents et les ducateurs que les projets peuvent aboutir.
L’ l ve est ainsi amen progressivement à r l chir à sa situation scolaire, à comprendre la port e de ses actes et à
construire, avec les professionnels, une strat gie lui permettant de redevenir acteur de son parcours.

Aider et accompagner les l ves en risque de d crochage au coll ge
Le d partement des Yvelines est r solument engag dans l’accompagnement des l ves les plus fragiles et en
risque de d crochage scolaire du coll ge.
Les ateliers relais accueillent ces jeunes pour une dur e de quatre à six semaines renouvelables trois fois. Les
professeurs y travaillent en lien avec des associations compl mentaires de l’enseignement public. Quatre coll ges peuvent accueillir des l ves d’un secteur ou d’un bassin d’ ducation :
Arthur Rimbaud à Aubergenville
Lamartine à Houilles
George Sand à Magnanville
Andr Ch nier à Mantes la Jolie
Les classes relais ont une dur e d’accueil qui peut varier de quelques semaines à plusieurs mois, sans toutefois
exc der une ann e scolaire. Elles s’appuient sur un partenariat avec des associations compl mentaires de l’enseignement public ou la Protection Judiciaire de la Jeunesse. Ces classes relais sont, du fait de leur dur e d’accueil, des dispositifs de rem diation. Là encore, quatre coll ges en b n icient :
Magellan à Chanteloup-les-Vignes
Jules Verne aux Mureaux
Paul C zanne à Mantes-la-Jolie
la Couldre à Montigny-le-Bretonneux
Depuis deux ans, le d partement a cr des dispositifs relais mobiles, qui accompagnent les l ves dans leur
tablissement d’origine. Leur accueil s’effectue avec un emploi du temps am nag ain d’ viter la rupture avec la
classe et de garantir une continuit des apprentissages.
Cinq coll ges du d partement en sont dot s :
Flora Tristan à Carri res-sous-Poissy
Charles P guy au Chesnay
Philippe de Champaigne au Mesnil-Saint-Denis
La Mauldre à Maule
Le Rondeau à Rambouillet
Le dispositif de R ussite Scolaire par l’Alternance (DRSA) du bassin de Mantes-la-Jolie vise à lutter contre le
d crochage en remobilisant les l ves sur un projet d’orientation. Il accueille des l ves de 14 à 16 ans, pour une
dur e de deux à trois mois, qui alternent s quences p dagogiques et ducatives et stages en entreprise. Il est
implant au Coll ge Andr Ch nier à Mantes-la-Jolie.
87 % des l ves accueillis sont des gar ons issus principalement des classes de 4 me et 3 me. Parall lement,
les quipes p dagogiques se mobilisent pour prendre en compte les diicult s en amont, dans le cadre de l’accompagnement personnalis , de l’op ration « devoirs faits » ou de l’accompagnement ducatif en ducation
prioritaire.

S’organiser pour vaincre le d crochage

Le lyc e Condorcet à Limay propose à des l ves n’ayant pas t admis lors de la session 2018 du baccalaur at s rie
STMG ou du baccalaur at professionnel des ili res tertiaires (sous r serve d’avoir tout de m me valid la partie professionnelle), une solution alternative pour repr parer leur bac tout en pr parant leur r ussite en BTS.
Pour ce faire, ces l ves peuvent solliciter une place par l’interm diaire de leur lyc e d’origine. Ceux admis dans cette
classe passerelle pourront, à la fois, se pr parer aux preuves du baccalaur at et se rapprocher des exigences et attendus de l’enseignement sup rieur.

Les classes passerelles pour les bacheliers professionnels
Les classes passerelles sont un dispositif nouveau destin à offrir à des bacheliers professionnels encore sans proposition
d’admission des solutions de poursuite d’ tudes en section de techniciens sup rieurs (STS) : elles cr ent
les conditions d’un parcours s curis permettant au terme de l’ann e de classe passerelle, voire m me au cours du
premier trimestre, l’admission en STS.
Ce dispositif a t mis en place pour les bacheliers professionnels ayant obtenu un avis favorable mais sans proposition d’admission en STS. Il pourra, à titre exceptionnel, tre ouvert à des bacheliers technologiques.
Ain de leur assurer des conditions optimales pour leur poursuite d’ tudes en STS, les bacheliers pourront, au cours
de l’ann e :
changer avec les quipes p dagogiques de l’ tablissement sur les comp tences à consolider et les attendus des
diff rentes sp cialit s de STS
rencontrer, lors des immersions en classe de STS et des stages en entreprise, des acteurs de l’enseignement sup rieur et du milieu professionnel
privil gier les changes avec les tudiants/apprentis dans le cadre du tutorat
prendre connaissance des ressources qui vont permettre de r ussir en BTS
A l’issue de cette ann e en classe passerelle, une attestation de formation sera d livr e à chaque l ve, pr cisant les
comp tences travaill es et les stages effectu s. La poursuite d’ tudes en BTS peut galement se r aliser en apprentissage.
Les modalit s d’acc s en STS sont diff rentes selon que l’acad mie met en œuvre l’exp rimentation r gie par le d cret n°2017-515 du 10 avril 2017.
Dans les acad mies exp rimentatrices, l’avis favorable initial de terminale est maintenu et l’admission en STS est
prononc e par le recteur.
Dans les acad mies non exp rimentatrices, l’acc s à une STS est conditionn par un avis favorable rendu par le
chef d’ tablissement de la classe passerelle.
Implantation des classes passerelles dans les Yvelines :
Domaine tertiaire :
Lyc e Poquelin à Saint-Germain-en-Laye : support à l’action manag riale, comptabilit et gestion, commerce international à r f rentiel europ en
Lyc e Dumont d’Urville à Maurepas : support à l’action manag riale (scolaire et apprentissage avec le CFA G.
Eiffel)
Domaine industriel :
Lyc e Rostand à Mantes : lectrotechnique, maintenance des v hicules options voitures particuli res

S’organiser pour vaincre le d crochage
Des chiffres en baisse depuis plusieurs ann es dans les Yvelines
Cette baisse constante et signiicative du nombre de d crocheurs dans le
d partement t moigne de la continuit de la mobilisation nationale, en coh rence
avec les objectifs ix s par la strat gie Europe 2020 consistant à faire passer, d'ici la
in de la d cennie 2010-2020, le
taux d'abandon scolaire moyen
dans l'Union europ enne sous
la barre des 10 %. En France, ce
taux a t rapport à 9% en

2017/2018.
Sur les 2 451 jeunes d crocheurs yvelinois rep r s par le
Syst me Interminist riel d'Echange d'Informations (SIEI) :
59 %, soit pr s de 1 600 de ces jeunes ont trouv une
solution
24,7 % restent injoignables ou ne souhaitent pas de prise en
charge
Plus de 400 jeunes sont pris en charge et accompagn s par
diff rents partenaires

Le suivi des jeunes sans solution à la rentr e
713 jeunes rest s sans solution à la rentr e ont b n ici d’un entretien de situation au sein
des tablissements scolaires ou en CIO :
51 % ont t rescolaris s dont 7,3% en alternance et 2% en dispositif « lyc e des possibles »
20% sont pris en charge par une mission locale
9% b n icient d’un accompagnement MLDS
2% ont trouv un emploi
1% ont b n ici de l’ cole de la 2eme chance
Les stages d’immersion en tablissement scolaire pour valider un projet de formation
Ils permettent une int gration en cours d’ann e sur les places vacantes sans attendre la rentr e suivante. Ces
stages d’immersion, qui concernent plus de 110 jeunes en 2017-2018 ont vocation à se d velopper, permettant ainsi
de changer de sp cialit professionnelle tr s tôt dans l’ann e.
Commissions Droit à l’erreur
46 jeunes de 1 re ann e de CAP et de seconde Professionnelle ont b n ici de cette nouvelle proc dure (en remplacement d’Affelnet Automne) dont 35 vœux en seconde professionnelle et 7 vœux en CAP.
Le Lyc e des possibles (La Celle St Cloud) : Dispositif Innovant de l’ ducation nationale
Ce dispositif d partemental participe à l’accompagnement des jeunes d crocheurs. Il accueille les jeunes sans solution depuis plus de 6 mois, les accompagne vers la qualiication (retour en formation initiale, en tablissement
scolaire à temps plein ou en alternance).
La clause sociale, solution de lutte contre le d crochage scolaire
La « clause sociale de formation sous statut scolaire » s’appuie sur une d marche citoyenne et responsable des
entreprises. Elle implique l’ tablissement d’un convention de stage, pour un parcours s curis de formation.
Le parcours am nag de la formation initiale (PAFI)
Des tablissements du second degr proposent un accompagnement pour des jeunes âg s entre 15 et 16 ans, à
l’exemple du coll ge Louis Paulhan à Sartrouville. Le dispositif PEPITES (Parcours Educatif et Professionnel Individualis pour Tout El ve Scolaris ) mis en place par le r f rent d crochage scolaire permet d’accompagner des
l ves de 4eme et de 3eme pr sentant un manque de motivation en classe et en risque de d crochage scolaire
(maintien en classe avec un emploi du temps am nag associ à une prise en charge ext rieure—DRE, CIO, BIJ,
stages en entreprises…).
Un partenariat avec la R gion Ile de France : la convention Avenir Jeunes
Dans les bassins de Mantes et de Saint Quentin-en-Yvelines, des jeunes rep r s par les groupes de pr vention du
d crochage scolaire (GPDS) ou en plateforme de suivi et d’appui aux d crocheurs (PSAD) b n icient d’un accompagnement sous statut scolaire en Parcours Entr e dans l'Emploi (PEE) et en espace dynamique d’insertion (EDI).

Intensiier l’offre d’enseignement des langues vivantes
La politique départementale pour l enseignement des langues vivantes étrang res s inscrit
dans le cadre des orientations nationales et académiques, telles que déinies dans le projet
académique «Versailles 2020».
Elle vise à :
consolider la continuité des parcours linguistiques entre les premier et second degrés ;
favoriser la diversiication linguistique, particuli rement en éducation prioritaire ;
maintenir et renforcer les pôles linguistiques existants, notamment pour les langues les
moins représentées ;
équilibrer l'offre linguistique sur les territoires ;
développer les partenariats internationaux et promouvoir la mobilité des él ves et des
enseignants
Dans le premier degré, l’ensemble des él ves a bénéicié en 2017-2018 de l’enseignement
d’au moins une langue vivante étrang re (essentiellement l’anglais), d s le CP.
La découverte d une deuxi me langue vivante au cycle 3 est favorisée partout où cela s av re possible et en cohérence
avec l offre linguistique du coll ge de secteur.
A la rentrée 2018, notre département disposera de 79 sixi mes bilangues en coll ge, soit 17 de plus qu’en 20172018.

me

Parall lement, ain de renforcer la
continuité des parcours linguistiques,
99 postes seront léchés dans le
premier degré pour l enseignement
de l allemand, soit 23 de plus qu en
2017-2018.

Dans le cadre du plan présenté par le Premier Ministre en juillet 2017 pour renforcer l attractivité de la place
inanci re de Paris et de la région Ile de France apr s le Brexit et de la politique menée dans ce sens au niveau
académique, le département des Yvelines s engage dans le développement de l offre scolaire internationale.
Ainsi, cinq expérimentations verront le jour à partir de la rentrée 2018 dans des écoles des communes du
Chesnay, du Pecq, de Maison Laitte, de Jouy en Josas et des Mureaux. Ces écoles proposeront un
enseignement renforcé de l anglais avec des disciplines non linguistiques dispensées en langue anglaise
(éducation musicale, EPS, sciences, arts plastiques notamment). Ceci permettra de favoriser une immersion
linguistique qui prendra appui sur un enseignement de type EMILE (Enseignement de Mati res Intégré aux
Langues Etrang res).

Intensiier l’offre d’enseignement des langues vivantes

Les sections internationales du département favorisent, pour chacun des él ves qu elles accueillent, l acc s à une
formation bilingue et biculturelle de qualité. Au total, ce sont 13 langues proposées dans le premier degré (allemand,
danois, espagnol, anglais britannique, italien, japonais, norvégien, néerlandais, portugais, suédois, anglais américain,
chinois, polonais). Ces sections internationales premier degré sont proposées au lycée international de Saint-Germainen-Laye et dans plusieurs écoles élémentaires du département.
Dans le second degré, on en compte 14 réparties dans divers coll ges (le russe venant s ajouter aux langues proposées dans le premier degré).
Hors sections internationales, le département comptabilise 8 langues enseignées dans les coll ges (anglais, allemand, espagnol, italien, arabe, russe, portugais, chinois) et 10 en lycée (anglais, allemand, espagnol, italien, arabe,
russe, portugais, chinois, japonais, russe).
A la rentrée prochaine, notre département comptera 55 LCE (enseignement de langues et cultures européennes) en
coll ge : 13 en allemand, 27 en anglais, 12 en espagnol, 2 en italien, 1 en portugais
Cet enseignement vise un renforcement linguistique et culturel et s inscrit dans une logique de parcours, dans la continuité d un dispositif bilangue en 6 me et/ou d une section européenne dans le lycée de secteur.
Le département s efforce, en lien avec la Délégation Académique aux Relations Européennes, Internationales et à la
Coopération (DAREIC) notamment, de développer et de pérenniser les partenariats avec l’étranger (Grand Londres,
Highlands en Ecosse et Rhénanie du nord Westphalie en Allemagne).
Dans le cadre du partenariat avec la région des Highlands en Ecosse, une vingtaine d enseignants et de conseillers
pédagogiques du premier degré pourront bénéicier en octobre d une formation linguistique et pédagogique en Ecosse
et auront l occasion de rencontrer les enseignants écossais des écoles partenaires. Ce projet inancé par l agence européenne Erasmus+ permettra de renforcer les liens entre les professionnels des deux pays et de favoriser les
échanges entre les él ves fran ais et écossais.

Pour en savoir plus :
Le site de la DSDEN

La journée de l'Europe au lycée Évariste Galois de Sartrouville
Apr s la Méditerranée et les Amériques, c est à l Europe
d tre mise en avant le temps d une journée pleine de découvertes au lycée Evariste Galois de Sartrouville.
Ce projet, préparé par les professeurs et él ves du lycée Evariste Galois avec six coll ges de secteur (Colette, Louis
Paulhan, Le Prieuré, Romain Rolland, Darius Milhaud et Jean
Cocteau) et deux lycées d autres académies (Haroun Tazieff
à Saint-Paul-l s-Dax, et Gabriel Touchard au Mans) a pris forme en mai dernier dans
les locaux de l établissement.
L'objectif était de faire découvrir différentes facettes de l Europe entre expositions, ateliers, jeux, conférences, initiations et tournois le matin, un repas avec un menu spécial européen à l eigie de cette journée le midi, puis au programme de l apr s-midi un concert dans lequel les vedettes étaient les professeurs et les él ves volontaires des
sept établissements.
En pla ant les langues au cœur des enjeux éducatifs, le projet EOL, dont la journée de l Europe est le point d orgue,
vise le développement de la formation générale et citoyenne de l él ve.
Les établissements scolaires partenaires de ce projet développent une rélexion innovante sur les environnements
d apprentissage favorisant les langues.
L expérimentation est soutenue par un travail en réseau, la médiation de ressources et l accompagnement d experts
et de chercheurs. Le projet EOL est piloté au niveau national par la DGESCO et l'Inspection Générale et au niveau
européen par le C.E.L.V., Centre Européen des Langues Vivantes. Soutenue par un travail en réseau, la médiation de
ressources et l accompagnement d experts, cette expérimentation vise, pour le site de Sartrouville, à développer
l'interaction disciplinaire et à favoriser la liaison coll ges-lycée dans un contexte d'ouverture culturelle.
Cette journée phare illustrait parfaitement l axe 2 du projet académique 2020 visant à "apprendre et agir dans le
monde du XXIe si cle » et notamment à agir pour améliorer le vivre-ensemble et développer la diversité linguistique
avec des ateliers présentant entre autres la richesse de l interculturalité autour des coutumes européennes, de la
culture arabo-andalouse ou une initiation au roumain, au basque et à l italien.

Enseigner avec le numérique

Depuis le lancement du plan num rique pour l’Éducation de 2015, la DSDEN poursuit
son investissement aupr s des coles, des coll ges et des lyc es grâce à une
mobilisation coordonn e des diff rents partenaires que sont le Conseil D partemental, le Syndicat Mixte ouvert - Yvelines Num riques, les collectivit s territoriales et
l’Atelier Canop , avec le soutien de la D l gation acad mique au num rique ducatif
(DANE). Les différents acteurs recherchent un développement harmonieux et eicace des usages, des ressources, des équipements, des infrastructures.
Les enseignants s’emparent des outils num riques, renouvellent leurs pratiques
p dagogiques, r novent leurs modes d’ valuation et repensent leurs connaissances
didactiques. Cette r lexion les a conduits à revoir l’organisation spatiale de leur classe, à repenser le temps des apprentissages. Une dynamique collective de formation-action et de coop ration s’organise maintenant autour de projets et d’exp rimentations innovants sur tout le territoire.
Les l ves, eux, apprennent à exercer leur citoyennet et à raisonner avec les outils num riques, à g rer des projets,
planiier leurs actions, mobiliser leur attention, prendre des d cisions, autant de comp tences qui, progressivement,
d veloppent leur autonomie.

En 2017, 19 collectivit s ont r pondu aux appels à projets du plan d’ quipement
national qui vise à quiper en tablettes les coles d pendant d’un coll ge num rique.
Les enseignants des coles concern es ont t form s en priorit ain d’int grer ces
nouveaux outils dans leur d marche p dagogique.

Lors de la s ance du 27 janvier 2017, l’assembl e d partementale des Yvelines vote le
transfert de « la comp tence num rique dans les tablissements d’enseignement »
vers le Syndicat Mixte Ouvert Yvelines num riques. Le SMO YN intervient aupr s de la
DSDEN, pour soutenir le Plan Num rique des coll ges, d velopper les services num riques et faciliter l’installation du Tr s Haut D bit pour tous les coll ges.
En mai 2018, le Conseil D partemental des Yvelines et Yvelines Num riques ont organis les premi res Assises du Num rique ducatif sur le campus des Mureaux. Les
r f rents num riques ont pr sent des usages du num rique ducatif et ces ateliers ont t le lieu d’ changes entre
les diff rents partenaires et acteurs de la communaut ducative. De nombreux sujets d’actualit ont t abord s
comme le handicap et le num rique, la robotique, l’ ducation aux m dias ou encore l’am nagement des espaces.
Pour en savoir plus

En f vrier dernier, 10 « classes mobiles de tablettes num riques » on t mise à disposition des
enseignants en classes de CP « 100% r ussite » à Poissy, Mantes-la-Jolie, Les Mureaux et
Trappes.
Ces tablettes sont quip es d’applications destin es à am liorer les comp tences des l ves de
CP en lecture, criture, math matiques et dans d’autres domaines d’apprentissage plus
transversaux. De la m me fa on, ces enseignants seront form s aux usages des applications
disponibles sur les tablettes par les r f rents num riques d partementaux.

Enseigner avec le numérique

La robotique à l’école : des challenges
Durant l’ann e scolaire 2017- 2018, trois challenges robotiques se sont
déroulés dans les bassins d’éducation de Saint Quentin en Yvelines,
Rambouillet et dans le bassin de Mantes la Jolie. Toute l’ann e, les
classes engag es dans les projets ont programm diff rents robots
(Thymio, Mbot, Bluebot, Beebot) ain de proposer des performances sur
un plateau impos ou imagin par les l ves. Les objectifs des challenges
sont d’initier les l ves à la programmation et au codage sur un parcours, de travailler en quipe et de mobiliser les
comp tences d velopp es dans diff rents champs disciplinaires.

Manbot bassin de Mantes

SQYRob bassin de Saint Quentin en Yvelines

Rambot bassin de Rambouillet

e-villes en Yvelines
Cette ann e pour la deuxi me ann e, 70 classes se sont inscrites au projet evilles en Yvelines
dont le il conducteur tait « Habiter, se déplacer, vivre avec les autres dans la ville ».
Les l ves de la petite section à la sixi me ont travaill sur la th matique du d placement dans
leur ville, leur village. En maternelle, des classes ont pr sent les rues de leur quartier, leur maison, les moyens de d placement dans leur ville, ou bien encore les commerces de proximit .
En l mentaire, les l ves ont pr sent l’histoire de leur ville, d’autres ont d ambul dans les
diff rents quartiers, ou bien, à la mani re de guide touristique, ont crit des po mes qu’ils ont ensuite slam , dans .

Projet Web Radio
Ce projet, inscrit dans le cadre de l’ ducation aux m dias et à l’information, permet de d velopper aussi bien les comp tences de maîtrise de la langue (orale et crite) que des comp tences
plus transversales, notamment l’autonomie et l’initiative.

Les Ambassadeurs du Numérique
Cette ann e encore, de nouveaux enseignants ont t dot s d’un kit Ambassadeur du num rique (une tablette, un visualiseur et un vid oprojecteur). 140 kits sont déployés dans les écoles.
Des ressources sont à disposition de ces ambassadeurs du num rique ainsi que des
enseignants souhaitant d couvrir des applications, des services en ligne.

Encourager l éveil artistique et culturel

L’ ducation artistique et culturelle est inscrite dans les apprentissages fondamentaux
au b n ice de la réussite de tous les él ves. Elle articule étroitement l acquisition de
connaissances, les pratiques artistiques et les rencontres avec les œuvres et les
artistes.
L application ADAGE permet aux chefs d’ tablissement de toute l’Acad mie de
Versailles de remplir en ligne le volet culturel du projet d école et d établissement ain
d’y valoriser toutes les actions artistiques et culturelles men es aupr s des l ves.
Y est ainsi saisi le descriptif complet des PACTE, Projets Artistiques et Culturels en
Territoire Educatif (anciennement nomm s PEAC) mont s avec le soutien de la DSDEN des Yvelines pour le 1 er degr et
les r seaux d’ ducation prioritaire, et de la DAAC pour les autres tablissements du 2 nd degr .
La vitalité des liens tissés sur le territoire entre les coles et les tablissements scolaires et les structures culturelles
du d partement y est visible et elle s’exprime dans de nombreux domaines artistiques et culturels tels les arts
plastiques, le cin ma, les arts du cirque, la danse, la litt rature, la musique, le patrimoine ou le th âtre… Ces partenariats
promettent des actions riches et innovantes pour la campagne d’appel à projets 2018-2019 des PACTE, ouverte
jusqu’au 17 septembre.
La mobilisation des acteurs du territoire se poursuit ainsi autour de l’ ducation artistique et culturelle pour impliquer
100% des l ves. Aujourd’hui, 62 structures culturelles sont r f renc es dans les Yvelines comme partenaires de
projets d’EAC dans le 1er degr , auxquelles s’ajoutent les grands tablissements publics d’Ile de France tels le Mus e de
l’Histoire de l’Immigration, Le Mus e du Louvre, la BNF, le Centre Pompidou, l’Institut du Monde Arabe, Le Mus e du
Quai Branly, le Mus e Rodin ou la Philharmonie de Paris.

Encourager l éveil artistique et culturel

Le Plan Chorale a d ini en d cembre dernier la priorit nationale donn e à la musique
et pr conis une nouvelle rentr e en musique le 3 septembre dans tous les tablissements scolaires. Un parrainage des tablissements des r seaux d’ ducation prioritaire
par un artiste a t mis en place en s’appuyant sur les partenariats de l’ann e pass e et
de celle à venir.
Des concerts inter-degrés soutenus par la DSDEN 78 se d ploieront en juin 2019 sur les
territoires de Mantes la Jolie, Aubergenville et Epône d’une part, Saint Germain en Laye
et Le V sinet d’autre part, sur le th me de « La m canique du cœur » de Dionysos, r unissant premier et second degr dans un projet ambitieux.
L’ann e 2018-19 de l’Association g n rale des enseignants des coles et classes maternelles (AGEEM) d di e à la
culture, donne le ton de l’attention port e à l’EAC en cole maternelle dans les Yvelines. Ainsi, les PACTE 2018-2019
seront-ils désormais ouverts à tous les él ves du département et de l académie, de la petite section d école
maternelle à la terminale. Les PACTE 2018-2019 seront construits dans le 1er degr avec deux classes minimum (et six
maximum), ain de faciliter le rayonnement des projets et des partenariats au sein des coles.

Encourager l éveil artistique et culturel

Dans les Yvelines, l éducation artistique dans le domaine du cinéma est d’une grande vitalit dans le 1er degr où les
enfants d couvrent la magie du 7 art, au coll ge, au lyc e et dans les CFA, où les l ves deviennent de jeunes
cin philes et des spectateurs avertis.
Trois dispositifs permettent de faire d couvrir trois ilms par an aux l ves, facilitent les projets en interdisciplinarit et
l’innovation p dagogique avec une formation cibl e des enseignants et des choix de ilms ambitieux.

Tous les coll ges publics et 30 lycées des Yvelines proposent un enseignement des langues et cultures de l Antiquité (latin et grec). Ainsi ont été formés 10 486 latinistes et 1 032 hellénistes en 2017-2018, soit 15% des collégiens et 3% des lycéens. Mais la sensibilisation aux Langues et Cultures de l Antiquité commence d s le 1er
degré…

Voici quelques « p pites du
territoire ». De nouveaux l ves les
d couvriront en 2018-2019, dans le
cadre de la F te de la Science d di e
au Patrimoine, lors des Journ es Nationales de l’Arch ologie, ou guid s
par des ambassadeurs du second
degr voire m me accompagn s par
des artistes les aidant à d couvrir ce
pass .

Promouvoir les activités physiques et sportives et leurs valeurs

Dans la pratique de l’ ducation physique et sportive (EPS), les l ves sont pleinement
impliqu s dans tous les projets en tant que joueurs mais aussi en tant qu'arbitres, juges,
secr taires ou encore organisateurs. Ils sont ainsi amen s à assurer diff rents rôles sociaux au cours des modules d'apprentissage et des rencontres sportives propos s tout
au long de l’ann e.
Le d veloppement des capacit s motrices, l’ ducation à la sant et l’ouverture culturelle
par l’acc s à des pratiques innovantes et diversii es participent au bien- tre et à
l’enrichissement et à la r ussite des l ves. Le d veloppement de l'autonomie, l' ducation à la s curit , à la responsabilit et à la citoyennet y tiennent galement une place
tr s importante, les valeurs de solidarit , d'entraide et de respect des r gles comme des
personnes sont primordiales dans toutes les pratiques propos es, que ce soit par le respect de l' tiquette au golf, du
code moral au judo ou encore du salut et des commandements de l'arbitre en escrime…
Dans le cadre de l’ouverture à de nouvelles pratiques, une nouvelle convention a t sign e a t sign e le 10 avril 2018
entre la DSDEN 78, l’USEP, l’UNSS et le comit d partemental de Handball.

JO 2024 : L’esprit olympique s’invite à l’école
Les jeux olympiques sont un fabuleux levier pour d velopper, au sein
des tablissements scolaires des projets inter-degr s, dans le cadre de
la mise en place du nouveau cycle 3 « CM1-CM2-6 », mais galement
promouvoir les disciplines olympiques et les valeurs de l’olympisme.
Nombre d’écoles se sont déjà engagées dans un processus de
labellisation qui montre le souhait des équipes pédagogiques de
diligenter des actions dans le cadre des parcours éducatifs citoyen et
de santé.

Promouvoir les activités physiques et sportives et leurs valeurs

La pratique du golf dans le premier degré, un engagement de longue date
La signature de conventions de partenariat pour d velopper la pratique du golf dans les
coles, la mise en œuvre depuis 2013 d’actions de sensibilisation à l’ v nement de la
RYDER CUP 2018 aupr s des publics scolaires ainsi que la cr ation, en 2015, d’un livret p dagogique à l’attention des l ves de cycle 3 proposant une approche pluridisciplinaire du
golf, marquent l’engagement de la DSDEN des Yvelines pour l’accessibilit de cette pratique
sportive du plus grand nombre.
Plusieurs reportages ont t r alis s au cours de l’ann e par des m dias nationaux (TF1,
France 3, CANAL+…) dans diverses classes du d partement engag es dans le projet d partemental « Mon carnet de golf ».
22 classes de cycle 2 ont pu s’initier à la pratique du golf en 2017-2018, grâce au inancement par la DSDEN et le
comit d partemental de golf de 5 kits short golf.

Le golf au coll ge, dans les Yvelines c’est possible !
Dans les Yvelines, la forte mobilisation du premier degré autour de la pratique du golf avec plus de 40 écoles
travaillant avec 15 structures goliques, ouvre un large potentiel de liaison dans le cadre du cycle 3 avec une
quarantaine de coll ges, répartis sur l’ensemble du département. Onze d’entre eux int greront la pratique du golf
sur le temps scolaire en classe de 6 me , ce qui représente une cinquantaine de classes, subventionnées par le
conseil départemental des Yvelines.
D sormais, par sa richesse ducative, aussi bien sur le plan des comp tences sportives que citoyennes et sociales,
le jeu de golf est un vecteur de l’ ducation physique et sportive dans les tablissements du second degr .

Ouverture de deux sections sportives scolaires golf à la rentrée 2018
Le coll ge Les Saules de Guyancourt et le coll ge Les Pr s de Montigny-le-Bretonneux inaugureront leurs
sections sportives scolaires golf en septembre 2018, en m me temps qu’aura lieu le grand v nement golique à
Saint-Quentin-en- Yvelines, la Ryder Cup 2018.

Evénements marquants
A un an de l'accueil en France de la Ryder Cup, La F d ration Fran aise de Golf a invit , le 16 octobre 2017 au
Golf national, 21 classes du d partement des Yvelines engag es dans un travail avec le support p dagogique
MON CARNET DE GOLF, ainsi que 50 coll giens aili s à l’UNSS , à la célébration du YEAR TO GO, en pr sence
des capitaines des quipes europ enne et am ricaine, Thomas Bjorn et Jim Furick. Ces derniers ont fait d couvrir
le golf aux l ves le matin et effectu en d but d'apr s-midi une d monstration. Les l ves ont galement pu participer à cette occasion à des ateliers de pratique organis s sur le parcours de l’Oiselet.
Sept classes de SQY ont galement t invit es le 28 juin 2018 à l’Open de France où les l ves ont pu côtoyer
et admirer les meilleurs joueurs mondiaux.
1 000 l ves du 1er degr et 1 000 coll giens ou lyc ens des Yvelines pourront assister à la Ryder Cup juniors
les 24 et 25 septembre 2018 au golf de Disneyland en Seine et Marne.

Promouvoir les activités physiques et sportives et leurs valeurs

Les journées nationales paralympiques et olympiques
Les journ es nationales paralympiques et olympiques des 2 f vrier et 22 juin 2018 ont t
l’occasion de porter les valeurs de l’olympisme et d’illustrer les projets inter-degrés mis en
œuvre sur le d partement au cours de l’ann e scolaire.
Lors de la journ e du 22 juin dernier, 12 classes (CM2 et 6 ) ont pu pratiquer de nombreuses
disciplines olympiques (golf, cano -kayak, biathlon, tennis, rugby…) avec le concours de l’île
des loisirs des Boucles de Seine, du Comit D partemental Olympique et Sportif des Yvelines (CDOS78), de l’USEP, de
l’UNSS78 et des comit s et ligues sportifs partenaires.
Au cours de l’année scolaire, plusieurs coll ges pourront bénéicier du pr t de l’exposition itinérante « Génération
2024 » et des animations afférentes à ce dispositif. Cette exposition retrace l’histoire de l’olympisme et permet d’appr hender ses valeurs telles que le respect des autres et de soi, le goût de l’effort, la pers v rance et le respect des
r gles. Les classes de cycle 3 des coles l mentaires des secteurs des coll ges concern s devraient galement tre
associ es à ce projet.

Les rendez-vous de l’UNSS dans les Yvelines
Journée Nationale du Sport Scolaire (JNSS) « Le Golf dans tous ses états ! »

Mercredi 26 Septembre 2018 au Golf de Béthemont

Cette manifestation organis e par l’UNSS 78, l’USEP 78 et la DSDEN des Yvelines se
d roulera quelques jours seulement avant le lancement de la Ryder Cup 2018 : une
journ e golique interg n rationnelle où des l ves de maternelle, primaire, coll ge et
lyc e viendront partager et changer autour des pratiques du golf sous toutes ses
formes : foot-golf, rugby Golf, Disc Golf. 150 l ves seront concern s par ce projet qui
valorise la pratique du Golf et la cr ation de liens entre nos g n rations 2024 !
Raid des Collégiens UNSS 78

Mercredi 3 Octobre 2018 à Ile de Loisirs de Saint-Quentin-En-Yvelines

L’UNSS 78 organise sa 11i me dition du Raid des Coll giens sur l’Ile des Loisirs de
Saint Quentin en Yvelines. Un rendez-vous attendu par 700 l ves du d partement pour
venir s’affronter sur des preuves de pleine nature : biathlon tir laser, VTT, course
d’orientation, biathlon sarbacane, cano , Trail. Cette journ e festive est l’occasion pour
les jeunes licenci s UNSS de d marrer une ann e sportive sous le signe du rassemblement. Un village animation sera propos pour sensibiliser les l ves à l’environnement, au handisport, et à la pr vention sant !
Trophée Jacotte Sels – Cross Départemental UNSS 78

Mercredi 21 Novembre 2018

Une f te du sport incontournable chaque ann e pour 3 000 licenci s UNSS : Le cross
d partemental, compos d’ quipes mixtes, sera l’occasion pour les l ves de se d passer et de s’entraider lors de ce moment solidaire et sportif. Au programme : des
courses ludiques sans chronom trage et en quipe ou encore une course sport partag e ( l ves valides et non valides). Le village animation ouvrira galement ses portes
avec ses partenaires id les : Odyss e pour la Terre, le CDOS 78, le comit Handisport.
Championnat de France de Gymnastique Aérobic UNSS

Mai 2019

L’UNSS 78 accueillera le Championnat de France de Gymnastique A robic sur son territoire en 2019 ! Les cat gories Coll ges Equipe Etablissement/Excellence et les
quipes lyc es Equipe Etablissement/Excellence viendront se d ier atour de prestations gymniques spectaculaires! L’occasion pour le d partement d’honorer cette activit pratiqu e uniquement dans les Yvelines pour l’acad mie de Versailles. Plus de
350 Gymnastes viendront de toute la France pour proposer un spectacle sportif de
grande qualit .

Faire vivre la culture scientiique
L’enseignement des sciences à l’école, comme le notiie le socle commun de connaissances, de compétences et de
culture, ouvre les él ves à la connaissance, forme leur jugement critique, favorise la prise de conscience d’un comportement responsable vis-à-vis de l’environnement. L’enseignement des sciences fondé sur l’investigation (ou ESFI) permet aux él ves de s’interroger sur le monde qui les entoure en mobilisant des compétences polyvalentes et transversales comme l’acquisition de langages spéciiques mais aussi l’usage de la langue fran aise, tant à l’écrit qu’à l’oral. A
l’instar des scientiiques, le groupe ouvert de r lexion « Sciences, Technologie et Education au D veloppement Durable à l’ cole » propose des strat gies d’ accompagnement à cet enseignement fond sur trois axes, qui s’inscrivent
pleinement dans les priorit s du projet acad mique 2020 :
Soutenir des d marches de projet fond es sur
la participation et l’implication des l ves
- 11 000 agendas scolaires sur le th me du développement durable
- 150 votants pour le th me du déi 2018 « Les jardins mobiles »
- 29 établissements labellisés E3D
- 23 TROC’LIVRES organisés dans les écoles pendant la semaine
du DD
- 13 Eco Rando Durable pour la f te de la science
- 11 lauréats du jeu concours « Nos amies les prairies »

Les sciences, pour EXPERIMENTER

Le groupe de travail a lancé l’opération Troc’livres
pour la premi re fois, lors de la semaine du développement durable 2017.
23 écoles peuvent témoigner des questionnements
des él ves et de leur ouverture à la solidarité.

Cet agenda illustré par les él ves épaulés par le
dessinateur Stedo, s’inscrit dans un projet complet d’apprentissage, mettant à proit les connaissances des écoliers en fran ais, en
sciences et en art et les incitant à réléchir à
nos actions pour la plan te.

Les sciences, pour COMMUNIQUER
ONDE RADIO
Le nouveau magazine d’actualités scientiiques pour éveiller la curiosité et susciter
l’intér t des enseignants yvelinois.

« ONDE RADIO, c’est super on peut l’écouter
n’importe où, a ne dure pas tr s longtemps
et a donne pleins d’idées scientiiques de
proximité, à portée de clic ! »
Enseignante à Elancourt

le site de la DSDEN

Twitter : @GTSciences78

Bienvenue au 9e congr s scientiique des enfants
Le 9e congr s scientiique des enfants, organisé par La Cité de l’espace de Toulouse, a réuni, cette année, 400
él ves de CM1 et CM2 originaires de Toulouse, Vaulx-en-Velin et Les Mureaux. Le th me était « l’exploration du
syst me solaire ».
Dans ce cadre, 75 l ves murautins de l’ cole l mentaire Paul Bert en CM2, ont particip au congr s lors de 3 journ es organis es entre le 1er juin et le 11 juin :
- Dans la salle du conseil municipal, accueilli par Mr Fran ois Garay, maire des Mureaux, avec une conf rence sur les plan tes et exo-plan tes par un chercheur du laboratoire d'astrophysique de Paris.
- Dans l'école: pr sentation de leurs projets aux autres él ves, aux parents et jury.
Leurs travaux portaient sur un satellite central récupérateur d'énergie solaire, les
moyens d’améliorer la vie dans la Station spatiale internationale (ISS) et une station
martienne.
- Sur le site industriel d'ArianeGroup aux Mureaux avec des expos s et une exposition
pour un groupe de 30 salariés. Puis, ils ont pu visiter le hall d'assemblage de la fusée
Ariane5.

Faire vivre la culture scientiique

Organiser une dynamique collective
de
formation-action et de coop ration
— 35 sessions de formation continue
- 250 enseignants investiguent les « coins
sciences »
- 48 PES expérimentent la démarche d’investigation
- 33 enseignants
- 5 émissions ONDE RADIO, l’information scientiique locale Yvelinoise

Les sciences, pour SE POSER DES
QUESTIONS ET INVESTIGUER

Lors des modules de formation
continue, les enseignants expriment leurs représentations premi res, leurs questionnements
puis, du groupe, émerge une problématique
commune
:
« Comment faire vivre un espace
scientiique dans sa classe ? ».

Plus de 250 personnes ont travaillé sur cette problématique,
chacun émettant les hypoth ses
qu’il était pr t à tester. Un espace
collaboratif a ainsi été créé sur @riane et cette question
a été retenue pour le 10 me Forum des Enseignants
Innovants de Paris.

Mobiliser des partenaires et
des ressources
Pour labelliser les Etablissements
en D marche de D veloppement Durable

(E3D)

Pour la f te de la Science, le GT
suit les thématiques de l’ONU . 13
écoles ont ainsi participé à une
randonnée « durable » et collecté
1,5 Tonnes de déchets avant de
proposer des actions concr tes et
locales pour réduire l’impact de
l’homme sur son environnement.

Accompagner les él ves vers leur avenir

Le parcours Avenir s’adresse à tous les l ves, de la classe de 6 me à la classe de terminale
du lyc e g n ral, technologique et professionnel.
Il doit permettre à chaque l ve :
de d couvrir le monde conomique et professionnel
de d velopper son sens de l’engagement et de l’initiative
d’ laborer son projet d’orientation scolaire et professionnelle.
Pour y r pondre dans les Yvelines, nos partenaires (associations, fondations, entreprises et autres organisations) aident
à pr parer ces rencontres professionnelles n cessaires : elles permettent à nos l ves et aux enseignants, de d couvrir
les m tiers et les formations de notre territoire, en facilitant l’acc s aux stages, à l’apprentissage, aux visites d’entreprises et aux interventions en classe de professionnels.

Lorsqu’un tablissement scolaire souhaite d velopper des actions en lien avec le monde de l’entreprise ou lorsqu’une
entreprise souhaite faire connaître ses m tiers aux jeunes et aux enseignants, ils peuvent faire appel à l’ quipe Relations
Ecole-Entreprise, qui comporte une Charg e de mission (Education nationale) et deux Ing nieures Pour l’Ecole
d l gu es par les entreprises Air France et Ariane Group aupr s du Rectorat de Versailles.
L' quipe mettra à disposition son exp rience et ses contacts pour l’ laboration et la mise en place de projets en
tablissement.

Ces chiffres exceptionnels r sultent d’actions coordonn es et co-organis es par les diff rents acteurs du d partement :
Conseil D partemental, Direccte, Communaut s d’Agglom ration… Ce travail partenarial rend les actions plus visibles et
touche, chaque ann e, de plus en plus de publics. Cette tendance tend à se d velopper : une mutualisation des id es et
des nergies permet galement une diminution des coûts de r alisation des v nements.

Les stages de 3 me en REP+, élargis aux lycées !

Que ce soit pour leur orientation ou pour leur formation, tous les coll giens, lyc ens professionnels, apprentis et
tudiants des sections de techniciens sup rieur sont appel s à r aliser des p riodes d’observation ou des stages
en milieu professionnel.
Pour surmonter les in galit s territoriales et sociales les m thodes de travail doivent voluer : ainsi, des pôles de
stages se mettent en place dans les académies, visant l’accompagnement des l ves dans la recherche de lieux
de stages et de p riodes en milieu professionnel.
Ces pôles de stage ne se substituent pas à l’implication des quipes ducatives dans l’aide à apporter à leurs
l ves, tudiants et apprentis, mais la Relation Ecole-Entreprise aide à trouver des solutions, en mobilisant ses partenaires professionnels et associatifs.
Pour l’académie de Versailles, les pôles de stage concernent, dans un 1 er temps, les établissements relevant de
l’éducation prioritaire, et, par extension, les bassins comportant au moins un établissement en REP+. Pour les
lyc es, les pôles de stage sont organis s pour r pondre aux besoins identii s sur des sp cialit s professionnelles
telles que la sant et soin à la personne, la vente, la ili re bois, la maintenance industrielle, la restauration collective, l’habitat social et la ili re de la propret .
L’ quipe Relations Ecole-Entreprise est à disposition des chefs d’ tablissements ou des enseignants qui en font la
demande pour activer les r seaux n cessaires à la r ussite de tous.

Accompagner les él ves vers leur avenir

Stages en entreprise : les profs aussi !

L'Éducation nationale s'ouvre de plus en plus au monde de l'entreprise. Les professeurs peuvent aussi passer quelques jours en entreprise pour se confronter à d'autres
aspects du monde du travail et ainsi mieux r pondre aux interrogations des l ves sur
le monde conomique et professionnel, ainsi que sur les questions d’orientation des
parents. Ces stages sont propos s tout au long de l’ann e (session d’automne ou de
printemps), sur des temps plus ou moins longs, et en fonction de la disponibilit des
enseignants. Exemple d’entreprises adh rentes au dispositif : General Electric à Buc,
Thales à Elancourt, Ariane Group aux Mureaux, EDF Lab à Chatou, Ciment Calcia à Gargenville, Eramet Research à Trappes…

Le numérique

Rambot, Mambot, Sqyrob et RobotY’c sont maintenant 4
concours qui ont fait d couvrir la r alisation et la programmation de robots à quelques 1000 l ves des 1er et 2nd
degr s. La relation Ecole-Entreprise a apport appui, expertise et contacts entreprises aux coles et tablissements.
Nos partenaires cette ann e : Innov’Avenir (LEPC) /
Bouygues Telecom / ESTACA / CFI Delorozoy / Ellesbougent / ISTY et CANOPE.

L'Economie Sociale et Solidaire

La Pr fecture des Yvelines a t à l’initiative du « Mois de l’Economie Sociale et Solidaire ». Plusieurs structures telles la MGEN, l’ESPER, la MAIF, BGE, MACIF, La Gerbe,
fondations, associations, coop ratives, entreprises… sont venues à la rencontre de lyc ens pour pr senter l’ESS, l’esprit, le fonctionnement, l’emploi, les actions mises en
place dans ces structures et qui r pondent aux crit res de l’ESS. Des interventions qui
se remettent en place galement pour la Semaine de l’ESS.

Vous avez dit Alyce ?

Le projet « ALycE » a associ des apprentis (Aforp), des l ves de Lyc es (Vaucanson
et Lavoisier) et de l’IUT de Mantes, des entreprises et la Mairie des Mureaux, pour concevoir, r aliser et installer une maquette de fus e Ariane sur le rond-point d'entr e de la
ville. Alice Anglaret – IPE ALS - est Cheffe de projet, l’inauguration de cette maquette
s’est faite le 26 janvier 2018 ! ….apr s 4 ann es de travail !!
Aussi belle de jour comme de nuit…
12m de haut et 800 Kg

Forum des métiers

Premier essai transform pour la version inaugurale du forum des m tiers organis à
Rambouillet en f vrier 2018
Plus de 700 coll giens mais aussi des lyc ens ou adolescents ont pris place autour
des quatre-vingts professionnels sollicit s pour l'occasion : entreprises locales, Rotary,
Aphie, Adecsy… autant de professionnels issus d’associations diverses.

Et toujours : L’apprentissage

La relation Ecole-Entreprise participe à toutes les rencontres entre les acteurs de l’apprentissage (Education nationale, R gion, missions locales…) pour d inir des v nements qui promeuvent l’apprentissage : formation des enseignants, information à destination des familles et des jeunes. Une 3 me dition du forum d partemental est
pr vue le 18 septembre prochain à Versailles.

Les Semaines d’int gration
Les v nements 100.000 Entrepreneurs
La semaine de l’Industrie en mars 2019
La F te de la Science

La Semaine École-Entreprise en novembre 2018
Les interventions de l’AJE78
Les Bassins d’Emploi/CLEE

Etablir un climat scolaire favorable aux apprentissages

La Cellule Acad mique Climat Scolaire (CACS) de l’acad mie de Versailles, ainsi que son volet op rationnel, le Comit
d partemental d’Education à la Sant et à la Citoyennet (CESC), a travaill sur diff rents axes depuis la rentr e 2017.

Les Enqu tes Locales Climat Scolaire (ELCS) ont pour but, par un
questionnaire l ves et un questionnaire personnels, de mesurer le ressenti
relatif au climat scolaire dans l’ tablissement (violence, harc lement, autorit , justice scolaire, co ducation,…). Les r sultats de ces enqu tes permettent
de faire merger des strat gies d’ quipe pour am liorer le climat scolaire au
sein d’un tablissement. Les quipes sont ensuite accompagn es par des
conseillers climat scolaire.

Des sous-commissions vont tre mises en place afin de cr er
des ressources à destination des communaut s ducatives.

En lien avec le plan acad mique et national
« Gestion de crise »
2 sessions de formation d partementales
pour les personnels d’encadrement.

Renforcement du dispositif avec
un passage à 4 sessions.

Sessions de formations d’une journ e
pour les Etudiants Apprentis Professeurs
(EAP) et les cadres stagiaires.

Reprise du dispositif et...

Formations nationales de 4 jours, dans
les 4 coles de gendarmerie (Tulle, Meulan, St-Astier et Rochefort) pour des personnels d’encadrement et du Centre acad mique d'aide aux coles et aux tablissements (CAAEE)

… d clinaison au niveau acad mique des formations nationales ain de faire monter en
comp tence un plus grand
nombre de cadres.

Ces formations visent à
renforcer les comp tences
des personnels en mati re de
communication quotidienne,
de communication en temps
de crise et à laborer des
organisations plus eicaces.

Etablir un climat scolaire favorable aux apprentissages

Les formations du « pôle ressources harc lement » ont pour objectifs la mise en place d’un protocole harc lement
dans chaque cole et EPLE, la communication de ce protocole à toute la communaut ducative et le d veloppement
de la m thode de pr occupation partag e, dite m thode Pikas. Pour sensibiliser les parents, des conf rences en soir e
ont t mises en œuvre et se poursuivront en
2018/2019.
Les 3 r f rents d partementaux harc lement,
en lien avec le CAAEE, ont mis en place une
Commission de Suivi des situations de Harc lement (CSH) qui se r unit tous les quinze jours.
150 situations ont t trait es en 2017/2018.
Des actions de formation sur le climat scolaire,
la communication et le harc lement ont t
men es, en lien avec l’ESPE, pour tous les
enseignants d butants..

personnes form s

5
modules de
formation
coll ges et
lyc es
circonscriptions

Les
formations
pôle
ressources
harc lement

nouveaux territoires seront
concern s en
Versailles et quelques communes
proches et les communes du bassin
de Rambouillet et quelques unes du
bassin de St- uentin-en-Yvelines

Des quipes de 5 à
personnes, pluricat gorielles et en
inter-degr

La formation des ambassadeurs lyc ens s’est poursuivie en 2017/2018 (et le sera en
2018/2019), notamment lors de la journ e nationale du 09 novembre 2017.
Une vingtaine de lyc es des Yvelines ont t repr sent s et de nombreux projets ont t
men s dans les tablissements (meilleure identiication des lyc ens ambassadeurs
contre le harc lement, sensibilisation dans les lyc es ou dans les coll ges de secteur,
interventions dans les coles, cr ation d’aiches et participation au concours « Non au
harc lement »…). L’action « graine d’ambassadeurs » a t initi e au coll ge Le Racinay
de Rambouillet, avec une formation de coll giens et une action de sensibilisation dans
les coles par les coll giens form s.
Une formation sur le cyber-harc lement sera mise en œuvre pour 2018/2019 dans deux
coll ges et deux circonscriptions sur le th me « L’Egalit ille/gar on ; sensibilisation
aux cyber-violences et r seaux sociaux » en lien avec le CESC d partemental et en partenariat avec les services acad miques, la mission d partementale aux Droits des
femmes et à l’ galit , la Pr fecture et les villes de Maurepas et La Verri re.
Au niveau acad mique, l’action la #RucheNAH, pour la journ e nationale du 8 novembre
2018, sera l'occasion de recenser toutes les actions de pr vention de nos territoires et
de les promouvoir grâce une cartographie sur le site acad mique « Non au harc lement » dont l'inauguration aura lieu le m me jour par Monsieur le Recteur d’acad mie.

Des formations « radicalisation » ont t dispens es à
coll ges et lyc es
du d partement à destination des l ves de 3 me et de seconde. Parall lement,
environ 5 personnels (personnels de direction, enseignants, CPE, AED, PE,
IEN, CPC…) ont t sensibilis s à cette th matique. Toutes ces formations
sont anim es par les compagnies de th âtre « Entr e de jeu » et
« Masquarades » avec la pr sence des services de la Pr fecture, de la Police,
de la DSDEN et du Rectorat. Poursuite de ce programme de formation en
2018/2019.

Etablir un climat scolaire favorable aux apprentissages

« Construire le respect d’autrui pour un climat scolaire serein »
S minaire d partemental
Organis e, en mars 2018, pour les inspecteurs, les chefs d’ tablissement et les directeurs d’ cole, et en pr sence de
Monsieur Beno t Falaize, IGEN et de Monsieur Eric Debarbieux, pr sident de l'Observatoire Europ en de la violence à
l' cole, cette journ e a permis de r l chir aux actions à mener pour d velopper un climat scolaire favorable aux apprentissages.
En ateliers, auxquels ont particip les partenaires de l’ cole, diff rentes th matiques ont pu tre explor es : l’empathie,
la la cit , les d bats en classe, ainsi que la pr vention et la gestion des situations de harc lement en lien avec
le Centre acad mique d'aide aux coles et aux tablissements (CAAEE).

Laïcit et valeurs de la R publique - Formation initiale des directeurs d’ cole
Chaque ann e scolaire, les directeurs d’ cole en formation b n icient d’interventions sur la la cit . A l’aide d’ tudes de
cas, ils sont amen s à r l chir aux modalit s de la construction des valeurs à l’ cole. Comment pr venir ou traiter les
situations complexes ?

Projet inter-degr Laïcit dans les coles et coll ges des Mureaux
Les coles et trois coll ges de la ville des Mureaux sont engag s, depuis un an, dans un
projet d’envergure visant à transmettre aux l ves le sens et la valeur des principes fondamentaux de la R publique et à leur faire vivre la la cit à l’ cole. Un premier rendezvous en d cembre dernier, a permis aux l ves de pr senter, au sein d'une for t graphique d'arbres, la construction du mot LAICITE en cubes de carton dont la r alisation
plastique voque des valeurs citoyennes. Les cubes ont t r alis s par les classes de
CM1, CM2 et 6 me ; les arbres ont t confectionn s par les l ves de maternelle et le
cycle 2. Le projet s’est poursuivi au mois de mai lors d'un rassemblement des l ves des
trois r seaux d' ducation prioritaire pour une chorale de chants r publicains accompagn e par l'orchestre de la Police nationale.
Le projet se poursuivra, l’ann e prochaine, avec la participation de la Musique de la Police
Nationale pour la "Rentr e en Musique" et un nouveau concert à plus grande chelle !

D couvrir et comprendre la Laïcit par le jeu
EN U TE est une association agr e par le Minist re de l’Education nationale qui propose des outils de d couverte de la la cit et des faits religieux pour les enfants et adolescents, mais galement pour les enseignants. Pour les l ves, les actions s'inscrivent
dans deux objectifs : leur permettre de mieux comprendre le monde dans lequel ils voluent et favoriser la coexistence apais e des diff rentes convictions religieuses ou areligieuses.
En lien avec ce partenaire et à travers un jeu de soci t , plusieurs l ves de CM2 des
coles de Trappes abordent, sur la base de situations quotidiennes, le concept de la cit .

D velopper le parcours citoyen dans le er degr
Dans les classes, la r lexion autour des th mes « consommer », « se d placer », « mieux
habiter » en lien avec le programme de g ographie dans le 1er degr permet d’aborder la
r lexion sur les mobilit s douces (d veloppement de la marche à pied, du v lo), la place
des transports collectifs et la pr servation de la biodiversit . Les l ves d veloppent ainsi peu à peu les bons gestes respectueux de l’environnement.

Label E3D

La d marche E3D (E3D = cole/ tablissement en d marche de d veloppement durable)
est une d marche dans laquelle l’ tablissement scolaire s’engage dans un projet de d veloppement durable. Les quipes p dagogiques construisent ainsi des projets interdisciplinaires au service du parcours citoyen. Un point d’appui int ressant pour la mise en
œuvre du parcours citoyen. Les Yvelines, et notamment les coles, sont largement repr sent es dans le palmar s acad mique.

Repenser les espaces de la classe
et les pratiques p dagogiques

Le projet « Bouge ta classe » a t lanc en septembre 2016 dans 6 classes du
premier degr aupr s d’enseignants volontaires de la circonscription d’Elancourt.
Ce projet consiste à repenser sa classe pour permettre aux l ves d’apprendre autrement, à leur rythme, en utilisant les outils d’aujourd’hui.

Pourquoi?

Comment?
Formations et accompagnement
Formation des
enseignants
Speed-staging
Escape-games

Quels impacts?
Bien- tre : les enfants se sentent bien et sont contents de venir travailler dans un environnement adapt .
Moins d’agitation en classe, moins d’ l ves inattentifs et une entraide entre les enfants accrue.
Un changement de posture de l’enseignant, assis avec ses l ves
Autonomie : des enfants qui ont leur propre gestion de l’espace et de leur temps.

Inauguration des salles de classe de Cycle 3
à l’ cole la commanderie à Elancourt

« Travailler en groupe c’est
bien, parce qu’au lieu d’avoir
un exercice et m me si
l’exercice est super dur, eh
bien le cerveau il est multipli par plusieurs.
En fait on s’entraide! »
Lili, 10 ans.

Et les l ves : qu’en pensent-ils?

Repenser les espaces de la classe
et les pratiques p dagogiques

Des projets d’am nagements
dans plusieurs communes du d partement
Houilles
Les Mureaux
Les Clayes-Sous-Bois
Trappes
Elancourt
Bois d’Arcy…

Et pourquoi pas un projet
« Bouge ta classe » dans un coll ge?
Le coll ge Le Village à Trappes a entrepris, cette ann e, de d velopper des pratiques
innovantes pour accompagner ses l ves vers plus de r ussite scolaire.
L’ quipe enseignante et la direction du coll ge ont souhait revisiter leurs pratiques p dagogiques et repenser certains espaces de travail ain de permettre une approche
ducative plus personnalis e et remobiliser ainsi les l ves dans leurs apprentissages.
L’utilisation des outils num riques à disposition dans l’ tablissement, comme par
exemple les kits mobiles « Ambassadeur », fait d jà partie des usages des enseignants
dans de nombreuses s ances en classe ou lors de
travaux de recherche au CDI
(math matiques, fran ais, histoire-g ographie notamment). Cette manipulation r guli re
rend possible l’acquisition de comp tences nouvelles pour les l ves, comme l’initiation
à la programmation. Les professeurs ont galement favoris , l’an dernier, le travail en
groupes avec la mise en place d’îlots permanents ou temporaires dans la classe, facilitant ainsi une prise en charge des l ves en diicult scolaire.
L’objectif et l’ambition annonc s pour cette nouvelle rentr e scolaire 2018, est de poursuivre la r lexion engag e en d veloppant encore l’e-education et en repensant int gralement l’am nagement de certaines classes pour une plus grande mobilit des l ves lors des s ances en
groupe, mais aussi pour d velopper de nouveaux projets favorisant l’esprit collaboratif et l’entraide.

Repenser les espaces de la classe
et les pratiques p dagogiques

Le rapport sur la recherche et le d veloppement de l' ducation tout au long de la vie,
« Vers une soci t apprenante », dirig par Fran ois Taddei et publi en 2017 souligne
l’impact de la dimension du territoire dans le rapport au savoir.

« La ville apprenante porte en elle une ambition de d veloppement humain qui
donnerait les capacit s à tout un chacun, organisations, institutions et individus de
s’adapter dans un monde qui change».
La ville de Mantes la Jolie fait acte de candidature à cette labellisation « ville apprenante » de l’UNESCO.
C’est dans ce contexte que se dessine à l’horizon 2020 l’ouverture d’un nouveau coll ge , dans le quartier du val Fourr ,
qui r unira les coll ges actuels C zanne et Ch nier, dans un bâtiment cr par Rudy Ricciotti (cr ateur du Mucem à
Marseille), pens au service d’un projet p dagogique fond sur cinq principes forts :
Garantir à chaque l ve l’acquisition du socle commun de connaissances de comp tences et de culture dans un
coll ge où savoir- tre, savoir- faire, savoir- apprendre, savoir vivre ensemble sont d’ gale importance.
Diff rencier les enseignements pour r pondre aux besoins de chacun
Renforcer le d sir d’apprendre, ensemble et en autonomie par des projets ambitieux et un travail d’ quipe
Apprendre par le num rique et apprendre le num rique
Etablir des projets de territoire pour un coll ge ouvert sur la ville

Construire avec l’él ve son parcours éducatif de santé
Le parcours ducatif de sant (PES), tabli en janvier 2016, vise à « structurer la pr sentation et regrouper les dispositifs qui concernent à la fois la protection de la sant des l ves,
les activit s ducatives li es à la pr vention des conduites à risques et les activit s p dagogiques mises en place dans les enseignements en r f rence au socle commun et aux programmes scolaires » (Source minist re de l’Éducation).

Les tablettes numériques, support du Parcours Éducatif de Santé (PES)
au sein des Ulis Coll ge, en partenariat avec le Conseil Départemental
Depuis la rentr e 2016, dans le cadre du PES, les inirmi res scolaires, en coop ration
avec les m decins et les enseignants, travaillent de mani re transverse sur des projets
d’ ducation à la sant et à la citoyennet , de la 6 me à la 3 me sur des probl matiques
relatives au harc lement, au d cryptage et à la d construction des st r otypes dans les
m dias ou à la sant sexuelle.
La généralisation de l’utilisation de tablettes, de supports ou d’applications adaptés
permettra une approche éducative et pédagogique différenciée pour une égalité des
chances grâce à :
une simpliication du message ;
l’utilisation de supports visuels ou auditifs adapt s ;
la possibilit de scanner ou de modiier des documents sans passer par la r
l’interactivit .

criture ;

En parall le, de nouveaux supports et applications ont t r alis s en lien avec la d l gation acad mique au num rique ducatif de l'acad mie de Versailles (DANE), construits avec des quipes pluri cat gorielles.
Trois parcours « gamiiés » cr s sur la plateforme El a pour les l ves ULIS, EGPA, UP2A (lutte contre le harc lement, estime de soi et secourisme) en quipe pluridisciplinaire.
Yvelines Num riques pr te galement au personnel inirmier scolaire des tablettes pour animer des formations aux
l ves d’ULIS, dans le cadre du parcours ducatif de sant .

Expérimentation ECOUT’EMOI dans les villes des Mureaux et de Trappes
Dans le cadre du plan national Bien- tre, sant des jeunes, l'acad mie de Versailles a t
retenue pour conduire une exp rimentation intitul e « Ecout' moi », visant à organiser la prise
en charge de la souffrance psychique des jeunes. Il s'agit d'un dispositif permettant, apr s
valuation, un acc s facilit à des consultations de psychologues prises en charge par l'Assurance Maladie pour les jeunes concern s et leurs familles.
Dans le département des Yvelines seront concernés les jeunes résidant ou scolarisés à Trappes et aux Mureaux.
Grâce à cette exp rimentation, les m decins g n ralistes, les m decins scolaires et les p diatres pourront, apr s
valuation, orienter les jeunes vers des consultations de psychologues lib raux en fonction des besoins et de la
situation du jeune et de sa famille. Les psychologues de l' ducation nationale pourront participer à l' valuation.
L'acc s aux consultations de psychologues lib raux sera gratuit pour les jeunes de 11 à 21 ans dans la limite de
10 s ances encadr es par deux s ances de bilan. Les parents auront eux-m mes acc s à deux consultations de
prise en charge.
Les maisons des adolescents (MDA Yvelines-Nord, MDA-Sud Yvelines) assureront la coordination du dispositif
en constituant un r seau incluant les diff rents partenaires de ces territoires.

Construire avec l’él ve son parcours éducatif de santé

A l’école maternelle, depuis septembre 2017, le service de PMI met en place des
d pistages visuels par des orthoptistes diplôm es pour tous les enfants scolaris s
en petite section de maternelle. La pr cocit du d pistage et du diagnostic est un
gage de r ussite th rapeutique pour obtenir une r cup ration maximale de la fonction visuelle.
En effet, les troubles visuels de l’enfant repr sentent une pathologie fr quente pouvant g ner les apprentissages de la vie sociale et scolaire en cr ant un handicap d initif s’ils ne sont pas trait s. Environ 20% des enfants de moins de 6 ans présentent une anomalie visuelle.
Le service de PMI du d partement des Yvelines r alise galement des bilans de sant pour tous les enfants de 4 ans
scolarisés en moyenne section de maternelle. Ce bilan comporte en particulier des d pistages visuel, auditif, du langage, du graphisme, et du comportement.
Ces bilans de sant sont communiqu s aux services de sant scolaire ain d’assurer une continuit avec le bilan de la
6 me année propos en grande section de maternelle et effectu par les m decins scolaires selon un protocole d partemental qui associe un rep rage par les enseignants et les familles.
Dans sa douzi me année, au coll ge, chaque l ve est examin par l’inirmi re scolaire pour un nouveau d pistage et
un entretien portant notamment sur ses conditions de vie, sa sant per ue, l'expression ventuelle de diicult s ou de
signes de souffrance psychique ainsi que sur son d veloppement pubertaire.
Cet examen comporte galement la v riication des vaccinations, un examen staturo-pond ral, une valuation de la
situation clinique, un d pistage des troubles visuels et auditifs et une v riication de l’hygi ne bucco-dentaire. Des
conseils adapt s en fonctions des r sultats et des questions de l’ l ve peuvent tre donn s à l’ l ve et à la famille.

Les inspections men es au sein des classes permettent d’observer, notamment
en lyc e professionnel, des l ves g n s dans leurs apprentissages par des
probl mes visuels non pris en charge. Face à ce constat, l’inspectrice
responsable de la ili re optique lunetterie a con u et mis en place un projet
innovant permettant à la fois de mettre en valeur la voie professionnelle au travers des comp tences sp ciiques
des l ves de ce baccalaur at professionnel optique lunetterie, de s’inscrire dans le parcours citoyen en engageant
les l ves dans une action positive envers leurs pairs et de d velopper une condition essentielle à la r ussite scolaire.
Pour l’année scolaire 2018/2019, le projet sera expérimenté, avant évaluation et déploiement dans toute
l’académie, sur le département des Yvelines au lycée Jean Perrin de St Cyr l’école.
Les tapes du projet sont les suivantes :
information/ ducation à la sant par une information sur les probl mes visuels par les l ves de la ili re
optique lunetterie dans les lyc es professionnels du d partement ;
d pistage dans les tablissements en collaboration avec l’inirmi re conseill re technique du d partement,
l’inirmi re conseill re technique adjointe, les inirmi res scolaires des tablissements concern s et les l ves de
baccalaur at et du BTS optique lunetterie
orientation vers un m decin ophtalmologiste en cas de besoin par les inirmi res scolaires, dans le cadre d’un
partenariat avec Essilor Social Impact, « Vision for Life™ » et des m decins b n voles intervenant à la Fondation
Rothchild
fabrication des quipements optique par les l ves de la ili re professionnelle et prise en charge dans le cadre
des boutiques d’application pour les l ves ayant des diicult s de inancement. Des partenariats avec des
fabricants de montures ou de verres, ainsi que des collectes de monture, permettront de fournir la mati re d’œuvre
n cessaire.
Au cours du 1er trimestre 2018-2019, une quarantaine d’él ves pourront bénéicier d’une consultation et d’une
paire de lunettes à leur vue. Un suivi des l ves ayant b n ici de ce dispositif sera effectu par les inirmi res
scolaires ain de sensibiliser au port des lunettes dans la dur e.

Construire avec l’él ve son parcours éducatif de santé

Lieu des apprentissages intellectuels qui permettent d’appr hender de plus en plus inement le monde, l’ cole prend
conscience de sa responsabilit dans le développement de l’intelligence émotionnelle et tout particuli rement dans le
d veloppement des capacit s d’empathie des l ves. Omar Zanna, professeur des universit s, docteur en sociologie et
en psychologie accompagne ce projet dans le d partement.

Trois écoles de Versailles

mettent en place, pour leurs l ves, des situations permettant de d velopper les
capacités d’attention à l’autre, d’écoute et de partage, et de faire l’exp rience de l’alt rit : accueillir un b b dans la
classe et deviner ses motions, rejouer des situations où un l ve s’est senti mal pour trouver les mots et les gestes qui
auraient pu le soulager, apprendre à couter et exprimer ses propres motions, les maitriser, exp rimenter l’entraide,
autant de pistes que les quipes des coles Cl ment Ader, Les Condamines et Petits Bois-Albert Thierry à Versailles ont
exp riment .

L’école Dorgel s à Chanteloup-les-Vignes a galement d velopp ce
programme :
Situations d’apprentissage dans le domaine de l’EPS et de la compréhension (th orie
de l’esprit), savoir exprimer ses ressentis sur une chelle des motions, comprendre ses
émotions pour apprendre à les g rer sont autant de facteurs qui permettent de pr venir
les conlits.
Médiation par les pairs, visant à reconnaître les diff rents facteurs d’une situation de
conlit, à les analyser ain de r soudre la situation par des « messages clairs ».
Pour l’ann e 2018-2019 le projet va s’ tendre et se prolonger au coll ge Cassin de Chanteloup-les-Vignes. Des temps d’ change et de mutualisation ont t d inis lors du
conseil cole coll ge par les enseignants, pour envisager des actions et une liaison
inter-degr s.
Les effets de ce projet ont t observ s sur les comportements des l ves. Chacun a pu
ainsi d velopper des capacit s de coop ration, d’entraide, de coniance et d’estime de
soi. Comprendre sa sensibilit et connaitre celle des autres participent à la formation de
la personne et du citoyen.

Eduquer à la prévention des risques
100% des établissements scolaires publics du département ont un Plan Particulier
de Mise en Sûreté test par des exercices de simulation annuels qui peuvent concerner jusqu’à 128 000 personnes simultan ment. Ils sont conduits par la DSDEN
et le Service D partemental d’Incendie et de Secours (SDIS 78) avec le soutien de la
pr fecture, des collectivit s territoriales, de la police et de la gendarmerie nationale.
Cette d marche op rationnelle s’appuie sur une dimension ducative port e par
des projets interdisciplinaires, du premier au second degr . Soixante-huit établissements des Yvelines ont re u le bouclier de la résilience, distinction honoriique
r compensant leur investissement dans cette d marche de s curit civile.
La diffusion d’une culture commune de la s curit est un des objectifs de l’ cole
ain de construire une v ritable r silience de la communaut ducative en cas d’ v nement grave. Les innovations
p dagogiques men es dans notre d partement à l’ gard des plus jeunes l ves suscitent un vif int r t dans d’autres
pays comme le Royaume-Uni.
Enin, la DSDEN des Yvelines s’est engagée dans une expérimentation nationale pilote avec l’appui d’un certain
nombre de communes volontaires. Personnels éducatifs et agents des collectivités s’initient à une culture partagée
de la sécurité permettant la réalisation d’exercices PPMS conjoints.

ont été délivrées pour l’année 2017-2018 par une équipe dynamique composée de 216 formateurs PSC qui
assure également des formations GQS et de 79 formateurs GQS.
La promotion de la culture de s curit civile et l’ ducation à la responsabilit et à
l’apprentissage des gestes de premiers secours sont indispensables. L’instruction
minist rielle du 29 juillet 2016 demande le renforcement de la formation aux premiers secours et aux gestes qui sauvent.
La formation aux gestes de premiers secours est int gr e dans le socle commun
de connaissances, de comp tences et de culture, en lien avec le projet d’ cole ou
d’ tablissement. Cette formation s’appuie à la fois sur le parcours ducatif de sant (PES) pour tous les l ves et sur le parcours citoyen de l’ l ve.
Dans le 1er degr , apprendre à porter secours (APS) est int gr dans le programme, de l’ cole maternelle au CM2. La formation est assur e par les enseignants, second s par les formateurs PSC et les inirmi res scolaires.
Dans le 2nd degr , la formation au PSC1 (pr vention et secours civiques de niveau
1) s’adresse à tous les l ves de troisi me, à tous les l ves ayant un mandat
(d l gu s de classe, conseil de vie coll gienne et lyc enne, conseil d’administration, jeunes oiciels UNSS, …) et à tous les personnels. La formation est assur e
par les formateurs PSC et les formateurs Sauveteur Secouriste du Travail (SST).
La sensibilisation aux gestes qui sauvent (GQS) s’adresse à tous les coll giens et
lyc ens mais galement à tous les personnels. Elle r pond plus particuli rement à
la s curit en milieu scolaire en d veloppant des comportements civiques et solidaires face aux risques majeurs et aux situations violentes.
Deux événements majeurs ont marqué cette année scolaire durant laquelle de
nombreux él ves ont bénéicié d’une initiation aux gestes qui sauvent :
560 l ves, lors d'Extraction Challenge, en partenariat avec les pompiers, le
24 et 25 mai dernier
160 l ves, lors de la Capitale du secourisme, en partenariat avec la Croix
Rouge, le 25 mai dernier.

Eduquer à la prévention des risques

L’engagement dans l’ ducation à la s curit routi re est rest e une priorité de
l’année scolaire 2017, avec le maillage sur le territoire du partenariat avec les
services de l’Etat (Direction D partementale des Territoires, police et gendarmerie et
la Direction r gionale et interd partementale de l' quipement et de l'am nagement),
ainsi qu’avec les collectivit s territoriales et des associations de pr vention, qui soutiennent cette priorit nationale.
D s le plus jeune âge, les enfants doivent progressivement prendre conscience des r gles de s curit , identiier les
risques et les comportements à adopter aussi bien en tant que passagers, pi tons ou qu’usagers d'engins roulants.
Ils vont ainsi acqu rir des connaissances et construire, en coop ration, des comp tences dont ils pourront tirer proit tout au long de leur vie.
L’éducation à la sécurité routi re est jalonnée de plusieurs attestations validant les compétences acquises ou en
voie d’acquisition : l’attestation de premi re éducation à la route (APER) au cours du cycle 3 puis les attestations
scolaires de sécurité routi re de premier et de second niveau (ASSR1 et ASSR2) au cycle 4. Le diplôme de
l’ASSR2 doit tre présenté pour s’inscrire aux épreuves des différents permis de conduire.
La collaboration avec nos partenaires a permis de mettre en place des actions d’importance dans les tablissements.
La participation de l’Education nationale à la semaine du v lo est un bon exemple d’action permettant d’aborder de
fa on transversale cette th matique de la s curit routi re (s curit routi re, sport, sant , environnement).

Quelques exemples d’actions :
Village de sécurité routi re au coll ge Romain Rolland de Sartrouville (REP), mardi 28
novembre 2017 : voiture tonneau, simulateur deux roues, stand addiction (avec lunettes), gestes
de premiers secours…
Cette journ e a permis d’aborder et de prendre conscience des risques li s à certains comportements, ainsi que de pr parer l’ASSR pour les l ves de 5 me et de 3 me.
Extraction challenge au vélodrome de Saint Quentin de Yvelines, le 24 et 25 mai 2018
Autour de la comp tition nationale d’extraction de victimes de v hicule, les sapeurs-pompiers des
Yvelines ont organis un village de s curit routi re. Ce sont pr s de 1 600 coll giens et lyc es
qui sont venus se former aupr s des acteurs de la s curit routi re durant ces deux journ es.
Forum d’éducation à la sécurité routi re, mercredi 14 novembre 2018, matin, à Bois d’Arcy,
La DSDEN et CANOPE propose un lieu de rencontre et d’ changes ain de mieux identiier les partenaires du
d partement avec lesquels laborer des projets d’ ducation à la s curit routi re.

Photos Extraction Challenge

Renforcer la relation école-famille

Cette indispensable coop ration s’inscrit ainsi dans l’axe 1 du Projet Acad mique :
« r ussir à tout niveau dans chaque territoire ».
Dans ce cadre, la DSDEN des Yvelines d veloppe de nombreuses actions et outils
favorisant le dialogue entre l’ cole et les familles.
Au-delà des instances ducatives et du dialogue social ( lection des parents
d’ l ves, coop ration cole/famille au quotidien), diverses actions sont d velopp es
par la DSDEN et les tablissements scolaires, en lien avec nos partenaires.
Le Comit D partemental d’Education à la Sant et à la Citoyennet d init et impulse les actions visant à pr parer les
l ves à vivre en soci t et à devenir des citoyens responsables et libres. Il favorise des actions à destination des
l ves et de leurs parents.

Quelques exemples d’actions
« mallette des parents » (aide à la construction du dialogue),
« caf des parents » (temps d’ changes sur les th mes de la scolarit et de la
parentalit ),
conf rences parents sur diff rents th mes (le harc lement en milieu scolaire,
l’adolescence,…) en tablissements scolaires et dans des maisons de quartier,
groupe « Entre Parents Th ses» ( action pluri-partenariale sur le territoire de
Mantes-la-Jolie. Rencontres parents pour faire merger les questions qui les pr occupent, changer et r l chir ensemble à des solutions),
« Temps des parents » (soir es d di es à l’entr e en 6 me),
permanences d’acc s aux droits, mises en place par le Service Social en Faveur des El ves en d but d’ann e
scolaire, pour accompagner les parents dans leurs d marches, notamment suite à la d mat rialisation des
dossiers de bourse.
Par ailleurs, plusieurs dispositifs, créés par l’institution pour favoriser la rencontre école/famille, se développent
sur le département :
« ouvrir l’ cole aux parents pour la r ussite des enfants » (OEPRE) à destination des parents non francophones : 7 dispositifs dont les b n ices ne sont plus à d montrer ,
l’ « espace parents », à l’usage des parents et de leurs d l gu s dans les coles et tablissements.
Lieu d’ changes entre parents, il peut aussi tre, en compl ment des r unions institutionnelles, un lieu d’information sur des th matiques partag es,
la communication num rique.
Des moyens sont aussi prévus pour accompagner les parents, plus particuli rement en éducation prioritaire :
d pistage inirmier selon rep rage
78 assistants sociaux scolaires (service social en faveur des l ves) dans le 2 nd degr et dans le 1er degr sur
les 9 r seaux REP+ et 2 r seaux REP. Leur mission principale est de soutenir et accompagner les parents. Le
Service Social en Faveur des El ves participe activement au REAAPY (R seau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents des Yvelines).
La DSDEN des Yvelines participe au Sch ma D partemental de soutien aux familles aux côt s de la CAF, de la
Pr fecture, du Conseil D partemental, de l’ARS. Il vise à coordonner les moyens et actions mis en œuvre par
toutes les institutions pour soutenir les familles dans leur fonction parentale.
Une forte dynamique de coop ration d partementale contribue au d veloppement authentique d’une
co- ducation.

Renforcer la relation école-famille

« La mallette des parents » au coll ge Louis Paulhan à Sartrouville
Les objectifs de ce projet taient, lors d’un accueil convivial, de permettre aux parents d’exprimer à la fois leurs interrogations et leurs inqui tudes et d’expliquer le fonctionnement et les attentes du coll ge.
Trois ateliers-débat ont t organis s au cours de l’ann e, le samedi matin, pour permettre au plus grand nombre de
parents possible d’ tre disponibles.
Le premier, mi-octobre avait pour th me : L’entrée en 6 me, comment a va ?
Apr s les premi res semaines de fonctionnement au coll ge, c’est l’occasion de r pondre aux questions concr tes
des parents et d’en pr ciser le fonctionnement, de pr senter les personnes ressources (pôle m dico-social, repr sentants parents d’ l ves et lections à venir, structures du quartier, associations, DRE….). Les questions sur le
temps des devoirs, la prise d’autonomie, le rythme de l’enfant sont abord es.
L’atelier du mois de mars tait consacr à Comprendre où en est son enfant ?
A ce stade de l’ann e, les parents se posent des questions sur les premiers r sultats de leur enfant. Les outils d’ valuation sont discut s avec eux, puisque les l ves sont valu s par comp tences. Les r gles de vie au coll ge sont
galement abord es
Au mois de mai, c’est au tour du bien- tre à l’école d’ tre abord
C’est l’occasion de faire un bilan avec les familles sur l’ann e et pr senter les actions qui ont t men es sur ce niveau de classe. Par exemple, est pr sent le r sultat de l’enqu te men e aupr s de toutes les classes de 6 me sur
le climat scolaire (pilot e par l’assistante sociale scolaire ) et les actions qui ont suivi cette enqu te (d bat en classe
par le pôle m dico-social sur le respect, etc…). Selon les besoins et l’actualit de l’ann e un d bat sur une th matique pr cise peut- tre envisag (exemple : le harc lement scolaire, le bien- tre à l’ cole….).

Ouvrir l’ cole aux parents pour la r ussite des l ves (OEPRE) est un dispositif coinanc par les minist res de
l’Education nationale et de l’Int rieur.
Lanc en 2008, il concerne aujourd’hui l’ensemble du territoire fran ais. Anim majoritairement par des enseignants
de l’Education nationale, il permet à des parents non-francophones d’acc der à un apprentissage linguistique, à la
d couverte des valeurs de la R publique et du syst me ducatif fran ais pour mieux assurer le suivi scolaire de
leurs enfants et une meilleure coop ration avec les enseignants.
L’ouverture de l’OEPRE à tous les parents allophones est maintenant effective.
Les sept sites concernés par le dispositif sont aujourd’hui situés à Chanteloup-les-Vignes(1), aux Mureaux(1), à
Mantes la Jolie(3), ainsi qu’à Sartrouville(1) et Trappes(1).

