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LA SCOLARITE
EN CHIFFRES
LE MAILLAGE TERRITORIAL
239 communes avec
7 bassins d’

coles

ducation

32 circonscriptions

LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
1 227

► 968 coles publiques, 45 coles priv es sous contrat

coles et tablissements
du second degr publics
et priv s sous contrat

► 116 coll ges publics et 23 priv s sous contrat

dont 1 136 publics

► 3 tablissements r gionaux premier degr

LES ÉLÈVES
306 251

(1)

coliers, coll giens
et lyc ens
dont 265 057 dans le
public

► 43 lyc es publics et 16 priv s sous contrat
► 6 lyc es professionnels publics et 7 priv s sous contrat

► 162 561 l ves du premier degr dont 148 598
dans le public
► 143 690 l ves du second degr dont 116 459
dans le public
► 80 780 coll giens dont 65 892 dans le public
► 62 910 lyc ens dont 50 567 dans le public

LES ENSEIGNANTS
20 550

enseignants

► 9 327 dans le premier degr

titulaires et suppl ants,
publics et priv s sous contrat

► 11 223 dans le second degr

Ann e scolaire 2017-2018

LES DIPLÔMES

(2)

89,4 % Taux de réussite au diplôme national du brevet (DNB), s
73,6% Taux de réussite au diplôme national du brevet (DNB), s
93,2% Taux de réussite au baccalaur
89% Taux de réussite au baccalaur

rie coll ge
rie professionnelle

at, s rie g n rale

at, s rie technologique

(1) Effectifs prévisionnels pour la rentrée 2018
(sauf pour les écoles privées sous contrat—constat 2017)
(2) Tous candidats, secteur public et privé - résultats provisoires

LA SCOLARITE
EN CHIFFRES

3 ouvertures d’école :
- école maternelle Curie à Saint-Germain-en-Laye
- école élémentaire Jeanne Couvry à Gargenville
- nouveau groupe scolaire Albert Uderzo à Mantes la Jolie
1 fusion d’écoles : école élémentaire la Fontaine et école élémentaire 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

Premier degré :

Une baisse de 124 élèves est attendue pour cette nouvelle rentrée scolaire (-376 él ves dans le public et +252 él ves
dans le privé sous contrat). Cette baisse est plus marquée dans les écoles maternelles publiques avec 546 él ves
de moins. Le niveau élémentaire accueille, à l’inverse, 159 él ves supplémentaires.

Second degré :

Augmentation attendue de 432 élèves pour la prochaine rentrée scolaire dans les collèges (+398 dans le public et
+34 dans le privé sous contrat).
Augmentation également de 254 élèves dans les lycées yvelinois pour cette rentrée scolaire 2018 (+206 dans le public et +48 dans le privé sous contrat).

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 filé 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, bénéficieront 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.

Répartition des communes selon les
deux organisations du temps scolaire

Répartition des écoles et des él ves selon
les deux organisations du temps scolaire

Les r seaux de l’ ducation prioritaire dans les Yvelines regroupent 143 écoles primaires et 20 collèges, qui accueillent respectivement 23 452 élèves d’écoles maternelles et élémentaires et 8 387 collégiens. Ces effectifs repr sentent 14,4% des coliers et 13% des coll giens du d partement.
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Réseaux d’Education Prioritaire
14 037 élèves en maternelle et élémentaire
5 476 collégiens

84

Réseaux d’Education Prioritaire
(REP+)
9 415 élèves en maternelle et élémentaire
2 911 collégiens
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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 dédoublées à la rentrée 2018
4 279 élèves

REP

155

REP+

155 classes de CP

196

98 classes de CP
98 classes de CE1

La mise en place, depuis un an, de la nouvelle circonscription ASH 3 (Adaptation et Scolarisation des l ves Handicap s) et la création 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.
A la rentr e 2018, les bassins de Poissy Sartrouville et de Saint-Quentin accueilleront chacun un enseignant référent
supplémentaire 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 département des Yvelines disposera donc à la rentrée 2018 de 41 enseignants référents.

ECOLE
INCLUSIVE

Dans le cadre de la stratégie nationale pour l'autisme 2018-2022, le département des Yvelines a poursuivi son
ambition de scolarisation des enfants présentant des troubles autistiques, pour une prise en charge précoce et
coordonnée.
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 rentrée, une deuxième unité d'enseignement maternelle autisme a été ouverte à l'école maternelle Jean
Jaurès 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 unité d'enseignement élémentaire autisme a également ouvert ses portes à l'école élémentaire Pasteur de
Saint Nom la Bretèche, avec le m me partenaire de soins, le Sessad Aidera d'Autisme en Yvelines.

3 837 élèves en situation de handicap
scolaris s dans le 1er degré

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

ECOLE
INCLUSIVE

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

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

Unités localisées d’inclusion scolaire en écoles élémentaires et maternelles (ULIS école)
Unités localisées d’inclusion scolaire en collèges (ULIS Collège)
Unités localisées d’inclusion scolaire en lycées (ULIS Lycée)
Unités d’enseignement en établissement spécialisé (UE)
Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté (SEGPA) Dont 1 privée

Unités pédagogiques pour élèves allophones arrivants (UPEAA)

- 36 dispositifs dans le 1er degr
- 34 dispositifs dans le 2nd degr dont 9 au lycée : 6 UPEAA et 2 MODAC* et 1 MODAC pro

* Module d’accueil et d’accompagnement

Unités pédagogiques spécifiques 1er degré (UPS) dont 2 dispositifs mobiles

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 proposées aux élèves, 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’année scolaire 2017-2018, 22% des collégiens, soit près de 14 000 élèves, en ont bénéficié.
Pour l’année 2018-2019, un élève sur deux devrait en bénéficier.
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.

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 dificult 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 dificult 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 3ème :
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 eficacement 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 évaluations CP se déroulent en début et en milieu d’année 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 évaluation à mi-parcours, entre février 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 évaluations CE1 s’inscrivent dans la même perspective, afin d’assurer le suivi des progrès des élèves et la continuité 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 élèves de
sixième des collèges publics et privés sous contrat seront également évalués entre le 1er et le 19 octobre en français et en mathématiques.
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.
Les r sultats de 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.

Depuis le lancement du plan numérique pour l’Éducation de 2015, la DSDEN poursuit son investissement aupr s
des écoles, des coll ges et des lycées grâce à une mobilisation coordonnée des différents partenaires que sont le
Conseil Départemental, le Syndicat Mixte ouvert - Yvelines Numériques, les collectivités territoriales et l’Atelier Canopé, avec le soutien de la Délégation académique au numérique éducatif (DANE).
Les différents acteurs recherchent un développement harmonieux et efficace des usages, des ressources, des
équipements, des infrastructures.
Les enseignants s’emparent des outils numériques, renouvellent leurs pratiques pédagogiques, rénovent leurs
modes d’évaluation et repensent leurs connaissances didactiques. Cette rélexion les a conduits à revoir l’organisation spatiale de leur classe, à repenser le temps des apprentissages. Une dynamique collective de formationaction et de coopération s’organise maintenant autour de projets et d’expérimentations innovants sur tout le territoire.
Les él ves, eux, apprennent à exercer leur citoyenneté et à raisonner avec les outils numériques, à gérer des projets, planiier leurs actions, mobiliser leur attention, prendre des décisions, autant de compétences qui, progressivement, développent leur autonomie.

En 2017, 19 collectivités ont répondu aux appels à projets du plan d’équipement national qui vise à équiper en
tablettes les écoles dépendant d’un collège numérique. Les enseignants des écoles concernées ont été formés en
priorité ain d’intégrer ces nouveaux outils dans leur démarche pédagogique.

En février dernier, 10 « classes mobiles de tablettes numériques » ont été mises à disposition des enseignants en
classes de CP « 100% réussite » à Poissy, Mantes-la-Jolie, Les Mureaux et Trappes.
Ces tablettes sont équipées d’applications destinées à améliorer les compétences des él ves de CP en lecture, écriture, mathématiques et dans d’autres domaines d’apprentissage plus transversaux. De la m me fa on, ces enseignants seront formés aux usages des applications disponibles sur les tablettes par les référents numériques départementaux.

Au cours de l’année scolaire 2017-2018, de nouveaux enseignants ont été dotés d’un kit Ambassadeur du numérique
(une tablette, un visualiseur et un vidéoprojecteur). 140 kits sont ainsi déployés dans les écoles.
Des ressources sont à disposition de ces ambassadeurs du numérique ainsi que des enseignants souhaitant découvrir des applications, des services en ligne .

A titre expérimental, le conseil départemental a doté individuellement 7 500 collégiens et leurs enseignants de tablettes numériques, réparties au sein de 18 collèges.
A la rentrée 2018, ce seront 11 00 tablettes qui seront ainsi déployées, au service d’enseignements enrichis et innovants

En complément des dotations liées au renouvellement du parc informatique, le conseil départemental lance chaque
année au printemps un appel à projet ain d’accompagner les coll ges dans la réalisation de projets pédagogiques
nécessitant du matériel numérique spéciique (imprimante 3D, tablettes, robots, visualiseurs, webTV, Web-radio…).
Les projets sont analysés par une commission composée de la Direction de l’Education et de la Jeunesse, de la Délégation académique au numérique (DANE) et d’Yvelines Numériques.
En 2017, ce sont 142 projets qui ont été présentés et 79 retenus; en 2018, 108 l’ont été parmi 137.

Initié en 2016 par le conseil départemental et mis en œuvre par Yvelines Numérique avec le partenariat de la DANE et
de Canopé, le concours Robotyc permet aux collégiens de quatri me et troisi me d’explorer la programmation, le codage, les sciences, la gestion de projet…. Accompagnés par leurs professeurs et des él ves ingénieurs (ESTACA, ISTY, IUT de Mantes), ils élaborent, créent et programment leur propre robot avec des Legos MindStormè.
En 2018-2019, 10 collèges dont 2 dispositifs Ulis (Unité localisée pour l'inclusion scolaire ), 2 SEGPA (Section d'enseignement général et professionnel adapté ), en partenariat avec un lycée du Togo dans le cadre de la coopération
internationale, relèvent le défi du robot batelier.

Le parcours Avenir s’adresse à tous les l ves, de la classe de 6
nologique 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.

me

à la classe de terminale du lyc e g n ral, tech-

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 connaitre 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.

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.

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

Le Plan Chorale a déini en décembre dernier la priorité nationale donnée à la musique et préconisé une nouvelle rentrée en musique le 3 septembre dans tous les établissements scolaires. Un parrainage des établissements des réseaux
d’éducation prioritaire par un artiste a été mis en place en s’appuyant sur les partenariats de l’année passée et de celle à
venir.

Des concerts inter-degrés soutenus par la DSDEN 78 se déploieront en juin 2019 sur les territoires de Mantes la

Jolie, Aubergenville et Epône d’une part, Saint Germain en Laye et Le Vésinet d’autre part, sur le th me de « La mécanique du cœur » de Dionysos, réunissant premier et second degré dans un projet ambitieux.
L’année 2018-19 de l’Association générale des enseignants des écoles et classes maternelles (AGEEM) dédiée à la
culture, donne le ton de l’attention portée à l’EAC en école maternelle dans les Yvelines. Ainsi, les PACTE (Projets

Artistiques et Culturels en Territoire Educatif ) 2018-2019 seront-ils désormais ouverts à tous les
élèves 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 degré avec deux classes minimum (et six maximum), ain de faciliter le rayonnement des projets et des partenariats au sein des écoles.

JO 2024 : L’esprit olympique s’invite à l’école
Les jeux olympiques sont un fabuleux levier pour développer, au sein des établissements scolaires des projets interdegrés, dans le cadre de la mise en place du nouveau cycle 3 « CM1-CM2-6 », mais également 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.

Les journées nationales paralympiques et olympiques
Les journées nationales paralympiques et olympiques des 2 février et 22 juin 2018 ont été l’occasion de porter les
valeurs de l’olympisme et d’illustrer les projets inter-degrés mis en œuvre sur le département au cours de l’année
scolaire.
Lors de la journée du 22 juin dernier, 12 classes (CM2 et 6 ) ont pu pratiquer de nombreuses disciplines olympiques
(golf, canoë-kayak, biathlon, tennis, rugby…) avec le concours de l’île des loisirs des Boucles de Seine, du Comité Départemental Olympique et Sportif des Yvelines (CDOS78), de l’USEP, de l’UNSS78 et des comités et ligues sportifs
partenaires.
Au cours de l’année scolaire, plusieurs collèges pourront bénéficier du prêt de l’exposition itinérante « Génération
2024 » et des animations afférentes à ce dispositif. Cette exposition retrace l’histoire de l’olympisme et permet d’appréhender ses valeurs telles que le respect des autres et de soi, le goût de l’effort, la persévérance et le respect des
r gles. Les classes de cycle 3 des écoles élémentaires des secteurs des coll ges concernés devraient également
tre associées à ce projet.

