05

84
13

04

06

83

Inscrit dans le cadre des lois de juillet 2013 portant sur la refondation de l’école et sur
l’enseignement supérieur et la recherche, le projet académique fixe les priorités de notre
action collective en faveur de la réussite de tous les élèves de notre territoire.
Une première série de consultations a fait ressortir les trois axes qui rassemblent les
domaines prioritaires de notre action :
Mieux former pour mieux réussir à l’école
Mieux accueillir pour assurer l’équité
Favoriser une meilleure ouverture de l’école
Ce projet qui structure et explicite la politique éducative a pour vocation d’offrir, aux
différents acteurs de l’École, une lecture synthétique des priorités académiques majeures
et de trouver une concrétisation au sein même des classes au bénéfice des enseignants
et des élèves.
Au-delà de la communauté éducative il doit permettre une meilleure compréhension de nos
actions par l’ensemble des partenaires de l’École. Les parents, les collectivités territoriales,
le secteur associatif, les acteurs du monde économique et social sont autant de partenaires
majeurs qu’il convient de mieux associer.
La relation avec les parents est prioritaire. Elle doit s’inscrire dans une véritable démarche
de coéducation.
De même, les collectivités territoriales jouent un rôle déterminant dans le bon fonctionnement
du système éducatif. Ce partenariat efficace et constructif doit être encore renforcé au
service de la réussite des élèves.
Un site de contributions au projet des académies d’Aix-Marseille et de Nice est accessible.
Il est destiné à permettre aux chefs d’établissement et aux équipes éducatives de déclarer
les actions conduites qui relèvent des priorités de ce projet. Elles pourront ainsi être
partagées et valorisées.
Ce site permet également aux personnels et partenaires de formuler leurs propositions
pour faire évoluer notre projet.
Nous vous invitons à partager et à faire vivre ce projet qui a comme unique objectif la
réussite de tous les élèves.

Bernard Beignier, Emmanuel Ethis

Recteurs des académies d’Aix-Marseille et de Nice,
Chanceliers des universités

AXE 1
MIEUX FORMER POUR MIEUX RÉUSSIR À L’ÉCOLE
La réussite de tous les élèves : devant un public scolaire en constante évolution, il nous faut adapter
nos pratiques pédagogiques, montrer clairement le sens des apprentissages et associer davantage l’élève
dans la construction de son parcours. La formation initiale et continue doit accompagner au plus près les
personnels dans ces changements de pratiques.

OBJECTIF 1
Conforter les apprentissages de base et installer le socle commun
Conforter les apprentissages et installer le socle commun sont les missions de tous les
enseignants et responsables de l’école et du collège. Le socle commun de connaissances,
de compétences et de culture regroupe l’ensemble des éléments nécessaires pour réussir la
scolarité obligatoire et préparer l’accès au lycée (général, technologique ou professionnel)
ainsi que sa vie d’individu et de futur citoyen.

Pistes à explorer
■ Diversifier les situations d’apprentissage et leur donner du sens en exploitant les actions et parcours éducatifs.
■ Évaluer autrement.
■ Développer le numérique pour l’enseignement.

OBJECTIF 2
Améliorer la fluidité et la sécurisation des
parcours
La fluidité implique d’accompagner les élèves dans
leur parcours vers l’obtention d’un diplôme. Elle doit
également permettre d’éviter les redoublements et
réorientations qui peuvent décourager les élèves.
Pistes à explorer

■ Proposer aux élèves des positionnements réguliers et
des parcours personnalisés pour compléter leurs acquis.
■ Assurer une bonne continuité école / collège / lycée /
enseignement supérieur.
■ Valoriser l’implication des élèves et reconnaître les
compétences développées.
■ Favoriser les dispositifs passerelles entre les voies
(générale, technologique et professionnelle).
■ Former les enseignants à développer une posture visant à
accompagner l’élève : « être devant et à côté de l’élève ».
■ Favoriser la mise en place des trois parcours éducatifs au
cœur des apprentissages : « parcours avenir », « parcours
citoyen » et « parcours d’éducation artistique et culturel ».
■ École inclusive : poursuivre la dynamique engagée en
faveur des élèves en situation de handicap.
■ Assurer la cohérence des modalités de soutien et
d’accompagnement des élèves.

OBJECTIF 3
Développer la persévérance scolaire
L’élève est le premier acteur de sa réussite. Les différentes actions
conduites par les équipes éducatives convergent pour l’encourager et
le guider dans l’acquisition des connaissances et compétences. La persévérance scolaire comprend ainsi les actions pédagogiques au service
de l’appétence scolaire (« donner le goût d’apprendre »), celles destinées à prévenir l’absentéisme et le décrochage et, enfin, celles permettant aux élèves décrocheurs de réintégrer un parcours scolaire.
Pistes à explorer

■ Favoriser l’implication des élèves dans les instances représentatives.
■ Encourager les élèves à exprimer leurs ambitions et leur potentiel afin de lutter
contre l’autocensure notamment dans les choix d’orientation.
■ Renforcer la place des parents au sein des établissements.
■ Faciliter et sécuriser le retour en formation en établissement des jeunes sans
diplôme et/ou sans qualification professionnelle.
■ Développer des sanctions alternatives à l’exclusion.
■ Développer le tutorat y compris entre pairs.

OBJECTIF 4
Conforter le pilotage pédagogique
Le travail en équipe et en réseau s’impose comme un levier fort pour
relever le défi du pilotage de nos unités éducatives confrontées à une
complexité croissante. L’évolution des pratiques managériales et de
communication doit permettre de développer la performance de notre
système éducatif.
Pistes à explorer

■ Mobiliser chacune des instances pour développer le travail en équipe.
■ Favoriser l’autonomie et la responsabilité de chaque personnel.
■ Construire une culture commune des personnels de l’académie.
■ Développer le travail intercatégoriel et interdisciplinaire.

AXE 2
MIEUX ACCUEILLIR POUR ASSURER L’ÉQUITÉ
Assurer l’équité du système éducatif constitue un défi majeur pour l’École de la République. Nous devons
nous mobiliser pour réduire les inégalités sociales et culturelles afin que tous les élèves aient les mêmes
chances de réussite.

OBJECTIF 1
Développer l’offre et l’usage du numérique à l’Ecole
Les technologies numériques ont profondément transformé les modes de communication, de
travail, de production et de diffusion des connaissances. L’intégration de ces évolutions constitue un enjeu majeur pour l’Ecole de la République. À la fois médium et sujet d’apprentissage, le
numérique est une des clés pour lutter efficacement contre les inégalités, permettre une plus
grande équité, agir pour la réussite des élèves, favoriser l’innovation pédagogique. Une politique
dynamique du numérique est déjà bien engagée avec nos partenaires et doit continuer à se développer pour rendre notre école performante et attractive au sein d’une société en pleine évolution.
Pistes à explorer
■ Construire une culture numérique partagée par une formation des cadres et des équipes éducatives, par une sensibilisation des parents.
■ Développer les compétences numériques des élèves en favorisant les innovations pédagogiques.
■ Responsabiliser les acteurs aux usages du numérique.
■ Faciliter la communication au sein de la communauté éducative.
■ Faciliter la liaison entre l’Ecole et les parents.
■ Renforcer les partenariats avec les collectivités pour élargir l’offre de service.

OBJECTIF 2
Agir sur le climat scolaire et
l’apprentissage à travailler ensemble
Travailler ensemble permet aux élèves de
progresser et de construire leur avenir personnel et professionnel. Au-delà de leur scolarité, dans le sens d’une plus grande équité,
l’Ecole permet aux élèves d’acquérir les compétences indispensables à la vie en société et
au plein exercice de leur citoyenneté : responsabilité, ouverture aux autres, respect de soi
et d’autrui, exercice de l’esprit critique.
Pistes à explorer

■ Faciliter les échanges entre les élèves et les
adultes pour encourager l’expression des idées,
l’argumentation, le débat…
■ Renforcer l’implication des élèves dans les
instances de l’établissement.
■ Prévenir les situations de violence, de
harcèlement, de discrimination.
■ Favoriser l’autonomie et la responsabilité des
élèves.
■ Associer les familles.
■ Favoriser l’appropriation des enjeux, des règles
du fonctionnement et des codes de l’Ecole pour
les élèves et les adultes.

OBJECTIF 3
Lutter contre les inégalités territoriales
La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur est marquée par de fortes disparités
sociales et géographiques (zones urbaines à forte densité et zones rurales).
La refondation de l’Education prioritaire vise à plus d’équité, elle a notamment
permis de réviser la carte des réseaux (REP et REP+) pour mieux l’adapter aux
situations sociales des écoles et collèges.
Par ailleurs, pour les établissements hors éducation prioritaire l’allocation progressive des moyens s’applique en fonction de la difficulté sociale et permet de
mieux différencier les réponses pédagogiques selon les contextes.
Pistes à explorer

■ Repérer et développer les pratiques pédagogiques de lutte contre la grande difficulté scolaire.
■ Développer le dispositif école ouverte.
■ Faciliter la continuité des études hors du territoire des zones rurales et d’éducation
prioritaire.
■ Mobiliser tous les acteurs de la politique territoriale pour combattre les inégalités.

OBJECTIF 4
Favoriser un environnement de travail de qualité et une GRH
performante
Le cadre de vie et de travail des personnels est reconnu comme un facteur
essentiel à la réussite de leurs missions. En partenariat avec les collectivités
territoriales pour les écoles et établissements, les équipes d’encadrement et les
services, nous devons veiller au progrès et à l’équité dans ce domaine.
Pistes à explorer

■ Développer une culture de prévention des risques professionnels et psycho-sociaux.
■ Poursuivre l’amélioration des conditions de travail dans le cadre du CHSCT.
■ Poursuivre l’accompagnement des personnels à besoins particuliers.
■ Valoriser les parcours professionnels, promouvoir les évolutions de carrières.
■ Utiliser la formation initiale et continue des personnels comme facteur de progrès et de
réussite professionnelle.
■ Renforcer l’accompagnement des cadres dans leur mission de gestion des ressources
humaines.

AXE 3
FAVORISER UNE MEILLEURE OUVERTURE DE L’ÉCOLE
L’ouverture à de nouveaux horizons : qu’il s’agisse de l’ouverture sur la langue et la culture d’un autre pays,
une œuvre d’art dont on dévoile les richesses, une association qu’on apprend à défendre ou le monde du
travail… cela constitue, chaque fois, un levier pour l’apprentissage et la réussite des élèves.

OBJECTIF 1
Permettre une meilleure connaissance du monde économique et social
Afin de permettre à tous les jeunes de construire des parcours de réussite pour une
insertion sociale et professionnelle choisie, l’Ecole doit les faire entrer en contact avec les
acteurs économiques et sociaux du territoire au travers d’actions spécifiques organisées au
niveau de l’établissement, d’un réseau d’établissements, de l’académie ou d’une entreprise.
L’ouverture au monde économique et social permet également la prise de conscience,
dans un monde en mouvement, de la nécessité de se former tout au long de la vie.
Pistes à explorer
■ Favoriser l’esprit d’initiative et d’entreprendre chez les jeunes.
■ Améliorer les conditions de la formation en alternance.
■ Améliorer les conditions d’intervention des professionnels au sein des établissements.
■ Proposer des mises en situations professionnelles qui préparent aux métiers d’aujourd’hui.
■ Sensibiliser les personnels aux problématiques du monde économique et social.

OBJECTIF 2
Développer l’ouverture internationale et les
parcours artistiques, culturels et sportifs

OBJECTIF 3
Favoriser tous les partenariats pour préparer à la
citoyenneté

L’éducation artistique et culturelle est un levier majeur pour
susciter l’envie d’apprendre.
Participer à la création d’une œuvre mobilise de nombreuses
compétences, implique les élèves et leur donne la satisfaction
d’un résultat tangible.

La découverte des enjeux et des modalités de l’organisation
de la société civile (associations, institutions, entreprises, etc.)
donne à l’élève les clés pour construire son parcours citoyen.
La mise en place de l’Éducation Morale et Civique crée un
cadre favorable au développement de projets enrichissants
d’ouverture. Les grands défis de notre société sont autant de
sujets pour former les élèves au débat argumenté et à la prise
en compte de l’intérêt commun.

La découverte d’un autre pays, d’une autre culture, à la fois
ouverture culturelle et internationale, est un puissant moyen
de décentrer les élèves de leur environnement coutumier
et de leur apprendre à appréhender d’autres pratiques et
conceptions. La confrontation à l’inconnu, la découverte des
points communs et des différences, participe à l’acceptation
de la diversité et à la prise de conscience de notre patrimoine
commun d’humanité.
Par ailleurs, la mobilité internationale et les échanges (notamment avec l’appui des nouvelles technologies) permettent de
renforcer les compétences linguistiques des élèves et ainsi
de favoriser leur réussite scolaire et leur insertion professionnelle.

Pistes à explorer

■ Intégrer l’ouverture culturelle (PEAC) et à l’international dans le
parcours de formation de l’élève.
■ Développer la mobilité des personnels pour des échanges de
pratiques.
■ Développer les actions qui font de l’établissement un centre culturel
et d’ouverture au monde.
■ Mieux accompagner nos élèves dans leur mobilité à l’étranger et
mieux accueillir les élèves en mobilité sur notre territoire.
■ Valoriser l’ouverture méditerranéenne dans les partenariats.

Pistes à explorer

■ Développer les actions de formation à la presse et aux médias.
■ Organiser une médiation autour des sujets d’actualité sensibles.
■ Co construire les projets éducatifs avec les partenaires de l’école.
■ Structurer avec les partenaires éducatifs l’implication des parents
dans l’éducation des élèves.
■ Faire du partenariat avec les parents un objet de travail.
■ Valoriser le partenariat avec les collectivités territoriales.

LES CHIFFRES
Aix-Marseille

Nice

1 976 écoles / 275 collèges / 114 lycées / 80 lycées professionnels et 3 Établissements régionaux d’enseignement adapté
(EREA), 10 CFA publics, 31 CFA privés sous contrat.

1103 écoles / 142 collèges / 39 lycées / 20 lycées professionnels, 6 CFA publics, 13 CFA privés sous contrat.

Effectifs d’élèves (rentrée 2014) : 540 183 élèves
Effectifs d’élèves (rentrée 2014) : 357 247 élèves
Premier degré (public et privé sous et hors contrat) : 289 456 élèves
Premier degré (public et privé sous et hors contrat) : 194 231 élèves
Second degré (public et privé sous contrat) : 250 727 élèves
Second degré (public et privé sous contrat) : 163 016 élèves
Nombre total d’apprentis (au 31/12/13)
17 382 apprentis dont 1 785 en lycée public (10,26 %)

Nombre total d’apprentis (au 31/12/13)
8 714 apprentis dont 544 en lycée public (6,24 %)

2 universités : Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse
(UAPV) et Aix-Marseille Université (AMU)
Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse (UAPV) : 7 000 étudiants et une quinzaine de laboratoires de recherche.
Aix-Marseille Université (AMU) : 70 000 étudiants. Elle est un centre
de recherche d’envergure avec 130 unités et structures de recherche .
Effectifs des personnels du MENESR
Au total, en 2014-2015, 51 856 personnes ont travaillé pour
l’Education nationale (public et privé sous contrat) dans l’académie,
dont 89,24 % dans le secteur public.
Autres
personnels

2 universités : Université Nice Sophia-Antipolis et Université de
Toulon
Université Nice Sophia-Antipolis : 26 000 étudiants, 9 facultés, 44
unités de recherche, membre de la Comue Université Côte d’Azur
(UCA).
Université de Toulon : 9 000 étudiants, 15 laboratoires de recherche.
Effectifs des personnels du MENESR
Au total, en 2014-2015, 33 348 personnes ont travaillé pour
l’Education nationale (public et privé sous contrat) dans l’académie,
dont 91,4 % dans le secteur public.
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Diversité territoriale et sociale
Couvrant environ 4 % du territoire métropolitain en superficie, l’académie d’Aix-Marseille se caractérise par d’importants contrastes.
Composée de 4 départements, sa population se concentre à 90 %
dans le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône, ce dernier département rassemblant à lui seul 70 % de la population académique.
Dans les départements alpins, la population est essentiellement
rurale, à l’inverse de celles des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse,
où, par ailleurs, les taux de chômage et de bénéficiaires du RSA
sont plus élevés que ceux de la France métropolitaine.
Education prioritaire (rentrée 2015)
REP : 29 collèges et 175 établissements du 1er degré public soit
38 952 élèves
REP+ : 33 collèges et 221 établissements du 1er degré public soit
52 472 élèves
Éducation accompagnée (1er et 2nd degrés) : 69 établissements
publics / 5 établissements privés sous contrat soit 10 689 élèves
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Diversité territoriale et sociale
L’académie de Nice représente plus de 3 % de la population française et couvre environ 2 % du territoire métropolitain en superficie.
Composée de 2 départements, les Alpes-Maritimes et le Var, la
démographie se caractérise par le fort peuplement et une urbanisation de la frange littorale, un peuplement accéléré du moyenpays des collines provençales varoises et du pays de Grasse et
une population permanente qui se raréfie dans le haut-pays. Le
taux de chômage est légèrement plus élevé que celui de la France
métropolitaine.
Education prioritaire (rentrée 2015)
REP : 8 collèges et 46 établissements du 1er degré public soit
12 100 élèves
REP+ : 6 collèges et 53 établissements du 1er degré public soit
13 000 élèves

COMMENT
CONTRIBUER ?
POUR PROPOSER UNE IDÉE
AU SERVICE DU PROJET
Vous avez une idée ou une remarque pour
aider l’académie à avancer dans le sens
du projet, que ce soit au niveau local ou
académique ? N’hésitez pas, la contribution est
ouverte à tous !

POUR CONTRIBUER AU PROJET
AU TRAVERS D’UNE ACTION
Les actions devront être conduites au cours de l’année scolaire.
Toute action est présentée par une équipe.
Toute équipe comprend des élèves ou étudiants.
Les équipes peuvent impliquer plusieurs établissements ou écoles.
Les équipes peuvent impliquer tout partenaire de l’école.
Chaque action fera l’objet d’une fiche action validée par les autorités
de rattachement, le modèle de fiche est disponible sur le site

projetdesacademies.ac-aix-marseille.fr

VALORISATION DES CONTRIBUTIONS
Les idées et actions seront valorisées et
promues par les autorités académiques et les
partenaires de l’Education nationale.
Il y aura 3 niveaux de promotion des actions :
■ local,
■ départemental,
■ académique.
Une opération académique de valorisation
des contributions au projet académique sera
organisée en fin d’année scolaire 2015-2016.
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