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LETTRE DU RECTEUR N°7
POURSUIVRE ET AMPLIFIER LA
DYNAMIQUE DE TRANSFORMATION
PÉDAGOGIQUE ET DIDACTIQUE
La préparation de la rentrée scolaire 2018 dans
l’académie de Montpellier répond à deux nécessités,
pleinement complémentaires : la mise en œuvre des
priorités portées par le ministre de l’Éducation nationale, notamment dans les territoires les plus fragiles, et la poursuite de la dynamique volontariste de
transformation pédagogique et didactique engagée
dans le cadre du projet d’académie 2015-2018.
Pour atteindre ces deux objectifs, qui doivent permettre de soutenir la réussite de tous nos élèves,
de la maternelle jusqu’à l’enseignement supérieur,
l’académie de Montpellier, du fait notamment de
la singularité du contexte économique et social
de son territoire, bénéficie cette année encore de
la part de notre ministère d’un accompagnement
particulièrement appuyé, sous la forme de 146 emplois d’enseignants supplémentaires et de moyens
complémentaires pour prolonger les apprentissages et mieux accompagner l’ensemble de nos
élèves.
Ces moyens supplémentaires seront pour l’essentiel, mais non exclusivement, concentrés sur le premier degré qui demeure la première des priorités,
afin de garantir les apprentissages fondamentaux
« lire, écrire, compter, respecter autrui ». Ils vont
ainsi permettre de soutenir les priorités nationales
en favorisant notamment les conditions d’enseignement pour les élèves issus des territoires les
plus fragilisés, par le biais des dédoublements des
classes de CP et CE1 en éducation prioritaire, en
prolongeant les apprentissages grâce à la mesure
« Devoirs faits », en maintenant des taux d’encadrement favorables dans les zones les plus rurales de
notre académie et en soutenant, dans les lycées, le
développement de la formation professionnelle et
technologique.
En complément de la mise en œuvre de ces mesures nationales, et de manière parfaitement cohérente, l’académie de Montpellier poursuit la
dynamique de transformation pédagogique et didactique initiée depuis maintenant 4 ans.

Condition décisive de la réussite de tous les élèves,
de leur épanouissement et de leur émancipation,
cette transformation impulsée dans l’ensemble des
écoles, collèges et lycées de l’académie, conduite
par les corps d’inspection, les chefs d’établissement
et l’ensemble des équipes éducatives, a pour ambition de répondre aux besoins de chaque élève de
manière adaptée, de garantir les apprentissages à
travers des pratiques professionnelles renouvelées
et de construire pour chaque élève, de manière individualisée, de véritables parcours scolaires, de la
maternelle jusqu’à l’enseignement supérieur et l’insertion professionnelle, permettant à chacun d’exprimer son potentiel, de construire sa citoyenneté
et d’accéder à la réussite. Dans cette perspective,
l’organisation des parcours scolaires plus cohérents
et diversifiés, ancrés dans la continuité des apprentissages, est portée par les 8 réseaux de lycées installés l’année dernière qui en assurent désormais
la cohérence et l’animation sur l’ensemble du territoire académique. Par ailleurs, cette dynamique de
parcours est prolongée par la mise en place, dès
aujourd’hui, de nouvelles modalités d’accès vers
l’enseignement supérieur, à travers le dispositif
« ParcourSup » et la mise en oeuvre du plan étudiant.
L’École se rénove, les pratiques pédagogiques se
transforment de même que, le pilotage de proximité par les réseaux des écoles et des établissements scolaires, l’ambition demeure : celle d’offrir
à tous nos élèves les meilleures conditions d’apprentissage, dans un souci d’équité et dans une
perspective de réussite. C’est à cet objectif que
doit concourir l’ensemble des nouveaux moyens
implantés dans nos écoles, collèges et lycées.
C’est pour atteindre cet objectif que l’ensemble
des 40 000 personnels de l’académie sont pleinement mobilisés.
Armande Le Pellec Muller
Recteur de la région académique Occitanie
Recteur de l’académie de Montpellier
Chancelier des Universités

1er degré
Les récents résultats de l’enquête PIRLS sont venus
confirmer les difficultés scolaires auxquelles sont
confrontés nos élèves dans l’apprentissage des
fondamentaux. C’est ainsi que, dans le prolongement
des engagements présidentiels, le ministre de
l’Éducation nationale a décidé de donner la priorité
au 1er degré, notamment aux premières années de la
scolarité obligatoire, afin de réduire les retards dès le
plus jeune âge, et en particulier sur les territoires les
plus fragiles, afin de réduire les inégalités.

POUR LA RENTRÉE 2018, L’ACADÉMIE
BÉNÉFICIE DE 121 EMPLOIS D’ENSEIGNANTS
SUPPLÉMENTAIRES DANS LE 1ER DEGRÉ.
L’ACADÉMIE SE PLACE AINSI AU 4ÈME RANG
DES ACADÉMIES LES MIEUX ACCOMPAGNÉES
POUR LA RENTRÉE PROCHAINE (HORS LES
ACADÉMIES DE CRÉTEIL ET VERSAILLES).
Cette dotation conséquente, alors même que les
prévisions d’effectifs des élèves dans le 1er degré
font état d’une très légère baisse (-188 élèves), va
permettre :
• d’accompagner la démographie, notamment dans
le département de l’Hérault (+653 élèves),
• de mettre en œuvre les dédoublements en CP et
CE1 en éducation prioritaire,
• de préserver les conditions d’enseignement favorables
en milieu rural ou hyper rural, en particulier dans l’Aude
et en Lozère,
• de poursuivre l’amélioration des taux d’encadrement
(P/E : nombre de poste /100 élèves).

Les efforts se portent donc sur l’école maternelle
pour qu’elle devienne l’école de l’épanouissement et
du langage et sur l’école élémentaire pour garantir à
chaque élève l’acquisition des savoirs fondamentaux :
lire, écrire, compter et respecter autrui.
C’est la raison pour laquelle la grande majorité des
créations d’emplois à la rentrée scolaire 2018 est
centrée au national sur le premier degré : +3881
emplois, en particulier pour mettre en œuvre les
dédoublements des classes de CP et CE1 en
éducation prioritaire.
Prévision 2018 des
effectifs d’élèves
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Aude
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Hérault
lozère
P.O.
Académie

Évolution des
effectifs d’élèves

P/E
constaté
2015

P/E
constaté
2016

P/E
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2017

P/E
projeté
2018

5,29

5,41

5,58
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5,19

5,26
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5,45

5,13

5,31

5,41
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8,70

8,85

9,28
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5,24
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5,43

5,52

5,25

5,37

5,50
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Évolution P/E
2017 › 2018

+121

Académie

235 934

-188

+0,06

postes 1er degré
en sept. 2018

Aude

30 298

-402

+0,07

0

gard

64 408

-383

+0,05

+13

Hérault

97 440

+653

+0,04

+72

lozère

4 232

-93

+0,20

0

P.O.

39 556

+37

+0,08

+36
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Les grandes priorités
DÉDOUBLEMENTS
EN ÉDUCATION PRIORITAIRE
Les dédoublements des classes de CP et de CE1
dans les réseaux d’éducation prioritaire s’inscrivent
dans l’objectif global de garantir, pour chaque
élève, l’acquisition des savoirs fondamentaux - lire,
écrire, compter, respecter autrui, en luttant contre la
difficulté scolaire dès les premières années, et en
soutenant les élèves les plus fragiles.
AUX RENTRÉES 2017 ET 2018 :
CRÉATION DE 261 CLASSES
Dès la rentrée 2017, toutes les classes de CP des
REP+ ont été dédoublées : pour l’académie de
Montpellier, 91 classes ont été créées.
À la rentrée 2018, le dédoublement porte sur les CP
en REP et les CE1 en REP+, impliquant la création
de 69 classes supplémentaires de CP en REP, 85
en CE1 REP+, auxquelles s’ajoutent 16 classes
supplémentaires en CP REP+ pour répondre à
l’augmentation démographique.

LES LOCAUX
Les classes en CP et CE1 REP+ et en CP REP
nécessitent une réorganisation des locaux des
écoles concernées. Ainsi, un travail en lien avec
les municipalités est en cours pour trouver les
meilleures solutions d’accueil des élèves et de
leurs enseignants (nouveaux bâtis, réaffectation de
locaux, cloisons mobiles, etc.).
Les villes concernées :

CP/CE1 REP+

CP REP

Aude
✓

Carcassone

✓

Narbonne

Ainsi, les 32 réseaux de l’éducation prioritaire de
l’académie bénéficient de ces mesures :
• 16 Réseaux d’Éducation Prioritaire renforcée
(REP+) : 55 écoles primaires, 207 classes de CP,
195 classes de CE1 pour 4 300 élèves au total.
• 16 Réseaux d’Éducation Prioritaire (REP) : 39
écoles primaires, 143 classes de CP, pour 1 700
élèves au total.
LA FORMATION DES ENSEIGNANTS
La réduction des effectifs de ces classes conduit
à repenser les pratiques pédagogiques pour une
efficacité accrue en terme d’apprentissage et de suivi
des élèves. Une formation spécifique à ce nouveau
contexte d’enseignement est donc déployée, ainsi
que des outils permettant le partage des bonnes
pratiques et les échanges entre professeurs, cadres
de l’Éducation nationale et chercheurs.
Ainsi, l’académie de Montpellier a organisé 800
journées stagiaires en 2017/2018, et près de 2 000
journées stagiaires 2018/2019.

Gard
Alès
Beaucaire
Cendras

✓
✓

La Grand Combe
Saint Christol les Alès

✓

hérault
Lunel
Montpellier
Sète

pyrénées orientales
Perpignan

✓
✓
✓
✓
✓

Saint-Gilles
Béziers

✓
✓

Jonquieres-Saint-Vincent
Nîmes

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓
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2nd degré
À la rentrée 2018, l’académie de Montpellier
accueillera 194 548 élèves dans le second degré, en
STS (Section de Technicien Supérieur) et en CPGE
(Classe Préparatoire aux Grandes Écoles), soit 1311
élèves de plus qu’en 2017.
L’augmentation du nombre d’élèves est contrastée en
fonction des niveaux de scolarisation : augmentation
particulièrement forte en collège (+1715 élèves), et
baisse de 633 élèves en lycée général technologique
et professionnel.
POUR LA RENTRÉE 2018, L’ACADÉMIE DE
MONTPELLIER FAIT PARTIE DES 10 ACADÉMIES
SUR 30 BÉNÉFICIANT D’UNE AUGMENTATION
DU NOMBRE DE POSTES DANS LE SECOND
DEGRÉ : 25 POSTES

Évolution
des effectifs

collèges et segpa

LEGT

+1715

-516

Cette dotation permet :
• d’accompagner la démographie, concentrée pour
l’essentiel en collège,
• d’accompagner la transformation pédagogique au
sein de la classe,
• de poursuivre le travail des 8 réseaux de lycées
entre eux et avec le supérieur, et d’installer les 26
réseaux d’écoles du socle, qui regroupent les 202
collèges et leurs écoles rattachées. Ces réseaux
visent un pilotage pédagogique de proximité, en
toute subsidiarité, pour donner plus de pouvoir
d’agir et de responsabilités aux équipes,
• d’assurer la montée pédagogique des 10 formations
ouvertes à la rentrée 2017 (3 CAP, 3 Bac Pro et 4
STS),
• d’adapter l’offre de formation professionnelle aux
besoins des élèves et aux possibilités d’insertion
professionnelle, dans le prolongement des analyses
conduites au niveau des 8 réseaux de lycées de
l’académie.
• d’augmenter les capacités d’accueil en STS, grâce à
la création de 2 sections qui permettront d’accueillir
mieux encore les bacheliers professionnels dans
le cadre de l’expérimentation « Bac pro - BTS »* à
laquelle l’académie participe,
• de maintenir les marges pour les établissements
scolaires accueillant les élèves ayant des fragilités
scolaires et sociales.

+25

Postes

+81

postes 2nd degré
en sept. 2018

-47
+3

LP

post bac

-117

-18

+229

+6

3 ULIS (Unités Locales d’Inclusion Scolaire)
seront créées en collège à la rentrée 2018,
afin d’améliorer la scolarité en milieu
ordinaire des élèves à besoins spécifiques.
Cela porte à 148 le nombre d’ULIS dans
l’académie, dont 123 en collège.

*Expérimentation « Bac pro - BTS »

Pour mieux accompagner les bacheliers pro à l’entrée dans le supérieur et y
favoriser leur réussite, cette expérimentation repose sur 3 principes :
• un avis d’orientation émis par l’équipe éducative du lycée d’origine sur
chaque spécialité de BTS demandée,
• une priorité aux avis favorables pour l’admission dans l’ensemble des
spécialités de STS de la région académique Occitanie,
• un contingent de places réservées en augmentation (objectif de 42% de
bacheliers pro en BTS contre 32% d’admis en 2017).
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LES CARTES DES
RÉSEAUX DE
LYCÉES ET ÉCOLES
DU SOCLE :

2nd degré
DOTATION DES COLLÈGES ET LYCÉES
Les collèges et les lycées reçoivent de l’académie une dotation en heures, répartie selon un principe
d’équité et de rééquilibrage et prenant en compte les besoins des établissements accueillant les élèves les
plus exposés à la difficulté sociale, économique et scolaire.

UNE DOTATION DE BASE, QUI CORRESPOND À L’APPLICATION DES GRILLES HORAIRES
NATIONALES POUR CHAQUE NIVEAU, EN FONCTION DU NOMBRE DE DIVISIONS,
ET QUI INCLUT UNE MARGE D’AUTONOMIE EN COLLÈGE COMME EN LYCÉE.
117 667 H EN COLLÈGE
Cette dotation de base inclut :
•2
 6 heures d’enseignement obligatoire (enseignement disciplinaire, Enseignements Pratiques
Interdisciplinaires et accompagnement personnalisé) pour toutes les divisions de la 6ème à la 3ème,
• une dotation complémentaire de 3 heures par
division qui donne à chaque collège une marge
d’autonomie pour organiser le travail en groupe
à effectif réduit, les interventions conjointes, le
chant choral, les enseignements facultatifs.

131 831 H EN LYCÉE
Cette dotation de base inclut :
• le volume horaire des enseignements obligatoires
qui varie d’une filière à l’autre,
• en lycée général et technologique, la mise en
œuvre des enseignements d’exploration en 2nde,
• le travail de groupe à effectif réduit (EGER) à tous
les niveaux et dans toutes les filières en lycée
général et technologique à hauteur de 10,5 heures
en 2nde, et selon les séries, entre 7 et 9 heures en
1ère et Tale.

UNE DOTATION ACADÉMIQUE SUPPLÉMENTAIRE DE 10 467 H, REPRÉSENTANT 581 POSTES.
Éducation prioritaire
Le soutien aux 16 collèges REP+ et aux 16
collèges REP se traduit par des effectifs moindres
par classe (25 élèves au lieu de 30), la création
d’emplois pour la coordination des réseaux et la
formation des personnels ainsi que la pondération
des temps d’enseignement en REP+ (les
enseignants disposent au sein de leurs services
de 10% de temps de concertation et de formation).

Soutien aux établissements au titre du contexte
social et économique
L’académie attribue un volume horaire supplémentaire aux collèges et aux lycées scolarisant les
élèves les plus exposés aux difficultés, dans une
logique d’allocation progressive des moyens, en
prenant en compte un ensemble d’indicateurs, révélateurs du contexte social, économique et culturel,
susceptibles d’influer sur la réussite des élèves.

Sections
sportives

Soutien
au titre du
contexte
social et
économique

Éducation
prioritaire

Carte des
langues

Enseignements
spécifiques

4 533

780

0

74

1 103

LGT

0

1 411

666

0

1 058

LP

0

151

474

0

217

4 533

2 342

1 140

74

2 378

Collèges

Total

Langues
Cette dotation supplémentaire permet le
financement de la carte des langues au-delà de
la dotation de base : ainsi l’académie finance 205
classes de 6ème bi-langues de continuité (dont 14
en langues régionales), 14 sections bilingues en
langues régionales, 8 sections internationales en
collège (dont l’ouverture d’une SI allemand au lycée
Jules Verne de Nîmes) et 4 en lycée, 146 sections
européennes en lycée (LGT et LP), 8 sections
binationales en lycée qui mènent à l’obtention du
baccalauréat et son équivalent du pays de la langue
étudiée : 3 en allemand (Abibac), 4 en espagnol
(Bachibac) et 1 en italien (Esabac).

Enseignements spécifiques
La dotation en faveur des enseignements
spécifiques au lycée permet les « enseignements
d’exploration lourds » en 2nde (latin, grec, LV3), un
soutien à la filière Littéraire, ainsi qu’un soutien aux
établissements ayant une offre réduite dans les
séries technologiques.
Le soutien aux élèves à besoins éducatifs
spécifiques est inclus dans cette dotation
supplémentaire. 3 ULIS ouvriront à la rentrée 2018
dans le Gard (Nîmes), l’Hérault (Béziers) et les
Pyrénées Orientales (Argelès-sur-mer).
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Les grandes priorités
DEVOIRS FAITS
Porté par le ministre de l’Éducation nationale,
le dispositif « Devoirs faits » est proposé gratuitement
à tous les collégiens volontaires depuis la rentrée
des vacances d’automne 2017. C’est un temps dédié
au travail personnel de l’élève en dehors des heures
de classe.

Le dispositif permet à chaque collégien volontaire
d’approfondir ses connaissances ou d’être accompagné pour remédier aux difficultés, d’apprendre à
organiser et planifier son travail et de comprendre ce
qui est attendu.
LE PROGRAMME « DEVOIRS FAITS »
CONTRIBUE AINSI À RÉDUIRE LES INÉGALITÉS
D’ACCÈS AU SAVOIR, EN PRIVILÉGIANT
L’ALLIANCE ÉDUCATIVE AVEC LES FAMILLES.
•L
 es 202 collèges publics de l’académie de
Montpellier se sont mobilisés pour mettre en place
le dispositif « Devoirs faits ».
• Au total, 18 000 élèves ont fréquenté le dispositif
« Devoirs faits » en novembre et décembre 2017.
• Les intervenants sont des enseignants (50%), des
AED (25%), des services civiques (14%) et des
membres d’associations (4%).
• Les séances, d’une durée moyenne d’une heure,
sont principalement concentrées sur les plages
libres de l’emploi du temps et en fin de journée.
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Un guide national est mis à la disposition des
personnels pour les aider à la prise en charge des
élèves. L’académie a souhaité compléter celuici par la mise à disposition d’un outil de réflexion
académique sur le dispositif.
PRÈS DE 100 000 HEURES POUR LES
INTERVENANTS ET 280 000€ POUR LES
ASSOCIATIONS.
Pour les mois de novembre et décembre 2017 ainsi
que pour l’année civile 2018, l’académie est dotée
de plus de 71 000 heures permettant de financer
« Devoirs faits » qui s’ajoutent aux 28 000 heures
attribuées aux collèges en éducation prioritaire
dans le cadre de l’accompagnement éducatif.
L’académie dispose également d’une enveloppe
de 280 000€ pour financer l’intervention des
associations en 2018.
300 services civiques ont été recrutés pour
intervenir sur « Devoirs faits ».

Les grandes priorités
DES MOYENS POUR CONFORTER
LA MIXITÉ SOCIALE ET SCOLAIRE
DANS LES COLLÈGES DE NÎMES
Convaincue que l’enjeu de la mixité sociale est
central pour la réussite de tous les élèves, l’académie
de Montpellier s’est engagée aux côtés du conseil
départemental du Gard dans un projet d’amélioration
de la mixité sociale sur les collèges de la ville de
Nîmes, qui connait des disparités importantes entre
établissements. Ce travail a porté sur la refonte de la
sectorisation couvrant 8 collèges au nord, au sud et
à l’ouest de Nîmes.
Un ensemble de mesures sera mis en place par
l’académie de Montpellier dès la rentrée 2018, pour
conforter cette sectorisation, donner toutes les
chances de réussite à chaque élève et permettre de
renforcer la cohésion sociale de ce territoire.
CONSERVER LES MOYENS DE L’ÉDUCATION
PRIORITAIRE.
La fermeture du collège Diderot est apparue
nécessaire car elle offre de meilleures opportunités
d’amélioration de la mixité dans l’ensemble des 7
autres collèges du territoire visé, mais aussi, malgré
l’implication remarquable des équipes éducatives et
pédagogiques du collège, en raison de la faiblesse
de ses effectifs (264 à la rentrée 2017 pour une
capacité de 600) et de la problématique liée aux
locaux vieillissants.
La fermeture de ce collège classé Réseau
d’Éducation Prioritaire renforcé (REP+) n’entrainera
pas de modification du nombre de réseaux dans
l’académie de Montpellier qui conservera à la rentrée
2018 : 16 collèges REP+ et 16 collèges REP.
Étant données leurs indicateurs socio-économiques
(professions et catégories socio-professionnelles des
responsables légaux, élèves boursiers, élèves résidant
en zones urbaines sensibles et élèves en retard à
l’entrée en 6ème), le collège Jules Verne actuellement
labellisé REP deviendra un collège REP+ et le collège
Capouchiné, actuellement hors éducation prioritaire,
deviendra un collège REP.
La carte de l’éducation prioritaire des écoles
maternelles et élémentaires est maintenue dans
son périmètre actuel, jusqu’à la refonte en 2019.
Notamment les écoles Marcelin et Courbet
conservent leur label REP+.

ACCOMPAGNER LES DEUX COLLÈGES QUI
ACCUEILLERONT LES ÉLÈVES DU COLLÈGE
DIDEROT.
FAIRE DU RÉSEAU JULES VERNE LA PREMIÈRE
« ÉCOLE DU SOCLE INTERNATIONALE »
DE L’ACADÉMIE DE MONTPELLIER
Dans la continuité de l’enseignement de l’allemand
dans les écoles du secteur, le collège accueillera
une section internationale en allemand, avec des
liens possibles avec le lycée Daudet où l’Abibac est
préparé. Ainsi, 6h hebdomadaires supplémentaires
seront allouées pour assurer l’enseignement
linguistique et de « langue et littérature » à un groupe
de 25 élèves de 6ème.
Une classe expérimentale à horaires aménagés
Design, sera ouverte à la rentrée 2018, en lien avec le
campus des métiers et des qualifications porté par
le lycée Hemingway et notamment sa CPGE Design,
à hauteur de 2h par semaine pour un groupe d’élèves
dédoublé, soit 4h hebdomadaires supplémentaires
allouées.
La participation du collège Jules Verne au projet
HarmoNîmes, et le maintien du partenariat avec le
conservatoire existant au collège Diderot pourrait
conduire à la création d’une véritable classe
orchestre.
La préparation du Brevet d’Initiation à l’Aéronautique
(BIA), qui existe déjà en commun avec le collège
Condorcet sera renforcée. Un travail en réseau est
possible dans ce cadre avec le lycée Mistral et le
lycée privé d’Alzon qui ont ouvert depuis la rentrée
2017 une filière aéronautique en bac pro et en BTS.
Le renforcement de la section sportive Handball
sera opéré, en lien avec le pôle espoir implanté au
lycée Daudet mais aussi avec l’université de Nîmes
qui ouvrira à la rentrée une filière STAPS.
LE COLLÈGE JEAN ROSTAND
Le collège Jean Rostand, au regard de la
sociologie des publics accueillis, bénéficie d’un
accompagnement particulier, à travers l’attribution
d’une dotation horaire supplémentaire de 58
heures, afin de mettre en oeuvre des projets de
différenciation pédagogique, d’organiser une
pédagogie attentive aux besoins des élèves, et
de développer des actions d’accompagnement
personnalisé, notamment en direction des nouveaux
élèves accueillis à la rentrée 2018.
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Les grandes priorités
UNE CARTE DES FORMATIONS
PROFESSIONNELLES ET
TECHNOLOGIQUES QUI ÉVOLUE
11 FORMATIONS OUVERTES À LA RENTRÉE 2018
10 MONTÉES PÉDAGOGIQUES
SOIT UN BESOIN DE 23 POSTES
Répondre aux besoins de l’économie et des territoires,
apporter aux jeunes les compétences et les savoirs
permettant d’élever leur niveau de qualification,
soutenir l’innovation, tels sont les enjeux des
formations professionnelles et technologiques, prébaccalauréat et STS.

La carte des formations doit donc se moderniser,
pour mieux cibler les métiers d’avenir ou en tension,
et apporter des réponses rapides et adaptées aux
changements des métiers.
L’académie de Montpellier a construit une méthode
permettant de travailler sur l’évolution de la carte
des formations professionnelles et technologiques
en impliquant les 8 réseaux de lycées entre eux et
avec le supérieur, investis dans leur rôle de pilotage
de proximité. Ainsi, après s’être approprié les outils
et indicateurs mis à leur disposition pour analyser
l’offre existante, les 8 réseaux ont proposé une
évolution de la carte répondant à des besoins sociaux
et économiques du territoire, dans une logique de
continuité et de complémentarité des parcours des
élèves et de perspectives de poursuite d’étude et/ou
d’insertion professionnelle.
Parmi les propositions établies par les réseaux,
11 nouvelles formations ont été retenues après
concertation avec le Conseil Régional Occitanie et
ouvriront en septembre 2018 : 7 CAP, 2 Bac Pro, et
2 STS.
11 postes sont mobilisés pour permettre ces
ouvertures, auxquels il faut ajouter 12 postes pour
assurer la montée pédagogique des 10 formations
ouvertes en 2017 (3 CAP, 3 Bac Pro et 4 STS).
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OUVERTURES DE CAP ET BAC PRO
• CAP plâtrier-plaquiste à l’EREA Jean-Jacques
Rousseau de Montpellier,
• CAP agent de sécurité au lycée Gaston Darboux
de Nîmes,
• CAP installation froid, conditionnement d’air au
lycée Frédéric Mistral de Nîmes,
• CAP employé de vente de produits alimentaires
au lycée Jean Lurçat de Perpignan,
• CAP plâtrier-plaquiste au lycée Alfred Sauvy de
Villelongue dels Monts,
• CAP menuisier installateur au lycée Charles
Alliès de Pézenas,
• CAP agent polyvalent de restauration au lycée
Loubatières d’Agde,
• Bac Pro métiers de la sécurité au lycée Maillol de
Perpignan,
• Bac Pro accompagnement, soins et services à
la personne option Domicile au lycée Joseph
Vallot de Lodève.

OUVERTURES DE BTS
• BTS fluide en domotique option C au lycée Louise
Michel de Narbonne ,
• BTS management des unités commerciales au
lycée Jules Ferry de Montpellier.
FILIÈRE MÉTIERS D’ARTS ET DESIGN
L’académie de Montpellier est une des 14 académies
expérimentatrices pour la création du Diplôme
National des Métiers d’Arts et du Design (DNMADE).
à partir de 2018, la MANAA (Mise à Niveau en
Arts Appliqués) et les BTS en arts appliqués sont
remplacés par cette formation en 3 ans valant
grade de licence et accessible à tous les bacheliers
et titulaires de brevets des métiers d’arts, qui sera
proposée à la rentrée aux lycées Jean Monnet de
Montpellier, Champollion de Lattes et Hemingway de
Nîmes.
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