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Diagnostic
Une académie rurale
• Une des académies les plus rurales de France, avec le Limousin et après la Corse
(Annexe 1)
•2
 0,5 % des élèves du secteur public scolarisés dans une commune rurale (Moyenne
nationale 8,9 %)
•3
 2 % des écoliers du secteur public sont scolarisés dans une Zone de revitalisation rurale
(ZRR). Cette part atteint 54 % dans les Deux-Sèvres (Annexe 2)
• Un taux de chômage de 9.6

% en 2016, légèrement inférieur au national (9.9 %).

• Une répartition homogène des Professions et catégories socioprofessionnelles (PCS) sur le
territoire académique dont 34,2 % de PCS défavorisés
• 24,6

% d’élèves boursiers dans les collèges publics (29.6 % au niveau national).

Des établissements scolaires de petite taille, dispersés et isolés sur le territoire
•5
 0 % des écoles publiques de l’académie ne compte qu’entre une et trois classes
(35 % au niveau national)
• 83

% de regroupements pédagogiques intercommunaux (RPI) dispersés

• 30

% des collèges du secteur public avec moins de 300 élèves (Annexe 3)

Un pourcentage d’élèves en éducation prioritaire inférieur à la moyenne nationale
• 14 réseaux d’éducation prioritaire dont 4 REP+
• Un collégien sur douze scolarisé en éducation prioritaire (un sur cinq au niveau national)
• Une scolarisation des moins de trois ans plus élevée en éducation prioritaire : 37,1 % en REP+
(National : 22,7 %) ; 31,7 % en REP (19,5 % au niveau national)

Des inégalités territoriales face à l’illettrisme
• 12,7

% de jeunes repérés en difficulté de lecture lors des JDC 2016 (10.8 % France+DOM)

• Plus de 14 % des jeunes en difficulté de lecture dans les Deux-Sèvres et Charente ; 12.6 %
dans la Vienne ; 10,9 % la Charente-Maritime.

Une part d’élèves en situation de handicap comparable à la moyenne nationale
mais un taux de scolarisation en milieu ordinaire inférieur
•6
 2,5 % des élèves en situation de handicap scolarisés en classe ordinaire dans le 1er degré
(69.8 % au niveau national).
•6
 3,9 % des élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire dans le 2d degré
(67,1 % au niveau national)
• Une part d’élèves, inscrits en Segpa collège, supérieure à la moyenne nationale : 3
niveau académique ; 2,6 % au niveau national (public et privé rentrée 2016)

% au

De bonnes réussites aux évaluations de 6e et des parcours fluides jusqu’à l’accès au DNB
•8
 3,1 % des élèves de 6e ont acquis les attendus du socle commun en maîtrise de la langue (compétence
1) en 2015 (82,1% pour la France métropolitaine+DOM)
•7
 2,5 % des élèves de 6e ont acquis les attendus en mathématiques et sciences (compétence 3) en 2015
(71,6 % France métropolitaine+DOM)
• Un faible écart de scores entre les élèves les plus favorisés et les plus défavorisées montrant une académie avec un score moyen mais plutôt équitable. (Annexe 4)
•8
 6,

5 % de taux d’accès au brevet (national : 84,5 %)

• L’espérance pour un élève de 6e de l’académie d’obtenir le baccalauréat, hors apprentissage, est de
73 % (dans la moyenne des académies de métropole) (Annexe 5)

Une orientation forte en fin de 3e vers l’apprentissage et notamment en CAP où l’offre de
formation est importante (Annexe 6)
•6
 ,8

% des jeunes âgés de 16 à 25 ans sont en apprentissage (4,9 % au niveau national).

• Un poids de l’apprentissage dans le 2d cycle professionnel de niveaux IV et V est de 32,2
(25,6 % en France métropolitaine+DOM).

% en 2015

Un taux de passage vers la 2de générale et technologique (GT) en progression
•+


10,3 points entre 2006 et 2015

De bons taux de réussite au baccalauréat mais avec des Indicateurs de valeurs ajoutées
des lycées (Ival) en deçà des attentes compte tenu du profil des élèves préparant le baccalauréat.
(Annexe7)

Un taux de poursuite d’études dans l’enseignement supérieur qui progresse mais reste 3,4
points en dessous de la moyenne des académies comparables (Annexe 8)
•7
 3,6

% : taux global de poursuite d’études des bachelier.ère.s dans l’enseignement supérieur
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Annexe 1
Une académie
à dominante rurale
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Annexe 2
Zone de revitalisation rurale

© SSA Rectorat de Poitiers
Logiciel : Mapinfo
Source : arrêtés définissant les ZRR

Zones à risques
d’échec scolaire

Source : INSEE, RP 2011, Revenus fiscaux localisés.
Calcul et cartographie : Céreq - ESO CNRS, Caen.

Annexe 3
Typologie des écoles et des établissements scolaires publics

Source : SSA - Constat de rentrée 1er degré - Base centrale de pilotage

Source : SSA - Constat de rentrée 2d degré - Base centrale de pilotage

Annexe 4
Performance et équité académique

Sources des cartes et graphiques 30.1 à 30.4 : à partir de calculs DEPP, MENESR-DEPP, 2015

Annexe 5
Espérance pour un élève de 6e d’obtenir le baccalauréat
par la voie scolaire

73.2 %

soit la 14e académie
sur les 26 de métropole

Source : DEPP - Note d’information NI-05-mars 2017
Ocean, safran, scolarité

Annexe 6
Les parcours des élèves

Source : géographie de l’école

Annexe 7
Indicateurs de valeurs ajoutées des lycées
Indicateurs de Valeurs ajoutées – bac GT 2016

Indicateurs de Valeurs ajoutées – bac Pro 2016

Source : DEPP - Indicateur de valeurs ajoutées des lycées 2016

Annexe 8
Poursuite d’études de l’ensemble des bacheliers généraux et
technologiques dans le supérieur (Université, CPGE et IUT)
• 82,7 % : taux de
poursuite dans l’enseignement supérieur des bachelier.
ère.s de la voie
générale (national :
80,8 %)
•7
 0,8 % : taux de
poursuite dans l’enseignement supérieur des bachelier.
ère.s de la voie technologique (National :
72 %)
(Données 2015, public et privé sous
contrat)

Taux de poursuite des bacheliers professionnels vers un BTS
(public+privé)

Taux de poursuite des bacheliers
technologiques vers un DUT

• 27,2 % : taux de poursuite d’études des bachelier.ère.s de la voie professionnelle en section de technicien supérieur (STS) ; national : 27,8 %
•1
 2.1 % : taux de poursuite d’études des bachelir.ère.s de la voie technologique en institut universitaire de technologie (IUT) ; national : 11,4 %
(Données 2015, public et privé sous contrat)

Glossaire
• AP : Accompagnement personnalisé
• BTS : Brevet de technicien supérieur
• CAFFA : Certificat d’aptitude aux fonctions de formateur académique
• CAFIPEMF : Certificat d’aptitude aux fonctions d’instituteur ou de professeur
des écoles maître formateur
• CARDIE : Conseiller académique en recherche-développement, innovation et
expérimentation
• CAREP : Centre académique de ressources pour l’éducation prioritaire
• CESC : Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté
• CLEE : Comité local école-entreprise
• CLEMI : Centre pour l’éducation aux médias et à l’information
• COPIL : Comité de pilotage
• CPGE : Classe préparatoire aux grandes écoles
• CVC : Conseil de la vie collégienne
• CVL : Conseil de la vie lycéenne
• DAAC : Délégation académique à l’action culturelle
• DAP : Dispositif d’accompagnement professionnel
• DAREIC : Délégué académique aux relations européennes et internationales
• DNB : Diplôme national du Brevet
• DUT : Diplôme universitaire de technologie
• ECLORE : Ecoles, collèges, lycées pour l’orientation et la réussite des élèves
• ENT : Espace ou Environnement numérique de travail
• EPI : Enseignements pratiques interdisciplinaires
• EPLE : Etablissement public local d’enseignement
• ESPE : Ecole supérieure du professorat et de l’éducation
• FIL : Formation d’initiative locale
• JDC : Journée défense et citoyenneté
• LSU : Livret scolaire unique
• PAF : Plan académique de formation
• REP : Réseau d’éducation prioritaire
• REP + : Réseau d’éducation prioritaire renforcé
• Segpa : Sections d’enseignement général et professionnel adapté
• SSA : Service statistique académique
• T1 : Enseignant titulaire 1re année
• T2 : Enseignant titulaire 2e année
• TPE : Travaux personnels encadrés
• ULIS : Unité localisée pour l’inclusion scolaire à l’école

