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Edito
L’enjeu de l’École est d’offrir à chacun et à chacune des élèves les mêmes chances
de réussite et les meilleures conditions d’apprentissage et de former chaque
élève pour qu’il devienne un citoyen éclairé, autonome et porteur des valeurs
de liberté, d’égalité, de fraternité et de laïcité qui fondent notre pays.
Cette rentrée 2017 poursuit cette double ambition, et s’inscrit tout à la fois
dans la continuité des orientations déjà engagées dans le cadre du projet
d’académie 2015-2018 et la mise en œuvre des mesures de rentrée portées
par le ministre de l’Education nationale.
Concrètement, il nous faut poursuivre collectivement la dynamique impulsée depuis plusieurs années dans
l’académie de Montpellier, et réaffirmer que la première des priorités consiste à soutenir la transformation
pédagogique au sein des classes.
Le 1er degré demeure un enjeu fondamental et prioritaire, avec un objectif très clair : 100 % de réussite au
CP. A la fin de la classe de CP, chaque élève doit ainsi avoir acquis les savoirs fondamentaux : lire, écrire,
compter, respecter autrui. Cet objectif se construit dès les premières années d’apprentissage, notamment
dans les classes maternelles, propices à l’acquisition du langage. Il doit se poursuivre tout au long du cycle 1,
en concentrant les efforts et les moyens là où c’est le plus nécessaire pour combattre les inéquités scolaires.
Dans cette perspective, en cette rentrée 2017, les classes de CP situées dans les réseaux d’éducation
prioritaire renforcés (REP+) seront dédoublées pour accueillir un effectif de 12 élèves par classe en moyenne.
La rentrée 2017 voit par ailleurs se renforcer de notre mobilisation pour assurer une meilleure continuité
et une plus grande cohérence dans les parcours des élèves, du 1er degré jusqu’à l’enseignement supérieur,
grâce à une réflexion menée sur les articulations entre les différents cycles et niveaux d’enseignement et sur
les moyens d’améliorer les dispositifs d’orientation des élèves. La progressive mise en réseaux des écoles
et des établissements, visant à faire prévaloir une logique de complémentarité de l’offre d’enseignement et
de formation au sein des différents territoires de l’académie constitue un moyen de mieux répondre à cette
ambition, tout en favorisant un pilotage pédagogique de proximité adaptés aux spécificités locales.
La rentrée 2017 va également permettre, par le travail mené par l’ensemble des équipes, de toujours mieux
accueillir l’ensemble des élèves, dans une logique d’inclusion scolaire, d’ouvrir leurs horizons grâce à une
politique des langues volontariste, une éducation artistique et culturelle ambitieuse, des parcours d’excellence riches et diversifiés tout en favorisant la mixité sociale dans les écoles et les établissements, et en
poursuivant la lutte contre toutes les discriminations.
Enfin, dans un contexte qui impose une vigilance renforcée, nous poursuivons le travail sur la sécurisation
des écoles et des établissements, la sécurité des élèves et des personnels demeurant une priorité absolue.
Pour nous permettre d’atteindre ces objectifs ambitieux, l’académie de Montpellier dispose de moyens
importants : 521 emplois supplémentaires sont créés en cette rentrée 2017, dont 490 emplois d’enseignants répartis dans les écoles (302 postes d’enseignants du premier degré créés) et dans les établissements
scolaires (188 postes d’enseignants du second degré créés).
Les objectifs sont nombreux pour concourir à la réussite de chaque élève ; les enjeux sont décisifs pour
le territoire de l’académie de Montpellier. Je sais pouvoir compter pour les relever sur la mobilisation de
l’ensemble des personnels de l’académie, pleinement engagé pour accompagner chaque élève vers la réussite,
à travers notamment l’acquisition d’un premier diplôme, favoriser l’élévation de leur niveau de qualification
et participer à leur épanouissement personnel.
Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente rentrée 2017, et une année scolaire remplie de réussites !
Armande Le Pellec Muller
Recteur de région académique Occitanie
Recteur de l’académie de Montpellier
Chancelier des universités
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107 897

Privé
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128 millions d’euros pour soutenir et
investir dans l’enseignement supérieur
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Temps forts de l’année
Accueil
des personnels stagiaires
2017

29 août : Conférence de presse
de rentrée du recteur

AOUT

2017
NOVEMBRE

Vendredi 10 novembre 2017 : colloque
« Femmes et sciences », Université de
Montpellier
conférence européenne des 30 ans
d’Erasmus du 16 au 18 novembre.
Opération valorisation PFT
Campagne « non au harcèlement »
Semaine école entreprise
Semaine de l’innovation publique
Du 13 au 17novembre : semaine de
la mixité professionnelle en Lozère :
intervention de la troupe de théâtre « Les
Boudeuses » en direction des élèves du
premier degré et en ponctuation lors du
carrefour départemental de l’orientation.

4 sept : Rentrée scolaire
2017
SEPTEMBRE

27 sept : journée nationale du sport
scolaire
Semaine scolaire du festival Visa pour
l’Image 2017 de Perpignan (2 au 17/09)

9 dec : Journée nationale de la laïcité
Vacances de Noel : 23/12 -8/01
2017
DECEMBRE

Cérémonie pour les labels numériques

2017
OCTOBRE

Semaine de la démocratie scolaire
15-17 oct : Fête de le science
Cérémonie du DNB
Cérémonie de remise du diplôme du BIA
à Montpellier
Les Journées européennes
du Patrimoine 2017
Vacances de Toussaint : 26/10 -6/11
La semaine du 9 au 14 octobre 2017 :
ErasmusDays
Concours faites décoller vos idées
2 octobre : lancement Concours L’avenir
s’imagine
13/10 Club Ecole Entreprise :
« Orientation et emploi ont-ils un genre ? »
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2018
JANVIER

Jeudi 18 janvier 2018 : séminaire
« les métiers de demain » organisé par
le club école entreprise
Rdv de la vie lycéenne
12,13 et 14 janv : Salon
de l’enseignement sup à Montpellier
22 janv : Journée Franco-allemande
Le forum Pos Bac à Alès se déroulera
le 23 janvier 2018
10ème édition du concours d’éloquence
Forum avenir métiers passion
Le salon Lycée Avenir aura lieu à Nîmes au
Parc des expositions le 25 janvier 2018
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2017-2018
Vacances d ‘hiver : 17/02 -5 /03
2018
FEVRIER

Opération valorisation PFT
1er février 2018 : La journée Métiers
Formation du bassin de Bagnols sur Cèze
1er février 2018 : le 32ème forum des
études supérieures et des métiers se
déroulera au Parc des expositions de
Perpignan

3 mai : journée mondiale de la liberté de
la presse
2018
MAI

Comédie du livre
Remise des prix du concours académique
des droits fondamentaux
Championnat des mini-entreprises
9 mai : journée de l’Europe
Couse en cours
Raconte moi une entreprise et
ses métiers
Affiche nous l’égalité
Teknik

8 mars : Journée internationale des
droits de la femme
2018
MARS

Colloque du trinôme académique
« éducation défense »
Semaine de la presse et des médias dans
l’Ecole

Bac
2018
JUIN

Forum de l’innovation pédagogique
Journées européennes des métiers d’art
8ème édition de la semaine de l’industrie

2018

Semaine des mathématiques
Semaine de l’industrie et village de
l’industrie

Fête de la musique

Résultats du Bac
Rencontres de Pétrarque dans la cour
du Rectorat de l’académie de Montpellier
7 juillet : fin des cours

JUILLET

journée espace aéro
Début mars 2018 : semaine
de l’entrepreneuriat au féminin
17/18

2018
AVRIL

5 avril : 5eme séminaire académique
du numérique
Forum international
au lycée Jules Guèdes
« la culture sur les 4 continents »
Vacances de printemps : 14/04 -30/04

Evènements
à venir

2ème Edu Game Jam
15ème édition de Ludovia
féminisons les métiers techniques et
scientifique, 1er semestre 2018
Girl’s Day : sensibilisation des lycéennes
aux métiers techniques de la SNCF –
1er trimestre 2017
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Transformation pédagogique
100 % réussite en CP
Permettre à chaque élève la maîtrise des fondamentaux pour une scolarité réussie constitue un
objectif premier de la politique éducative, réaffirmé dans le cadre des priorités de rentrée. Au
regard du caractère décisif des apprentissages réalisés au cours des premières années de scolarisation, l’attention est portée en particulier sur la classe de CP.
« 100 % de réussite en CP », c’est garantir pour tous les élèves l’acquisition des savoirs fondamentaux : lire, écrire, compter, respecter autrui.
Bien sûr, la continuité des apprentissages entre la maternelle (cycle 1) et le cycle 2 (CP, CE1 et CE2
contribue à mettre les élèves en situation de réussite en CP. Aussi, pour viser l’objectif « 100 %
de réussite en CP », l’académie de Montpellier s’appuie sur les travaux du groupe de travail
« Maternelle » qui produit des ressources de qualité en particulier sur le premier des 5 domaines
d’apprentissage du programme de maternelle « Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions »
qui réaffirme la place primordiale du langage comme condition essentielle de la réussite de
chacun. Adossé au programme et en cohérence avec les recommandations du référentiel de
l’éducation prioritaire, les ressources pédagogiques produites en utilisant les potentialités
du numérique éducatif, abordent les points clés des gestes professionnels et des situations
’apprentissage pour la réussite de tous les élèves de l’académie.

4 mesures phares de la rentrée
Dédoubler les classes de CP dans les REP+
La mesure « 100 % de réussite en CP » trouve sa traduction dès la rentrée 2017 via la mise en
place des classes de CP à 12 élèves en REP+ de sorte que les publics les plus fragiles bénéficient
prioritairement des conditions à même de faciliter leur réussite.
La réduction des effectifs engage à repenser les pratiques pédagogiques pour une efficacité accrue
en termes d’apprentissage et de suivi. Les apports de la recherche en la matière sont essentiels en
permettant d’identifier les pratiques et gestes professionnels les plus propices.
Un séminaire à l’ESEN (école supérieure de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur
et de la recherche) pour les inspecteurs s’est déroulé au mois de juin 2017. Il a été l’occasion
de présenter des pistes de recommandation et des supports didactique en s’appuyant sur les
apports de la recherche dans les domaine de la lecture et de la production collective d’écrits.
Des formations en académie seront proposées durant l’année scolaire pour permettre aux enseignants de s’emparer de tous les leviers possibles induits par ce dispositif innovant.
Au niveau national, 2500 classes supplémentaires sont créées grâce à ce dispositif.
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Pour l’académie de Montpellier, 93 classes supplémentaires sont créées au-delà des 120 classes
de CP initialement prévues en REP+, dans 3 départements (Hérault, Gard et Pyrénées-Orientales), 7 villes et 57 écoles :
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1

Béziers : 8 écoles pour 9 classes
Montpellier : 14 écoles pour 26 classes
Sète : 2 écoles pour 3 classes
Alès : 6 écoles pour 3 classes
Beaucaire : 4 écoles pour 6 classes
Nîmes : 11 écoles pour 22 classes
Perpignan : 12 écoles pour 24 classes

Lorsque les locaux sont disponibles, les classes à 12 élèves seront installées chacune dans une
salle. Ailleurs, des organisations avec claustras seront mises en œuvre. Dans tous les cas, le travail en équipe des enseignants sera privilégié pour varier les prises en charge des élèves (1 enseignant avec 12 élèves, 2 enseignants avec 24 élèves, ou décloisonnement des groupes pour
constituer des groupes de besoin).
Les enseignants qui sont mobilisés dès cette rentrée pour prendre en charge ces classes de CP en
REP+ sont des enseignants expérimentés qui ont développé des aptitudes professionnelles innovantes dans l’exercice de leur mission. 49 sont des professeurs « Plus de maitres que de classes »
déjà affectés dans les écoles REP+ . Un recrutement spécifique de volontaires a été par ailleurs
organisé pour prendre en charge l’ensemble des 93 classes créées.
Après la mise en œuvre de la mesure en classe de CP en REP+ à la rentrée 2017, les classes de
CP en REP et de CE1 en REP et REP+ seront dédoublées au fur et à mesure à partir de la rentrée
2018.

Devoirs faits
Le travail personnel est important pour la réussite de la scolarité. Pourtant, les devoirs sont une
source d’inégalité entre les enfants et pèsent souvent sur la vie de famille. Le programme « devoirs faits » va répondre à cette problématique en proposant à partir du retour des congés d’automne, aux élèves volontaires de collège et à leurs familles des études dirigées gratuites, au sein
de l’établissement.
Cette mesure est déjà mise en œuvre dans les écoles et les collèges de l’éducation prioritaire.
Pour les collèges de l’académie, ce sont près de 8000 heures qui ont été mobilisées en 20162017.
L’objectif est de s’appuyer sur les expériences qui fonctionnent pour développer ce dispositif en
mobilisant l’ensemble des acteurs susceptibles de concourir à cette ambition (enseignants, assistants d’éducation, services civiques, réserve citoyenne, associations partenaires, …). Un groupe
de travail a été constitué afin de définir la méthode, les modalités et le périmètre de la mise en
œuvre de ce programme dans l’académie de Montpellier.
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Rythmes scolaires
Etat des lieux en juin 2016-2017
sous le décret Peillon

Semaine de 4 jours
à la rentrée 2017

sous le décret Hamon

Communes

Ecoles

Eleves

Communes

Ecoles

Eleves

Communes

Ecoles

Eleves

11

79

72,3

69,6

21

26,3

30,4

39,5

40,1

37,2

30

74

74,7

73,1

26

25,3

26,9

74,4

65,1

60,2

34

83

88,5

88,4

17

11,5

11,6

49,8

35,8

30,5

48

86,3

86,9

93,8

13,7

13,1

6,2

82,2

86,9

80,4

66

74,3

55,1

47

31,6

44,9

53

80,9

85,1

85,9

Acad.

78,5

76,3

74,9

22,3

23,5

25,1

61,1

54,9

49,8

En pourcentage par rapport à l’ensemble des communes écoles et collèges

Au cours de la campagne présidentielle, le président de la République a indiqué qu’il souhaitait
redonner de la liberté dans l’organisation du temps scolaire. À partir de la rentrée 2017, l’organisation de la semaine scolaire sur 4 jours dans les écoles maternelles et élémentaires publiques est
rendue possible par dérogation au cadre général des 4,5 jours.
L’introduction de cette nouvelle mesure donne davantage de souplesse aux acteurs locaux afin
de répondre le mieux possible aux singularités de chaque contexte local dans le souci constant de
l’intérêt des élèves. Les rythmes scolaires doivent pouvoir être aménagés selon la réalité de chaque
environnement, permettant de maintenir la semaine de 4,5 jours là où cette organisation est satisfaisante.
A l’issue de la période de concertation au cours de laquelle ont pu émerger des consensus locaux
entre conseils d’écoles et municipalités ou EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunale), des dérogations ont pu être accordées par les DASEN (directeurs académiques des
services de l’éducation nationale), sous l’autorité du recteur, après concertation de la collectivité
territoriale compétente en matière de transports scolaires.
61.5 % des communes de l’académie de Montpellier ayant une école passent à une organisation à
4 jours d’enseignement par semaine. Cette organisation concernera 49.8 % des élèves du 1er degré
de l’académie.
Ce sont très majoritairement des communes rurales qui ont choisi de se saisir de cette liberté
nouvelle.
Les grandes villes, ont globalement choisi de conserver l’organisation de la semaine de 4,5 jours.
Notons le passage à 4 jours des villes de Mende (environ 750 élèves), de Saint Gilles (1 500 élèves), de
Beaucaire (1 500 élèves), d’Agde (2 000 élèves) d’Alès (environ 2 900 élèves) de Sète (3 000 élèves),
de Carcassonne (environ 3 600 élèves) et de Perpignan (environ 10 200 élèves).
Une évaluation scientifique des différentes modalités d’organisation du temps scolaire sera
conduite au niveau national durant l’année 2017-2018.
Au niveau local, une expérimentation est menée sur la ville de Montpellier où les élèves des 3 groupes
scolaires (Jean Mermoz/Vasco de Gama, Jean Moulin/Ingrid Bergman et Jean Zay/Serguei Prokofiev)
travailleront sur 4 jours. Une étude scientifique sera menée en lien avec le LIRDEF (Laboratoire
Interdisciplinaire de Recherche en Didactique, Éducation et Formation) pour comparer cette organisation du temps scolaire avec une organisation à 4,5 jours sur 3 autres groupes scolaires témoins.
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FOCUS Le Concours Cléopâtre
Au lycée Georges Pompidou, on cultive l’excellence des langues et cultures de l’Antiquité !
Preuve en est, outre les effectifs florissants et les bons résultats au baccalauréat, le succès particulièrement marquant des 47 élèves de Seconde latinistes et hellénistes de cette promotion 2017 au
concours académique Cléopâtre.
Le concours, qui permet à des élèves de troisième et de seconde de se mesurer au cours de joutes
sur le thème de la culture antique, concernait cette année le site protohistorique, puis gallo-romain,
d’Ambrussum : après avoir visité l’oppidum, rêvé en observant les vestiges de l’auberge qui accueillait
les voyageurs antiques, observé les ruines du pont Ambroix ainsi que l’impressionnant rempart, nos
latinistes et hellénistes émérites se sont donc lancés dans la bataille intellectuelle, forts de leur motivation et de leur engagement. Après une demi-finale qui prit la forme d’une lutte fratricide, puisque
les deux cohortes de Pompidou durent s’affronter, l’un des deux camps eut finalement l’avantage,
avant de l’emporter en finale contre le lycée de Font Romeu : « vae victis » !
Mais les vaillants légionnaires du lycée Georges Pompidou ne s’arrêtèrent pas là. Ils surent confirmer leur maîtrise du contexte culturel antique en y ajoutant une touche d’humour et de créativité
: avec un film policier, Deux vies pour 43 deniers racontant l’enquête de Sherlux, détective antique à
propos d’un meurtre crapuleux commis à l’auberge d’Ambrussum, et les tracts et discours de candidats
au poste d’édile de la cité, rappelant étrangement des élections plus contemporaines, nos brillants
antiquisants, en toge s’il vous plaît, furent rivaux en virtuosité oratoire et parodique avec les
établissements de Narbonne, Lunel, Nîmes...devant un jury, et un public, conquis, qui a à nouveau
décerné le premier prix aux 20 « candidats »
(c’est le cas de le dire !) latinistes de 2nd 1,
2 et 4, cette fois ex aequo avec le lycée de
Pézenas.
In fine, une bien jolie journée pour nos latinistes
et hellénistes chevronnés, qui méritent d’être
salués pour leur participation, leur bonne humeur et leur succès !
Mireille Brouat, Muriel Chaler, Dominique
Dessein, professeurs de Lettres classiques
au Lycée Georges Pompidou

22 / Académie de Montpellier / Innovation : pilotage rénové et pratiques professionnelles

Dossier de rentrée 2017/2018

Aménager la réforme du collège
Le ministre de l’Education nationale souhaite donner davantage de souplesse aux équipes pédagogiques dans l’organisation de leurs enseignements pour qu’elles puissent s’adapter aux besoins
des élèves dans le cadre des projets d’établissements et des projets de réseaux de l’Ecole du socle.
Les volumes horaires obligatoires des enseignements sont maintenus : 26 heures dont 3 heures
d’enseignement complémentaires en 6ème et 4h en cycle 4, constituées de l’accompagnement personnalisé (AP) et des enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI). De la 6ème à 3ème, les élèves
pourront tous bénéficier de ces deux modalités d’enseignement qui sont un levier pour impulser
les transformations pédagogiques dans le but d’offrir les meilleures chances de réussite à tous
les élèves. Ce sont les équipes pédagogiques, en conseil pédagogique qui choisissent le modèle
d’organisation (liberté de choix portés sur les volumes horaires et la thématique abordée).

Les enseignements facultatifs : les langues
-1
-1
-1
-1

Latin et/ou grec en classe de 5ème, 4ème et 3ème (cycle 4)
Bi-langue (langue vivante étrangère ou régionale en 6ème (cycle 3)
Langues et culture régionales en 6ème, 5ème, 4ème et 3ème
Langues et culture européennes en 5ème, 4ème et 3ème

L’enseignement d’une seconde langue en classe de 5ème pour tous les collégiens instauré lors de la
mise en œuvre de la réforme du collège est conservé.
Dans le cadre de sa politique volontariste, multilingue, l’académie de Montpellier propose de débuter
l’enseignement des langues dans le 1er degré (1 en CP, une 2ème en CM1) afin de construire des parcours complets jusqu’au lycée. De fait, les cursus bi-langues ont été maintenus dans leur quasitotalité (87%). Dans ce cadre, 140 collèges sont concernés par 207 dispositifs bi-langues qui sont
financés, dans l’académie de Montpellier (2 heures par dispositif), au-delà des 3 heures de dotation
complémentaire attribué pour chaque division de toutes les classes de tous les collèges.
102 espagnol/anglais - 79 allemand/anglais - 13 occitan/anglais - 4 italien/anglais - 3 russe/anglais
- 3 arabe/anglais - 2 chinois/anglais - 1 catalan/anglais
Langues et culture de l’antiquité
Dans l’académie de Montpellier, plus de 90 % des collèges ont mis en œuvre à la rentrée 2016 au moins
un enseignement pratique interdisciplinaire en langue et culture de l’antiquité. C’est une moyenne
de 2,42 groupes par collège qui ont été créés avec près de 10 000 élèves de 5ème sur 26 000 (40 %)
qui ont suivi cet enseignement pratique interdisciplinaire.
Plus de 500 groupes d’enseignement de complément en cycle 4 ont été créés avec plus de
10 000 élèves soit 13 % des élèves.
A la rentrée 2017, les collèges de l’académie poursuivront sur cette même dynamique volontariste.
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EN
BREF

Multilinguisme
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Politique des langues
L’académie de Montpellier mène depuis plusieurs années une politique volontariste et ambitieuse
pour l’enseignement des langues vivantes étrangères, régionales, ainsi que des langues et cultures
de l’antiquité.
La carte des langues de la rentrée 2017 traduit sa volonté de promouvoir la diversification des langues
dès le primaire et de favoriser la continuité des apprentissages linguistiques en parcours complet de
l’école au lycée. Elle s’appuie aussi sur la certification des professeurs pour favoriser l’exposition aux
langues étrangères dans des disciplines non linguistiques (histoire géographie, mathématiques, EPS,
économie gestion, …)
L’académie offre, dès le cycle 2, et parfois même à la maternelle, une diversité linguistique - pas
moins de 7 langues - sur tout son territoire.
L’initiation à la seconde langue est encouragée dès le cycle 3 : 5 391 élèves du premier degré
bénéficient ainsi de l’enseignement de deux langues étrangères.
L’offre linguistique en collège est particulièrement large, avec 9 langues vivantes étrangères et
régionales ouvertes aux collégiens.
L’offre en lycée se caractérise par sa diversité linguistique
- 12 langues dont la langue des signes française
- et la richesse de ses parcours : 9 langues proposées en LV1 avec en plus 3 langues
supplémentaires en LV2 et LV3 (japonais, langue des signes française et portugais).
Dans le second degré, une dotation horaire supplémentaire (de 2 108 heures au niveau académique),
qui s’ajoute à la dotation horaire de base, permet, au collège comme au lycée, le financement de la
carte des langues au-delà des grilles horaires nationales :
-

207 classes de 6ème bi-langues de continuité,
148 sections européennes ou de langues orientales en lycée,
7 sections internationales en collège et 4 en lycée,
15 sections bilingues régionales,
8 sections binationales en lycée (qui mènent à l’obtention du baccalauréat et son équivalent
du pays de la langue étudiée : 3 sections en allemand, 4 en espagnol, 1 en italien).

Les langues enseignées à l’école, au collège et au lycée :
École : Anglais, Allemand, Espagnol, Chinois, Occitan, Catalan, Russe
Collège : Anglais, Allemand, Espagnol, Chinois, Occitan, Catalan, Russe, Italien, Arabe
Lycée : Anglais, Allemand, Espagnol, Chinois, Occitan, Catalan, Russe, Italien, Arabe,
Portugais, Langue des signes, Japonais.
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Numérique éducatif
La révolution du numérique transforme en profondeur tous les secteurs de la société. L’Ecole
est particulièrement concernée par ce changement. Elle doit être au cœur de ces évolutions car
elle prépare les jeunes à devenir des citoyens autonomes, responsables et acteurs dans cette
société numérique. Elle doit les préparer aux métiers d’aujourd’hui et de demain qui nécessitent
de nouvelles compétences induites par le numérique. Le numérique apparaît aussi comme une
véritable opportunité pour l’Ecole ouvrant de nouvelles perspectives pour permettre aux élèves
de mieux apprendre.
Une stratégie globale pour une ambition décisive
L’académie de Montpellier est pleinement mobilisée dans le déploiement du numérique éducatif
depuis plusieurs années, tant dans la dimension d’appropriation d’une culture numérique et des
enjeux sociétaux et économiques que dans les potentialités offertes pour accompagner la transformation pédagogique et participer à la réussite des élèves.
Dans ce cadre, la stratégie du déploiement du numérique dans l’académie vise 6 objectifs :
- Accompagner la transformation des pratiques pédagogiques et le déploiement de services
et d’outils numériques
- Poursuivre le développement de ressources pédagogiques numériques
- Développer des dispositifs permettant aux élèves d’acquérir des compétences numériques
- Communiquer sur la stratégie numérique de l’académie vers tous les acteurs éducatifs
- Accentuer la formation et l’accompagnement de la communauté éducative au, par et avec
le numérique
- Renforcer le partenariat avec l’ensemble des acteurs du numérique éducatif, notamment
les collectivités locales, les chercheurs les sociétés du numérique.
Une offre d’ENT uniques à la fois pour le 1er et le 2nd degré.
L’académie de Montpellier est la première académie à disposer d’un « ENT école » unique, accessible
pour toutes les écoles des communes qui adhérent au dispositif. Hébergé par l’académie de
Montpellier qui en assure la maintenance, cet ENT est aujourd’hui déployé dans plus de 43 % des
communes (35 % des écoles et 25 % des élèves) du territoire académique. Ce projet est soutenu
par les associations des maires et a bénéficié pour son lancement d’un financement européen
FEDER.
L’ENT « second degré » qui enregistre plus de 1 000 000 connexions par mois est déployé pour tous
les collèges et lycées de l’académie. La nouvelle version disponible à la rentrée propose de nouveaux
services et ressources (la bibliothèque de ressources numériques à destination des élèves, S@fire,
s’est encore enrichie avec dorénavant 1 047 ressources),et la rénovation de services existants
pour répondre davantage aux attentes de ses utilisateurs de plus en plus nombreux.
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Une démarche de labellisation numérique des collèges et des lycées originale, fédérant l’ensemble des
acteurs autour du développement des usages pédagogiques du numérique éducatif :
La stratégie numérique globale de l’académie s’appuie pour une large part sur une démarche de
labellisation numérique qui vise à reconnaître, dans chaque établissement public du second degré,
l’acculturation progressive des équipes pédagogiques dans les usages du numérique à vocation
pédagogique.
Cette labellisation, initiée par l’académie et partagée, sous la forme d’un partenariat fécond,
avec les collectivités locales, s’appuie sur 4 grands domaines de critères qui engagent l’ensemble
des acteurs :
- le pilotage de l’établissement, notamment l’implication des équipes de direction et des
instances de l’établissement dans le déploiement d’une stratégie numérique de l’établissement ;
- les usages pédagogiques du numérique mis en place au sein de l’établissement et dans les
classes ;
- les équipements et infrastructures dédiés au déploiement du numérique éducatif mis à
disposition des équipes et des élèves par les collectivités locales ;
- l’accompagnement et la formation des équipes pédagogiques aux usages du numérique
éducatif (dans ce cadre, l’académie de Montpellier dispose d’une offre de formation particulièrement riche à l’attention des personnels enseignants : chaque dispositif de formation
continue contient une dimension numérique) et la mise à disposition des ressources adaptées
et validées par les corps d’inspection.
Une démarche de labellisation numérique rénovée et étendue à tous les lycées de la région Occitanie à
la rentrée 2017 :
Forte de l’expérience acquise en matière de labellisation numérique des établissements et du partenariat antérieurement noué avec la Région Languedoc-Roussillon, l’académie de Montpellier,
siège de la région académique, s’est engagée avec l’académie de Toulouse pour poursuivre, en collaboration avec l’exécutif de la nouvelle région Occitanie cette dynamique porteuse de nombreuses
réussites. Ainsi, dans le prolongement de la convention cadre signée le 6 septembre 2016 avec la
présidente de Région, le recteur de région académique et la rectrice de l’académie de Toulouse,
une nouvelle démarche de labellisation est mise en œuvre dans les lycées de la région Occitanie
dès cette rentrée 2017.
En réponse à un cahier des charges élaboré conjointement avec la collectivité régionale, 50 des
75 lycées de l’académie de Montpellier vont bénéficier dès la rentrée 2017 de ce nouveau label
numérique.
C’est dans ce cadre de ce nouveau label que les élèves de seconde seront dotés d’un ordinateur portable
intégrant « Mon cartable numérique du lycéen » (élaboré par l’académie de Montpellier).
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Des projets numériques pédagogiques soutenus et valorisés
L’académie de Montpellier soutient et valorise de nombreux projets pédagogiques numériques
qui ont pour objectif de s’appuyer sur les potentialités offertes par le numérique pour accompagner
la réussite des élèves et ceci en partenariat avec les collectivités territoriales qui accompagnent
les dispositifs au niveau de l’équipement et des infrastructures :
- une expérimentation « manuels numériques au lycée » qui se poursuit et s’amplifie en
partenariat avec la région (mathématiques, anglais, SVT et géographie) ;
- des projets « webradio » et « webTV » qui se poursuit permettant à des lycées de se lancer
dans la mise en œuvre de ces médias numériques ;
- des projets d’équipes pédagogiques (« classe inversée », « classe numérique »…) ;
- les équipes conduisant un projet réalisé dans le cadre des innovations et des expérimentations (CARDIE) sont invitées à associer une composante numérique à leur projet.
Des projets issus du programme d’investissement d’avenir
L’académie est impliquée dans des projets issus du programme d’investissement d’avenir :
- Un projet e-FRAN en partenariat avec l’université de Montpellier (LIRMM et LIRDEF) et
trois sociétés locales du numérique sur le travail et l’argumentation avec les élèves grâce à
un outil numérique ;
- Un projet appelé pro-FRAN qui a pour objectif de faire évoluer des référentiels de programme
en lycée professionnel pour intégrer les compétences sociales liées au numérique.

Projet Webradio
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Connaitre les initiatives et les projets conduits, repérer les innovations dans les
écoles, collèges et lycées de l’académie sur http://mapeduc.ac-montpellier.fr
•0
•0
•0
•0
•0

par territoire
par école ou établissement
par thématique
par parcours éducatif
par cycle d’enseignement
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MAPEduc
http://mapeduc.ac-montpellier.fr
Impulsé par Armande le Pellec Muller, recteur de région académique Occitanie, recteur de l’académie
de Montpellier, chancelier des universités et développé par l’académie de Montpellier, M.A.P.Educ
devient l’outil de référence de l’innovation, de l’expérimentation au service des élèves et illustre
le dynamisme des équipes éducatives.
Facilement accessible, M.A.P.Educ permet dès aujourd’hui au grand public, aux élèves et à la communauté éducative de connaitre les initiatives et projets menés dans l’académie de Montpellier !
M.A.P.Educ, c’est quoi ?
Le site M.A.P.Educ donne à voir les initiatives et les projets conduits dans les écoles, collèges et
lycées de l’académie de Montpellier. Grâce à une carte intuitive, les visiteurs accèdent en
quelques clics aux projets proches de chez eux et qui alimentent les quatre parcours éducatifs
des élèves (Parcours éducatif de Santé, Parcours Citoyen, Parcours Avenir et Parcours d’Education
Artistique et Culturelle).
M.A.P.Educ, pourquoi ?
M.A.P.Educ participe à la mise en lumière des actions pédagogiques et éducatives, créatives et
innovantes, promeut l’engagement des élèves plus que jamais acteurs et actifs dans leurs apprentissages. Cette interface va créer des synergies dans les réseaux de personnels enseignants
et d’éducation concourant ainsi à la dynamique académique en faveur de la réussite de chaque
élève.
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Réseau des lycées entre eux et
avec l’enseignement supérieur
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Le pilotage de proximité
Mise en réseau des écoles et
des établissements
Vers l’élaboration de politiques de site au service de la réussite de tous les élèves
L’académie de Montpellier s’est engagée depuis trois ans, à la faveur de la mise en œuvre de son
projet d’académie 2015-2018, dans une profonde mutation de son mode de pilotage pédagogique.
Cette évolution a pour ambition de permettre une approche systémique des parcours des élèves
appréhendés dans leur continuité entre 1er degré, 2nd degré et enseignement supérieur. Pour ce
faire, l’académie s’est engagée dans la mise en réseau des écoles et des établissements afin de
disposer d’une nouvelle approche, plus globale, de l’échelon territorial.
En cette rentrée 2017, l’académie de Montpellier est désormais organisée en huit réseaux territoriaux conçus comme des mailles de proximité, au service d’un pilotage académique unifié pour
répondre au défi de la transformation du système éducatif à travers son pilotage. Initiés et
structurés durant l’année scolaire 2016-2017 autour de la définition de la carte des formations
professionnelles, les réseaux de lycées doivent désormais s’engager dans une nouvelle dynamique afin
de confirmer leur rôle stratégique et prendre toute leur place dans le pilotage pédagogique de proximité
porté par le projet d’académie. A court terme, ils auront, dans le respect des orientations nationales
et des priorités du projet d’académie, la responsabilité d’élaborer de véritables politiques de site,
selon une logique de subsidiarité, afin de répondre aux enjeux pédagogiques et éducatifs de leur
territoire.

Le réseau, une maille de proximité pour répondre à l’exigence d’égalité des chances
Correspondant aux « espaces vécus » par les élèves et leurs familles, les réseaux doivent garantir à tous
les élèves, sur chacun de leur territoire, la plus grande diversité de parcours et promouvoir la parité
de dignité entre toutes les voies de formation. Ils contribuent à la recherche de complémentarité
entre les EPLE et de mise en cohérence des diverses offres de formation. Dans cette logique, les
établissements ne sont plus concurrents mais solidaires. Les réseaux permettent ainsi de créer des
dynamiques de territoire propres à renforcer la cohésion sociale et susceptibles de favoriser l’élaboration de l’indispensable alliance éducative avec les familles, gage supplémentaire de réussite des
élèves. Le réseau s’affirme comme un outil de mixité au service de l’égalité réelle.

Le réseau, une maille efficiente de pilotage pour réussir la transformation du système éducatif
Dans le cadre d’une approche systémique, les réseaux, échelon de subsidiarité, prennent en charge
le pilotage de proximité de la politique académique. C’est ainsi que peuvent être menées et accompagnées le plus efficacement possible les évolutions pédagogiques jusque dans la classe. Autonomes
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dans leurs choix stratégiques, ils sont pilotés par un bureau ou un directoire réunissant notamment
un chef d’établissement et un inspecteur. S’appuyant sur une culture commune de l’encadrement,
véritable cadre de référence, et sur la base d’un diagnostic permettant une meilleure connaissance
du territoire, de ses singularités, de ses besoins mais également de tous les acteurs de la formation
qui y sont implantés, ils déterminent en responsabilité les priorités à décliner dans le cadre d’une
politique de site cohérente. Ces politiques de site, qui ne sont pas des arbitrages relevant du niveau
académique mais des politiques et hiérarchisations partagées, renforceront le positionnement de
chaque établissement par la mise en cohérence des atouts et des choix à opérer dans une logique
de complémentarité et de solidarité. Un dialogue de gestion permettra, a posteriori, d’évaluer les
transformations opérées par leurs choix. Les réseaux détiennent donc dorénavant les leviers du
changement.

Vers l’élaboration de véritables politiques de sites
A l’image de ce qui se fait dans le supérieur, ce sont donc de réelles politiques de site qui devront
être construites et portées par les réseaux des lycées, dans une pleine logique de subsidiarité.
Conçues autour de ce qui fait sens pour l’ensemble d’un territoire et des établissements qui le
composent, les stratégies élaborées permettront de répondre aux besoins identifiés des territoires.
Les réseaux ont en effet vocation à s’emparer de tous les thèmes de réflexion qui contribuent à l’élévation du niveau de qualification et de diplôme des élèves, à la garantie du choix des parcours
ainsi qu’à la promotion de leur insertion professionnelle. Lutte contre le décrochage, obtention
d’un premier diplôme, élévation du niveau de qualification, etc. sont autant d’objectifs qui doivent
constituer un enjeu fort de la réflexion à porter pour mener à bien la transformation du système
éducatif à travers son pilotage. Catalyseurs de réflexion, les réseaux se saisiront du cadre offert
par les politiques de site pour construire une identité propre à chacun d’entre-eux.

Une démarche de réseau à poursuivre : vers la constitution du réseau des Ecoles du socle :
Initié par la mise en réseau des lycées, cette démarche sera poursuivie au cours de l’année 20172018 par la mise en réseau des « Ecoles du socle ».
L’année 2016-2017 a permis à l’académie de Montpellier de se doter de 202 Ecoles du socle,
par le rapprochement, autour d’un projet pédagogique partagé, des collèges avec chacune des
écoles primaires qui leur est rattachée. Pour l’année 2017-2018, il est ambitionné de structurer
ces 202 Ecoles du socle en réseau, selon une logique similaire à celle qui a présidé à la mise en
réseau des lycées de l’académie et pour y poursuivre les mêmes objectifs de mixité sociale, de complémentarité des parcours offerts à chaque élève et de réussite scolaire.
Cette mise en réseau des Ecoles du socle doit à terme permettre une plus grande cohérence de
l’action de l’ensemble des acteurs afin de fluidifier les parcours entre 1er et 2nd degré et entre les
cycles d’enseignement et permettre à chaque élève, dans le cadre de leur scolarité obligatoire, de
disposer d’une continuité et d’une progressivité des apprentissages.
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La formation des enseignants
La formation des enseignants dans l’académie de Montpellier alimente les axes de progrès du projet
d’académie en vigueur tout en prenant en compte les priorités nationales.
Son objectif est de proposer une formation de qualité et adaptative dans ses modalités et ses contenus. Les dispositifs de formations sont structurés autour des 3 étapes de la formation tout au long
de la vie :
- Assurer l’entrée dans le métier,
- Développer les compétences professionnelles
- Accompagner les parcours professionnels et les évolutions de carrière
Dans le cadre du plan académique de formation 2016-2017, plus de 110000 journées stagiaires
ont été déployés : la part de formations en lien avec les priorités nationales continue d’augmenter,
la part des dispositifs s’appuyant sur une formation hybride à distance progresse et reste très supérieure aux prévisions nationales.
Pour la rentrée 2017, le plan académique s’est fixé comme priorité :
1) une convergence du cahier des charges du plan académique de formation entre 1er et 2nd degré,
en complémentarité avec les priorités du plan national de formation et les axes du projet d’académie
en vigueur.
2) une déclinaison de l’offre de formations selon plusieurs modalités et formules :
- formations intercatégorielles, interdegrés et interdisciplinaires,
- formations d’initiatives locales,
- formations disciplinaires ou thématiques liées à l’exercice du métier
Le déploiement de l’offre de formation pour le plan académique de formation 2017-2018 permet
ainsi de répondre aux enjeux prépondérants :
- d’une offre de formation continue évolutive, adaptée aux besoins identifiés localement à travers les projets territoriaux portés par les réseaux ;
- d’une nécessaire cohérence et continuité avec la formation initiale maîtrisée ;
- de l’actualisation et du renforcement des viviers de formateurs pour accompagner la mise en
œuvre des priorités académiques et des réformes et pour privilégier le travail en équipes
- d’un recours généralisé à l’outil numérique, à travers des ressources et des parcours en ligne
permttant l’organisation de dispositifs de formation hybrides ou d’autoformation
Enfin, afin de réaliser un plan de formation unique 1er et 2nd degré pour la prochaine rentrée, une
harmonisation des procédures et des calendriers a été réalisée afin de définir un socle commun de
ressources. Pour aller plus loin dans cette démarche, dès cette rentrée, un cahier des charges académique, commun à l’ensemble des départements, a été élaboré concernant :
- la formation des directeurs d’école
- la gestion de crise dans les écoles
- les certifications, CAFIPEMF et CAPPEI notamment
- la formation des psychologues scolaires du 1er degré
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Parcours éducatifs
De la maternelle au lycée, les élèves suivent quatre parcours éducatifs

Un parcours éducatif est un processus guidé et progressif qui offre à chaque élève la possibilité,
par la découverte et l’expérimentation, de développer ses connaissances, ses compétences et sa
culture.
Les parcours éducatifs de l’élève sont inscrits dans la loi d’orientation et de programmation pour
la refondation de l’école de la République du 8 juillet 2013. Le projet d’académie 2015-2018
de Montpellier ainsi que le plan stratégique académique pour l’appropriation des valeurs de la
République sont les documents de référence pour la mise en œuvre de ces différents parcours
dans les écoles et les établissements.
Fondés sur une démarche de projet, les parcours s’installent dans la durée, de la maternelle au
lycée (excepté le parcours avenir qui ne commence qu’au collège).
Chaque parcours éducatif se construit en articulation avec les autres parcours, en lien avec le
socle commun de connaissances, de compétences et de culture et les enseignements.
Ayant pour ambition de donner sens et cohérence à l’ensemble des actions et expériences auxquelles l’élève prend part dans le cadre d’enseignements ou d’actions éducatives, le parcours n’est
pas qu’une simple addition ou juxtaposition d’actions et d’expériences successives et disparates,
mais un enrichissement global de l’élève, progressif et continu.
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FOCUS La rentrée en musique
Le développement de la pratique collective de la musique
est essentiel pour bâtir l’école de la confiance. Cette
mobilisation va trouver un premier développement avec
la « rentrée en musique », le lundi 4 septembre 2017, afin
de marquer de manière positive le début de l’année dans
les écoles, les collèges et les lycées.

Fête de la musique dans la cour du rectorat avec
en légende « l’académie de Montpellier a organisé
en juin 2017 le premier concert dans la cour
du rectorat. Plus de 100 élèves de l’école au lycée ont
éprouvé leurs pratiques musicale à la scène ».

Il s’agit de proposer aux élèves, qui étaient déjà présents
l’année précédente, d’accueillir leurs nouveaux camarades en musique, manière chaleureuse de leur souhaiter
la bienvenue.
Cette mesure a un écho tout particulier dans l’académie
de Montpellier, qui est déjà fortement engagée pour
faire découvrir la pratique musicale et les plaisirs qu’elle
apporte à un maximum de jeunes.
Elle offre ainsi
-

des classes à horaires aménagés :
• 8 parcours CHAM école / collège
(3 dans le Gard, 2 dans l’Hérault, 2 dans l’Aude,
1 dans les PO),
• 2 classes orchestres (dans le Gard),
• 1 section Technique Musique Danse
au lycée Clemenceau à Montpellier pour
les élèves se destinant à une carrière dans
la musique ou la danse.

-

des enseignements spécialisés en lycée :
4 enseignements spécialité et 20 enseignements
facultatifs.

Sur l’ensemble de l’académie, une centaine de collèges et
de lycées GT sont dotés d’une chorale, mise en place par
l’enseignant de l’établissement : 11 chorales dans l’Aude,
27 dans le Gard, 32 dans l’Hérault, 4 en Lozère 4, et
28 dans les Pyrénées-Orientales.

« Pratiques, échanges et rencontres alimentent
le parcours artistique et culturel des élèves tout
au long de l’année »

Au total, ce sont environ 4 000 collégiens et lycéens
qui ont la chance de faire partie d’une chorale dans
leur établissement (public et privé confondus), auxquels
s’ajoutent les écoliers, puisque de très nombreuses écoles
ont également une chorale.
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Les parcours éducatifs favorisent le rapprochement et la mise en cohérence entre les enseignements réalisés dans la classe et les actions menées dans les temps périscolaires et extrascolaires.
L’ensemble des partenaires de l’école concourent donc à la réalisation des parcours de l’élève
(collectivités, services de l’Etat, associations, monde de l’entreprise, réserve citoyenne,…).
Les espaces de réflexion pédagogique et éducative offrent le cadre favorable à la conception et
à la mise en œuvre des parcours (conseil pédagogique, conseil d’école, conseil école-collège, comité
d’éducation à la santé et à la citoyenneté, conseil de vie lycéenne, conseil de vie collégienne …).
Pour construire et formaliser les différentes étapes des 4 parcours, les enseignants et les élèves
bénéficient de l’application numérique FOLIOS, accessible sur le site académique.
Elle donne à l’élève une vue d’ensemble sur son parcours d’apprentissage personnel en lui offrant
un outil d’analyse et de réflexion sur ses différentes expériences vécues.
Ces parcours peuvent, comme les projets menés en EPI, faire l’objet de l’épreuve orale du DNB.

Parcours d’éducation artistique et culturelle (PEAC)
Le parcours d’éducation artistique et culturelle a pour ambition de permettre à tous les élèves de
se constituer une culture personnelle diversifiée et partagée tout au long de leur parcours scolaire.
Il est le résultat l’ensemble des connaissances et des compétences que l’élève a acquises, des pratiques qu’il a expérimentées, des expériences de spectateur qu’il a vécues et des rencontres qu’il
a faites dans les domaines des arts et de la culture, que ce soit dans le cadre des enseignements,
de projets spécifiques, d’actions éducatives, dans une complémentarité entre les temps scolaire,
périscolaire et extrascolaire.
A titre d’exemple, les écoliers, collégiens et lycéens de 8 établissements de l’académie de Montpellier
ont pu mettre en lumière leurs talents musicaux lors d’un spectacle inédit au cœur de la cour Soulages
du rectorat à l’occasion de la fête de la musique 2017 ; et ce sont encore plus d’une trentaine de classes
dans l’académie qui, dans le cadre du dispositif « la classe, l’œuvre ! » ont « adopté » une œuvre et
participé à la Nuit des musées 2017. _ voir service com. pour photo)
La construction du parcours de l’élève repose sur les trois objectifs indissociables de l’éducation artistique et culturelle : rencontrer les artistes et les œuvres, fréquenter les lieux culturels ; développer
les pratiques artistiques, individuelles et collectives, dans des domaines diversifiés ; s’approprier
les connaissances permettant d’exprimer ses émotions esthétiques, de décrire et analyser une
œuvre et de porter un jugement critique construit et étayé.
Pour contribuer à ce parcours, les enseignants de l’académie de Montpellier peuvent s’appuyer
sur un riche réseau de structures culturelles – musées, monuments, lieux de conservation, lieux
de création et de diffusion, etc. – et d’enseignants missionnés au sein de leur service éducatif, sur
des dispositifs nationaux ou sur des dispositifs académiques mis en place en partenariat avec les
collectivités territoriales. De même, au sein de chaque lycée, mais aussi de chaque collège, ils
pourront s’appuyer sur un référent culture pour les accompagner dans la construction de leurs
projets et veiller à leur cohérence au sein du projet fédérateur concrétisant le volet culturel de
l’établissement.
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Finale du concours académique des droits fondamentaux 2017
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Parcours citoyen
L’appropriation des principes et des valeurs de la République et la construction active de la citoyenneté relèvent d’une des missions premières de l’école. Elles s’inscrivent dans une démarche
d’apprentissage, au même titre que l’ensemble des disciplines enseignées. Cet apprentissage de
la citoyenneté contribue à l’épanouissement individuel et social de chacun de nos élèves et sert
aussi l’intérêt général et le mieux vivre ensemble. Ce sont là les enjeux essentiels du parcours
citoyen.
C’est pourquoi l’ensemble de la communauté éducative, en lien étroit avec les partenaires de
l’École et les réservistes citoyens de l’éducation nationale, ont la responsabilité de construire et
de faire vivre ce parcours citoyen.
Le parcours citoyen favorise l’ouverture de l’élève sur le monde, l’émergence de sa liberté de
conscience et de son esprit critique pour exercer sa citoyenneté en pleine responsabilité.
Il éduque à la maîtrise de la langue, de l’expression, de la communication et à la pratique du débat
argumenté, compétences fondamentales à la formation du citoyen.
Le parcours citoyen se construit à travers :
- l’ensemble des enseignements, notamment l’enseignement moral et civique (EMC) ;
- l’éducation aux valeurs républicaines et à la laïcité : lutte contre toutes les formes de
discrimination (lutte pour l’égalité entre les femmes et les hommes, lutte contre le harcèlement, le racisme, l’antisémitisme, l’homophobie, etc.) ;
- l’éducation à l’environnement et au développement durable ;
- l’éducation aux médias et à l’information (connaissance des médias numériques, analyse
des discours médiatiques, productions de médias par les élèves, semaine de la presse et
des médias dans l’école) ;
- l’engagement et la responsabilisation des élèves dans et hors de l’établissement (CESC,
CVC, CVL, vie associative, MDL, UNSS).
L’académie de Montpellier a mis l’accent sur le développement de la participation de l’élève à la vie
sociale et démocratique de la classe, de l’école ou de l’établissement, notamment en instaurant,
dès 2014 dans chaque collège un conseil de la vie collégienne (CVC), instance généralisée dans
toutes les académies à la rentrée scolaire 2017.
Dans l’académie, le parcours citoyen est également enrichi par l’engagement des élèves dans des
projets à dimension citoyenne à l’École ou en dehors : participation à des journées mémorielles,
participation individuelle ou collective à des projets citoyens dans le domaine des arts, de la
littérature, de l’histoire, rencontres sportives, etc.
C’est ainsi que, pour susciter et valoriser l’engagement des élèves sur toutes les questions liées à
la citoyenneté, l’académie organise chaque année des concours éducatifs et des appels à projets :
prix de l’engagement civique chacun citoyen, concours national de la résistance et de la déportation,
concours Médiatiks de médias scolaires, concours sur les droits fondamentaux, projet Alter Egaux,
projets à l’initiative des élus collégiens et lycéens, etc.
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FOCUS Ensemble pour former aux gestes de premiers secours

Obligatoire à l’école, avec un renforcement depuis
la rentrée 2016, la formation aux premiers secours
et la sensibilisation aux gestes qui sauvent visent à
donner aux élèves les moyens d’être des acteurs à
part entière de la sécurité des écoles et des établissements scolaires.
formation aux gestes de premiers secours leur permet
d’être sensibilisés et formés à la nécessité d’intervenir,
vite et avec des gestes précis. Elle s’inscrit dans la formation du citoyen en éduquant au sens des responsabilités individuelle et collective.
Alternant mise en pratique sous forme d’ateliers, apprentissages et éducation à la citoyenneté, il
s’agit de donner aux élèves les moyens de devenir acteurs à part entière de la sécurité des écoles
et des établissements scolaires, dans les conditions les plus favorables aux apprentissages, leur
permettant d’acquérir les connaissances, les compétences et la culture nécessaires à la construction
d’une citoyenneté responsable. Elle concourt à créer un environnement scolaire favorable.
Partenaire de l’Éducation nationale, la MAIF soutient la dynamique d’apprentissage des gestes de secours, notamment en offrant dix défibrillateurs destinés
à la formation des collégiens à la réanimation cardio-pulmonaire.
Ainsi, en 5 ans, avec le soutien de la MAIF le taux de collégiens formés de 10 %
à 30 % (au niveau national).
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Parcours éducatif de santé
Consciente de la nécessité d’inscrire dès le plus jeune âge l’éducation à la santé dans les apprentissages, l’académie de Montpellier met en œuvre dans les écoles et les établissements scolaires
une politique éducative de santé auprès de tous les élèves de la grande section de maternelle au
lycée (pour information : Petite et moyenne section relève de la PMI).
Le parcours éducatif de santé (PES), mis en place depuis la rentrée scolaire 2016 s’intègre à cette
politique académique.
Il concerne à la fois la protection de la santé des élèves, les activités éducatives liées à la prévention des conduites à risques et les activités pédagogiques mises en place dans les enseignements
en référence au socle commun de connaissances, de compétences et de culture et aux programmes
scolaires.
Le PES contribue au bien-être et à la santé de chaque élève en le mettant en situation de développer
des compétences psychosociales dont la vocation est de lui permettre d’opérer des choix éclairés et
des décisions pertinentes pour qu’il soit en capacité d’être acteur de sa propre santé et de celle des
autres.
Le PES concourt également à créer un environnement scolaire propice à l’épanouissement individuel et collectif et constitue un élément clé d’une École du bien-être, de la bienveillance et de la
réussite.
Pour atteindre ces objectifs, l’académie de Montpellier se mobilise pour développer des programmes
d’éducation à la santé au travers des comités d’éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC),
tels que le programme de développement de compétences psychosociales d’élèves d’écoles, de
collèges et de lycées (PRODAS) ; programme de lutte contre le tabagisme par les pairs (P2P) ;
promotion de l’activité physique quotidienne des enfants de 6 à 11 ans (Grand défi vivez bougez) ; apprentissage des premiers secours à l’école (Apprendre à porter secours), au collège et au
lycée (Gestes qui sauvent et prévention secours civique niveau 1).
Le Parcours Avenir est traité dans la chapitre « Réussite »
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Lutte contre toutes
les discriminations
Filles/garçons
L’académie de Montpellier poursuit les objectifs de transmission de la culture de l’égalité entre
les sexes, de renforcement de l’éducation au respect mutuel et à l’égalité entre les filles et les
garçons, d’amélioration de la mixité dans les filières de formation.
Pour ce faire, elle déploie et diffuse des ressources pédagogiques adaptées, mobilise ses partenaires, et s’emploie à lever les mécanismes d’autocensure avec les entreprises dans le cadre du
parcours Avenir :
-

Concours académique « Affiche nous l’égalité » porté par le Club Ecole Entreprise
« Buzzons contre le sexisme »
Prix « Jeunes femmes dans la vie publique » organisé par Zonta International
« Les olympes de la parole », organisées par l’AFFDU
« L’Avenir s’imagine », concours organisé par l’ONISEP Occitanie
« Conjuguez les métiers du bâtiment au féminin » organisé par la CAPEB
… mais aussi des expositions
- Infinités Plurielles : une série de portraits de femmes scientifiques proposée par l’artiste
Marie-Hélène Le Ny, mise à disposition des établissements scolaires par CANOPE.
- L’égalité filles-garçons, c’est bon pour les droits de l’enfant : pour les écoles, avec un accompagnement proposé par « Citoyennes Maintenant »
- L’égalité professionnelle en tout genre, proposée par l’IPEP.

Lutte contre le harcèlement
L’enjeu national que constitue la lutte contre le harcèlement en milieu scolaire a donné lieu depuis
2013 à un plan d’action autour de 4 axes : sensibiliser, prévenir, former les équipes éducatives et
prendre en charge les victimes.
Ce plan national a permis de mettre en œuvre et de développer un ensemble de mesures déclinées
dans chaque académie : numéro vert de signalement, réseau de référents académiques, ambassadeurs élèves, partenariat renforcé avec les autres acteurs concernés, site internet rassemblant
de nombreuses ressources à destination des jeunes, des parents, et des adultes de l’éducation
nationale, prix national « non au harcèlement ».
Dans l’académie de Montpellier, un travail très actif a été mené sur cette problématique.
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Autour du référent académique « harcèlement », chaque département dispose désormais d’un
référent départemental «harcèlement » qui a reçu une formation appropriée.
Un grand plan de formation a permis de mobiliser l’ensemble des personnels éducatifs et pédagogiques notamment dans l’appropriation des guides et protocoles accessibles à partir de différents
sites nationaux ou académique.
Depuis le début d’année 2014, ce sont plus de 500 professionnels (CPE, infirmières, assistantes
sociales,..) qui ont été formées dans notre académie afin qu’ils soient plus à même d’intervenir
auprès des élèves. Grâce à la mobilisation de l’Equipe Mobile de Sécurité (EMAS), un dispositif
de formation des personnels d’encadrement a également été mis en place. Il a formé, l’an dernier,
plus de 150 directeurs d’école. Ce plan de formation s’enrichit d’un parcours Magistère en ligne,
régulièrement alimenté, qui permet de mettre à disposition des ressources sur le harcèlement
entre pairs en milieu scolaire. Ainsi le nombre d’inscrits en mai 2017 était de 3 398 dont :
• 2 383 de l’académie de Montpellier
• 1 004 personnels des autres académies, établissements agricoles, Ministère EN
• 11 Invités (Associations Parents d’élèves)
Les nombreuses actions menées ont un impact positif : pour la première fois depuis 20 ans, les
chiffres du harcèlement ont baissé, de manière significative : - 15 % au collège entre 2010 et
2014 (chiffres nationaux), 64 000 victimes de harcèlement de moins en 4 années.
Au cours de l’année scolaire dernière, les cas signalés et suivis ont représenté encore environ
90 élèves, dont une majorité au collège.

FOCUS « Non au harcèlement »
« Non au harcèlement » est un prix qui permet aux
élèves de 8 à 18 ans de prendre collectivement la
parole pour s’exprimer sur la problématique du
harcèlement à travers la création d’une affiche ou
d’une vidéo. L’objectif est de mobiliser les élèves en
matière de prévention du harcèlement, notamment
de les aider à acquérir la connaissance de ce phénomène, comprendre comment il se déploie, ses conséquences, ce que chacun peut faire à son niveau pour
avoir une plus juste place dans le groupe.
Il s’agit de rendre les élèves acteurs de la prévention,
car seule une approche globale, leur confiant une
place dans la lutte contre le harcèlement, est efficace.
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Inclusion scolaire
Adaptation scolaire et scolarisation des élèves
en situation de handicap (ASH)
Un accueil croissant d’élèves en situation de handicap à l’École
L’accueil des élèves en situation de handicap est en constante augmentation. À la rentrée 2016,
dans l’académie de Montpellier, 14 044 élèves en situation de handicap étaient scolarisés dans
les écoles et établissements publics et privés (8 208 dans le premier degré, 5 836 dans le second
degré)
Ces effectifs étaient en hausse de plus de 15.5 % (7,5 % au niveau national) par rapport à la
rentrée 2015 où l’on comptait 12 160 élèves en situation de handicap.
Le renforcement de l’accompagnement humain
Les personnels chargés de l’aide humaine auprès des élèves en situation de handicap ont pour
mission de favoriser l’autonomie de l’élève, qu’ils interviennent au titre de l’aide humaine individuelle, de l’aide humaine mutualisée ou de l’accompagnement collectif.
Deux catégories de personnels remplissent cette mission d’accompagnement des élèves en
situation de handicap :
- les AESH, personnels sous contrat de droit public, recrutés sur critères de qualification
professionnelle (ou par transformation d’un contrat unique d’insertion sur critères
d’ancienneté) (en contrat de 35 heures par semaine) ;
- les agents engagés par contrat unique d’insertion-contrat d’accompagnement dans l’emploi
(CUI-CAE), sous contrat de droit privé régi par le Code du travail (en contrat pour 20 heures
par semaine).
À la rentrée, non seulement les CUI-CAE destinés au soutien des enfants en situation de handicap sont maintenus, mais une partie non négligeable est transformée en AESH afin de pérenniser
ces emplois. Les AESH peuvent également s’engager dans une démarche de validation des acquis
de l’expérience (VAE) débouchant sur le diplôme d’État d’accompagnant éducatif et social, créé
par le décret du 29 janvier 2016.
À la rentrée 2016, le nombre total d’accompagnants était de 3 638 ETP.
À la rentrée 2017, le nombre total d’accompagnements est de 4 264 ETP.
À la rentrée, dans l’académie il y aura une augmentation de 14 % des emplois consacrés à l’accueil
des enfants en situation de handicap.
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Augmenter le nombre de structures d’accueil
Les unités localisées pour l’inclusion scolaire (ULIS) sont implantées dans les écoles, les collèges
et les lycées et permettent la scolarisation d’un petit groupe d’élèves (12 élèves environ par
structure).
3 633 élèves sont scolarisés en ULIS dans l’académie (2 055 dans le 1er degré et 1578 dans le
2nd degré).
A la rentrée, dans l’académie, 24 ULIS sont créées dans le 1er degré et 13 dans le 2nd degré ce qui
permettra d’accueillir près de 450 élèves supplémentaires.
Plus de 4 128 enfants, adolescents ou jeunes adultes restent éloignés de l’École en raison de la
maladie ou du handicap. Ils sont scolarisés dans des unités d’enseignement (UE) au sein d’établissements spécialisés.
Plan autisme : création de structures d’accueil
Avec le 4ème plan autisme lancé par le Président de la République, le 6 juillet 2017, l’accueil des
élèves avec troubles du spectre autistique (TSA) constitue une priorité. Le 3ème plan autisme
(2013-2017) a permis la création de 4 unités d’enseignement (UE) en classes maternelles,
scolarisant en moyenne sept élèves à temps plein, pour améliorer l’inclusion scolaire de ces
enfants dès la petite enfance (1 dans le Gard et 1 dans l’Hérault et création à la rentrée 2017 de
2 UE dans l’Aude et dans les Pyrénées Orientales). Cette scolarisation s’appuie sur le déploiement
d’interventions précoces, personnalisées et coordonnées telles que recommandées par la Haute
autorité de santé (HAS).
Former les personnels à l’accueil des élèves en situation de handicap
La formation professionnelle des enseignants spécialisés, chargés d’éduquer et d’accompagner
les élèves souffrant de troubles du comportement ou de handicaps, a été rénovée en 2017. Les
dispositions de la circulaire du 14 février 2017 relative à la formation professionnelle spécialisée
et au certificat d’aptitude professionnelle aux pratiques de l’éducation inclusive (Cappei) entrent
en vigueur à la rentrée scolaire 2017. Elles précisent les modalités d’application et les contenus
pédagogiques des modules de formation. Cette nouvelle formation s’adresse désormais aux
professeurs du 1er comme du 2nd degré.
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Armande Le Pellec Muller, recteur de la région académique Occitanie, recteur de l’académie de Montpellier,
chancelier des universités avec des élèves allophones sur le stand de l’Académie du livre (mai 2017).
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Elèves allophones
L’académie de Montpellier, à travers le Centre Académique pour la Scolarisation des Nouveaux
Arrivants et des Enfants du Voyage (CASNAV), enregistre une progression du nombre d’élèves
allophones, mais aussi de jeunes sans famille, les Mineurs Non Accompagnés, et se mobilise pour
l’accompagnement de chacun des élèves concernés, dans le souci constant d’offrir les meilleures
chances de réussite à tous.
Ainsi, l’académie propose des outils et des formations à destination des équipes pédagogiques,
des enseignants spécialisés, et des équipes de direction, mais aussi des formations linguistiques
pour adultes migrants.
• Les Élèves Allophones Nouvellement Arrivés (EANA), sont des élèves qui ont besoin d’un
temps d’adaptation pour accéder au Français langue de scolarisation. Ce temps d’adaptation
est réalisé en partie en Unité Pédagogique pour Élèves Allophones Arrivants (UPE2A) et
pour partie en classe ordinaire. Après une année de présence, les progrès en langue française
des élèves sont mesurés, et valorisés à travers leurs résultats au Diplôme d’Études en
Langue Française scolaire (DELF), qui permet de certifier les compétences en français des
candidats étrangers et des Français originaires d’un pays non francophone.
2 250 élèves ont ainsi été accompagnés en 2016/2017 auxquels il faut ajouter environ
600 élèves arrivés l’année scolaire précédente et qui avaient besoin d’un accompagnement
linguistique supplémentaire
• Les enfants issus de familles itinérantes ou de voyageurs ne constituent pas à proprement
parler une catégorie d’élèves mais plutôt un public scolaire à besoins éducatifs particuliers.
1 100 élèves itinérants ont été accompagnés en 2016/2017.
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FOCUS Parcours d’excellence au collège Jean Moulin
Au cours de l’année 2016-2017, le collège Jean Moulin d’Alès a proposé 4 projets inscrits dans le
cadre du parcours d’excellence.
• Le projet « Vers les métiers de l’innovation industrielle » avait pour objectif de développer
l’intérêt des élèves pour les métiers de l’innovation industrielle dont ceux de l’aéronautique.
Pour cela, 12 élèves ont participé à un module de sensibilisation au Brevet d’Initiation à
l’Aéronautique, et ont pu visiter plusieurs sites industriels.
• Avec « Accompagnement culturel », les élèves ont bénéficiés d’entretiens sur la motivation
et l’orientation, visites de musées, accès à des spectacles de musique ou de théâtre, avec des
volontaires de la réserve citoyenne.
• Dans le cadre du projet « Ambition et réussite », les élèves ont rencontré avec des personnalités
lors des « vendredis de l’ambition », et bénéficié d’un accompagnement culturel.
• Grace à un partenariat avec la fondation Face, des chefs d’entreprise ont accepté d’accompagner
des élèves dans leurs parcours et leurs projets individuels.
Les tuteurs issus de la réserve citoyenne et de l’association « ambition et réussite » se sont engagés
à prolonger leur tutorat et leur accompagnement pendant les années lycée. De même l’aide aux
devoirs des étudiants de l’école des mines sera poursuivie au lycée et la convention signée avec le lycée
Jean Baptiste Dumas implique les deux établissements sur plusieurs années. La scène nationale « Le
Cratère » participe également à ces parcours d’excellence en offrant à 12 élèves la participation à un
atelier théâtre ainsi qu’au spectacle « Don Quichotte ».

Rappel des Cordées de la réussite existantes
-

Ambition Agropolis - Montpellier SupAgro
Ambition scolaire et ouverture culturelle - Lycée Jean Baptiste DUMAS Alès
Etudier à l’université de Nîmes, pourquoi pas moi ?- Université de Nîmes
Ingénieur, pourquoi pas moi ? - Lycée Dhuoda Nîmes
L ’accompagnement vers la Réussite - Université de Perpignan Via Domitia
Un lycée au cœur d’un réseau - Lycée Daudet Nîmes
Le Fil d’Ariane vers le master, pourquoi pas moi? - Montpellier Business School
Réussir dans le supérieur - Institut Emmanuel D’Alzon
Vers les études scientifiques et technologiques- Université Montpellier
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Parcours d’excellence
Depuis la rentrée 2016 le dispositif « cordées de la réussite » s’enrichit et se complète des parcours
d’excellence. En effet les deux dispositifs ont pour objectif de promouvoir l’égalité des chances et
la réussite des jeunes à l’entrée dans l’enseignement supérieur, et notamment dans des filières
d’excellence. Ils reposent sur la mise en place de partenariats entre des établissements de l’enseignement supérieur et des lycées et collèges, ainsi que le monde associatif et celui de l’entreprise, et
les collectivités territoriales.
Les parcours d’excellence ciblent très précisément les élèves issus des milieux modestes, puisque
sa mise en place vise un tiers des élèves de 3ème issus des réseaux d’éducation prioritaire. Pour
eux un accompagnement individualisé, dès le collège, doit être mis en place pour assurer, en
complément de leur parcours avenir, un appui pour l’élaboration de leur parcours personnel dans
un continuum de la 3ème à la terminale. Il s’agit d’offrir à ces élèves des moyens supplémentaires
de réussir et d’exceller dans la voie qu’ils ont choisie, qu’elle soit professionnelle, technologique
ou générale.
Pour l’accompagnement sont mobilisés des étudiants, des enseignants volontaires, des jeunes en
service civique et la réserve citoyenne.
Ce dispositif s’accompagne d’un financement spécifique permettant d’assurer les frais liés aux
sorties des élèves (visites culturelles, de lieux de formation et d’entreprises). L’enveloppe académique pour 2016-2017 est de 34 100 euros.
En complément des 9 cordées de la réussite existantes dans l’académie, la rentrée 2016 ciblait
265 élèves de 3ème des REP+, et exceptionnellement des REP, qui chacun effectuait un parcours
d’excellence.
De nombreux établissements d’enseignement supérieur (universités, grandes écoles et lycées
disposant de classes post-bac) de l’Hérault, du Gard et des Pyrénées Orientales se sont engagés
dans les parcours d’excellence (précédemment engagés dans le cadre des cordées ou rejoignant
le dispositif parcours d’excellence). Certains, notamment dans l’Hérault se sont coordonnés et
organisés pour proposer aux élèves une offre large et diversifiée (visites, stages d’observation,
immersion, activités culturelles…).
Pour la rentrée 2017, l’ambition est double :
- La poursuite du parcours de tous les élèves engagés l’année précédente, quel que soit leur
affectation.
- L’extension du dispositif aux REP, c’est-à-dire initier de nouveaux parcours pour un tiers
des élèves de 3ème scolarisés en éducation prioritaire (16 REP+ et 16 REP).
Pour cela l’offre d’actions à destination des élèves s’enrichira par une mobilisation plus large
des établissements, des associations et des entreprises qui souhaitent s’engager dans une dynamique de promotion de l’égalité des chances.
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Mixité sociale
Le Ministère de l’Education Nationale a souhaité initier une expérimentation sur la thématique
« Agir pour une mixité sociale et scolaire dans les collèges », en lien avec le CNESCO laissant
l’initiative aux collectivités (les conseils départementaux) de s’engager dans une démarche de
travail avec l’autorité académique, démarche qui favoriserait la mixité sociale dans les collèges
d’un territoire donné (un collège, un quartier, une commune, …)
Il n’existe pas de méthode unique : chaque situation requiert de trouver les bonnes solutions
adaptées au contexte et au territoire.

Dans l’Hérault : le collège Simone Veil de Montpellier.
Ce travail a été effectué sur Montpellier au collège Simone Veil (qui s’appelait collège Las Cazes)
en lien avec le conseil départemental de l’Hérault 34. Implanté dans les locaux très accueillants,
le pari pour ce collège évité par les familles a été de diversifier l’offre de formation en implantant
des sections attractives (Bi-langue allemand-anglais, Section internationale anglo-américain,
section d’enseignement des arts de la scène et du spectacle, atelier de pratique scientifique avec
l’UFR Sciences de l’UM, Section Rugby en association avec le MHR, Section Judo en association
ave la ligue régionale, Section arbitrage football en association avec la ligu régionale, Section
basket en association avec le BLMA. Le collège est par ailleurs devenu collège connecté.
Les premiers effets sont observés à cette rentrée :
- En 2015 : 373 élèves, en 2017 : 480 élèves (+103 élèves), 7 classes de 6ème, 6 classes de 5ème
et 3 classes de 4ème et 3ème qui prouvent la montée en puissance.
- SI anglo-américaine : en 2016 : 13 élèves en 6ème, en 2017 : 38 élèves en 6ème et 5ème.
- Arts de la scène : entrée d’élèves hors secteur
- Section sportive rugby : en 2016 : 21 élèves, en 2017 : 34 élèves
- Création d’une bilangue anglais-allemand à la rentrée 2017 avec 20 élèves
- Moins de dérogations sortantes (de 30 à 21) et plus de dérogations entrantes (de 4 à 10)
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Dans le Gard : la ville de Nîmes.
Dans le Gard, le recteur d’académie, le président du conseil départemental et la vice-présidente
déléguée à l’éducation et aux collèges se sont posés la question du territoire qui devait être étudié. Rapidement, il a été arrêté sur les collèges du territoire de la ville de Nîmes au regard de la
diversité de profils des collèges (avec des collèges qui accueillent des populations majoritairement très favorisées et d’autres majoritairement très défavorisées).
La question centrale a été donc : comment améliorer la mixité dans les collèges de la ville de
Nîmes ?
L’objectif de mixité sociale au sein des collèges passe par une analyse globale du territoire.
Pour étudier la situation de chaque collège, nous nous sommes appuyés sur l’Indice de
Position Sociale. L’IPS est un « bouquet » d’informations permettant de classifier un établissement
en termes de difficulté sociale. Cet indice a été conçu par la DEPP (Direction de l’évaluation, de
la prospective et de la performance). 11 collèges publics et 5 collèges privés sous contrat qui
rassemblent 8 392 élèves : 61,9 % (soit 5 192) dans le public et 38,1 % dans le privé. Aujourd’hui,
si la moyenne de l’indice de position sociale est de 87 dans le public, il est de 104 dans le privé.
Différents scenarii ont été étudiés et aucune hypothèse n’a été exclue. Après avoir pesé les avantages
et les inconvénients de tous les scénarii, la solution qui est apparue la plus adaptée pour l’amélioration de cette mixité sociale a été de travailler sur la sectorisation sur un large territoire
couvrant 8 collèges à l’Ouest et au Nord de la ville : Jean Rostand, Révolution, Mont Duplan,
Feuchères, Capouchiné, Condorcet, Jules Verne, et Diderot.
L’est a été mis de côté en raison des évolutions qui l’impacteront (restructuration d’un collège :
Jules Valles à Mas de Mingue).
Ce redécoupage de la sectorisation s’est accompagné d’une réflexion sur la fermeture du collège Diderot (quartier de Valdegour) en raison de la faiblesse de ses effectifs (270 à la
rentrée 2016 pour une capacité de 600) qui ne cessent de baisser, de l’évitement dont il est
victime, et de la problématique liée aux locaux vieillissants, cela malgré les efforts entrepris en
termes de moyens humains, matériels et financiers, tant par l’Etat que par le Département. La
fermeture de Diderot est apparue comme offrant les meilleures opportunités pour améliorer la
mixité dans l’ensemble des 8 collèges du territoire visé.
C’est une nouvelle sectorisation avec effet domino sur 7 établissements qui a été travaillée visant
à prendre en compte à la fois les capacités d’accueil des collèges et leurs capacités réelles, les
niveaux de pauvreté sur des carroyages 200m*200m permettant ainsi de visualiser les effets
des mouvements en termes d’évolution des catégories socio professionnelles des familles dans
les collèges. Enfin le travail mené avec la Ville de Nîmes, avec le soutien du sénateur maire et son
adjointe chargée des affaires scolaires a permis d’imaginer une sectorisation qui puisse se calquer le
plus possible sur les contours des écoles primaires afin de faciliter le travail et les passerelles école/
collège dans le cadre du cycle 3 et de construire des écoles du socle solides et volontaristes : le principe est qu’une école n’ait qu’un seul collège de secteur mais la recherche des équilibres en terme
de mixité sociale s’est soldée ici ou là par des écoles partagées sur 2 collèges.
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Le Comité Diocésain de l’Enseignement Catholique (CODIEC), instance qui détermine la politique
de l’enseignement catholique a confirmé sa volonté d’impliquer au projet ses 4 établissements
nîmois - Jean Baptiste de la Salle, Valsainte, Saint Stanislas et D’alzon. Ils accueilleront, sans
augmentation de leur capacité d’accueil, environ 40 élèves de Diderot dont les familles seraient
volontaires.
L’ébauche de cette nouvelle sectorisation permet de réduire les disparités entre établissements :
l’amplitude de 60 points entre l’établissement à l’IPS le plus élevé (118) et celui qui a le plus faible
(58) sera amoindri à 41 points (de 106 à 65).
Au-delà de cette nouvelle sectorisation, un accompagnement de certains collèges pourra être
effectué par l’académie de Montpellier par des sections rares et attractives n’existant pas sur
Nîmes. Cela permettra de renforcer des offres d’enseignement dans des établissements qui
pourraient restés fragiles en termes de mixité.

Armande Le Pellec Muller, recteur de la région académique Occitanie, receur de l’académie de Montpellier, chancelier des universités avec
Denis Bouad président du Département du Gard, Yvan Lachaud président de Nîmes métropole et Valérie Rouverand adjointe déléguée à
l’enseignement scolaire de la Ville de Nîmes lors de la conférence de presse relative à la mixité sociale.
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La nouvelle sectorisation s’appliquera à la rentrée 2018, en une seule fois. Aussi, la fermeture du
collège Diderot se fera en une seule fois à la rentrée 2018. Il fonctionnera donc normalement à
la rentrée 2017 avec les moyens qui lui ont été attribué en janvier dernier. Dans cette nouvelle
sectorisation,
- Les élèves du collège Diderot seront réaffectés dans leur nouveau collège qui sera en
proximité (Rostand ou Verne).
- Les élèves dont le collège de secteur change, changeront d’établissement quel que soit leur
niveau (6ème 5ème 4ème et 3ème)
- Les collèges continueront à accueillir certains élèves hors secteur dans les dispositifs
suivants : SEGPA, ULIS, UPE2A, CHAM
- Les élèves affectés antérieurement à la rentrée 2018 par dérogation dans un collège poursuivront leur scolarité dans ce collège.
- Les fratries pourront être regroupées mais en privilégiant le retour des ainés dans le
collège du nouveau secteur.
- Les dérogations à la rentrée 2017 ont été accordées lorsque la demande allait dans le sens
de la future sectorisation.
Pour accompagner les équipes pédagogiques et éducative à l’évolution des sociologies des
publics accueillis et dans la logique de la mise en œuvre des réseau des écoles du socle comme
échelon de subsidiarité, le réseau regroupant les réseaux Diderot, Jules Verne, Révolution et le
collège privé d’Alzon proposera aux enseignants à la fois du 1er et du 2nd degrés, des contenus de
formations sur une durée de 5 jours, qui seront planifiées durant l’année 2017-2018. Ces formations visent les enjeux suivants :
-0 Modifier les représentations sur les élèves de REP +
- Développer des stratégies de prise en charge collective des difficultés scolaires au sein des
équipes
- Développer des stratégies pédagogiques et didactiques de prise en charge individuelle des
difficultés scolaires
- Apprendre à gérer l’hétérogénéité des classes
- Développer des modalités de communication envers les parents sur le suivi et la valorisation des acquis des élèves
Les services académiques accompagneront les personnels du collège Diderot sur l’année 20172018 pour que chacun puisse exercer ses missions dans un autre établissement en fonction de
ses souhaits.
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Cité scolaire Francoise Combes à Montpellier.
La Cité scolaire de la réussite de Montpellier accueille, en demi-pension et en internat, des élèves
de collège et de lycée, de la 6ème à la terminale, au sein de classes à effectifs réduits, mettant en
œuvre une pédagogie de projet et des pratiques innovantes.
L’Académie de Montpellier soutient tout particulièrement cet établissement qui s’appuie sur un
accompagnement personnalisé et un suivi des élèves afin que chacun puisse réussir ses études,
se construire un parcours de formation et exprimer tout son potentiel dans un environnement
propice à l’apprentissage de la responsabilité et de la citoyenneté.
L’évolution du projet d’établissement porté par une équipe de direction et par des équipes pédagogiques et éducatives investies a permis d’assurer un excellent recrutement pour le collège (9 divisions quasi complètes) et en net progrès pour le lycée (3 divisions en seconde et des parcours de
formation, S, ES, STMG, en première et terminale) scolarisant près de 500 élèves à cette rentrée
scolaire.
Ce projet pédagogique ambitieux vise plusieurs objectifs :
-

La pratique des arts et la fréquentation des lieux de culture et des œuvres.
Le progrès des consciences et le développement personnel.
La promotion des innovations pédagogiques et des pratiques numériques.
L’ouverture sur le territoire et le développement des partenariats.
Le développement du sport et de la santé chez les adolescents.

Il se déploie à travers plusieurs actions emblématiques :
- une classe coopérative expérimentale en 3ème, associant un enseignement par compétence,
une mise en situation d’autonomie renforcée, une éducation à la vie démocratique concrète
de la classe et d’une évaluation positive.
- du coaching de groupe pour construire des dynamiques de classe positives dans lesquelles
chaque élève trouve sa place, y apporte ses richesses et se dépasse, soutenu par le collectif.
- des parcours artistiques et culturels, parcours de santé et de citoyenneté ainsi qu’un
parcours avenir qui accompagne les jeunes dans la construction de leur projet personnel
d’orientation, sollicite leur ambition scolaire et favorise leur projection dans un avenir
d’étudiant post bac.
- des méthodes pédagogiques innovantes autour de la démarche de projets, classe inversée,
classe renversée…
- un projet « vignes » en 2nde avec des enseignements d’exploration proposés autour de la
culture de la vigne et de la vinification complète d’une cuvée de vin annuelle, des vendanges
jusqu’à à la mise en bouteille en partenariats avec des vignerons locaux.
- un accompagnement pédagogique renforcé après la classe par les professeurs.
- une heure « éducation sport et santé » en 6ème, 5ème et 4ème.
- un accès facilité aux outils informatiques et au numérique.
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Les résultats aux examens, baccalauréat et DNB, montrent que l’investissement de chacun porte ses fruits
et conduit à des orientations de qualité qui font de la Cité de la réussite de Montpellier un établissement
unique sur la région, promouvant la réussite de tous les élèves et le développement des talents. EN 2017,
84 % des élèves de 3ème ont obtenu le Diplôme national du brevet et près de 70 % ont obtenu une orientation
vers une seconde générale et technologique et 30 % poursuivront leur scolarité en lycée professionnel. Pour
les élèves de seconde, près de 90 % ont poursuivi en 1er générale ou technologique. Le taux de réussite au
baccalauréat approche, en moyenne ces trois dernières années, les 80 %, tant pour les élèves ayant continué
leur scolarité à la Cité que pour ceux y ayant été affectés récemment.
Cet établissement, qui portera très prochainement (baptême le 15 septembre 2017) le nom de Françoise Combes,
éminente astro-physicienne montpelliéraine, première femme titulaire de la chaire « Galaxies et cosmologie » au
Collège de France, membre de l’Académie des Sciences, scolarise des élèves issus de l’Hérault, de toute l’Occitanie,
ainsi que quelques élèves du reste de la France.
Il entend ainsi assurer la promotion des talents en accueillant aussi dans le cadre de partenariats artistiques
(Conservatoire) et sportifs (Pôle espoir et Pôle France) des élèves dans des conditions d’étude spécifiques,
(accompagnement, projet éducatif et internat), pour un développement complet de leurs potentialités, et
grâce à une mixité sociale, culturelle et humaine de qualité.
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Parcours avenir
Un diplôme pour tous : le Parcours Avenir
dans l’enseignement secondaire
Le monde professionnel est en évolution permanente. Chacun le vit tous les jours en tant que
professionnel mais aussi en tant que citoyen, consommateur des biens et des services produits
par les entreprises, usager des services publics. Il est donc utile de faire construire par les élèves
les connaissances et les compétences qui permettent de comprendre cette évolution permanente et d’y participer. C’est un objectif du parcours Avenir et ainsi les élèves préparent mieux
leur orientation.
Comment construire ces compétences et ces connaissances ? En passant par des actions et une
réflexion concrètes : ce que propose le Parcours Avenir, c’est de permettre aux élèves de développer des projets, de rechercher et de mettre en forme leurs informations, de rencontrer des
professionnels dans l’établissement ou sur le terrain. Ils vont ainsi dessiner leur propre chemin.
Mais il faut souligner ici un point primordial : le parcours Avenir a pour but de donner de l’ambition
aux élèves, pour qu’ils se libèrent de certains déterminismes :
- Comprendre qu’on peut faire des choix et en changer, grâce à des dispositifs de formation
qui le permettent bien davantage aujourd’hui, c’est important.
- Découvrir que toutes les filières de formation et tous les métiers sont ouverts aux filles
comme aux garçons, c’est nécessaire.
- Construire ainsi un projet d’études, obtenir un premier diplôme et puis sans doute un autre
ensuite, c’est essentiel.
Où le Parcours Avenir se développe- t-il ? Il est aujourd’hui généralisé dans les collèges et une
enquête récente montre que 70 % des lycées publics structurent leurs actions de préparation
à l’orientation dans ce cadre, désormais. Les actions conduites sont variées, en voici quelques
exemples :
Dans le cadre de l’enseignement de sciences de la Vie et de la Terre, les élèves étudient en classe
de Seconde le thème du corps humain. A cette occasion, ils effectuent des recherches sur les métiers
de la médecine ainsi que sur les métiers de la santé en lien avec le sport. Ils réalisent ensuite une
fiche métier qui intègre leur port folio. (Dénommé « FOLIOS »).
A la suite d’une période d’observation en milieu professionnel d’une semaine, les élèves rédigent avec l’aide du professeur de lettres la présentation de l’entreprise, de ses métiers et en
réalisent une présentation orale dans le cadre horaire de l’accompagnement personnalisé prévu
à leur emploi du temps. Ce travail est préparé en amont avec le professeur principal, le professeur
documentaliste et la conseillère d’orientation psychologue.
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FOCUS Allier projet de formation et mission d’intérêt

général : le service civique combiné

« Service civique combiné est un dispositif particulièrement novateur déployé à ce jour
dans deux académies de France, à Nancy, et à Montpellier ».

Douze jeunes montpelliérains ont expérimenté en 2016-2017 le « Service civique combiné » : à la
fois en mission de service civique et accueillis dans un lycée, ils ont pu bénéficier d’un cadre idéal
pour préparer leur projet personnel, après une période de décrochage scolaire : reprise de scolarité,
apprentissage, contrat de professionnalisation ou emploi.
Organisé en partenariat entre les services de l’Etat et l’association Acteurs de Montpellier, il propose
à des jeunes en situation de décrochage scolaire des solutions spécifiques permettant d’allier projet
de formation et mission d’intérêt général. Ainsi, ils effectuent une mission de service civique dans
une structure privée 3 jours par semaine, et bénéficient d’un accompagnement personnalisé par des
enseignants au sein du lycée Jean Monnet 2 jours par semaine.
Rappelant qu’accompagner tous les jeunes vers la réussite et l’insertion est une priorité, Armande
Le Pellec Muller, recteur de la région académique Occitanie, recteur de l’académie de Montpellier,
chancelier des universités, souligne que les efforts de l’ensemble de la communauté éducative, produisent aujourd’hui leurs effets. « Le taux de décrochage scolaire dans l’académie de Montpellier s’est
stabilisé, et l’écart avec le taux national se réduit, ce qui doit nous encourager, et nous engage à
poursuivre notre mobilisation dans des actions innovantes telles que le service civique combiné, car
cela aide les jeunes à retrouver un sens à leur action, à redécouvrir l’estime de soi, à trouver le chemin
de la réussite vers une qualification ou un diplôme, et être ainsi valorisés dans leurs projets ».
« Avant, je détestais l’école, maintenant, je pense à reprendre les cours. »
« Qu’est ce qui a changé ? L’envie d’aller en cours, découvrir ce que je veux faire professionnellement, envie
de passer des diplômes, connaitre d’autres personnes. »
« Solidarité, entraide, motivation, implication. Le service civique m’apporte beaucoup d’expérience. Ça me
permet de trouver un projet professionnel et de prendre confiance en moi »
« on apprend à se connaitre soi-même à travers un service civique »
sont quelques-uns des témoignages de jeunes recueillis lors de l’atelier « service civique combiné »
le 23 mars 2017, dans le cadre de la semaine de la persévérance scolaire.
La semaine de la persévérance scolaire est l’occasion de mettre en lumière le travail réalisé tout au
long de l’année dans les établissements en matière de lutte contre le décrochage, mais aussi de donner
de la visibilité aux engagements de chacun en faveur de la persévérance, confortant ainsi la capacité
de la communauté éducative à proposer des réponses adaptées aux besoins des élèves, dans toute
leur diversité.
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Des journées d’immersion dans l’enseignement supérieur sont organisées avec les universités,
les IUT, et les lycées proposant des formations supérieures : BTS ou classes préparatoires. Cela
complète les actions qui sont conduites au sein même de l’établissement: intervention d’anciens
élèves, présentation des grandes écoles, des poursuites d’études en IUT, BTS, forum avec des
intervenants professionnels, préparation à la visite du salon de l’enseignement supérieur.
Des actions plus ciblées en termes de public peuvent également mises en place :
Des élèves préparant un baccalauréat professionnel et identifiés comme ayant des chances de
réussite au BTS sont suivis spécifiquement dans le cadre de l’accompagnement personnalisé en
classe de terminale et vivent une semaine d’immersion en BTS, les autres sont préparés plus spécifiquement à leur insertion professionnelle à travers la rédaction de lettre de motivation et la
simulation d’entretien professionnel.
Des élèves qui préparent un baccalauréat technologique STMG bénéficient d’un forum qui leur est
dédié, organisé au sein de l’établissement, où ils découvrent toutes les offres de BTS, de licences
professionnelles en formation initiale ou en formation continue et en alternance.
On peut aussi signaler, pour les baccalauréats généraux, la préparation au concours d’entrée en
sciences politiques avec le concours de l’institut d’études politiques de Toulouse, dans certains
lycées.

Liaison secondaire et enseignement supérieur
La recherche du meilleur niveau de qualification possible est pour chacun de nos élèves et
apprentis un objectif crucial. L’enjeu est tout simplement celui de leur insertion professionnelle
future. Les études conduites par le CEREQ – Centre d’études et de recherches sur les emplois et
qualifications - portent sur l’insertion professionnelle - des sortants du système de formation.
Elles permettent de suivre le parcours d’insertion sur trois ans des élèves sortis à différentes
niveaux. La dernière étude disponible concerne la « génération 2013 » et son parcours d’insertion jusqu’en 2016.
Les chiffres parlent d’eux-mêmes si l’on s’intéresse aux formations professionnalisantes. Aussi
bien sur la rapidité de l’insertion que sur sa solidité, le niveau de diplôme représente un atout
incontestable.
Dès lors, la qualité de la relation entre l’enseignement secondaire et l’enseignement supérieur, la
fluidité des parcours, revêtent une importance capitale. C’est la raison pour laquelle l’académie
s’est engagée depuis la rentrée scolaire 2016 dans la mise en réseau des lycées entre eux et avec
l’enseignement supérieur pour répondre à trois objectifs majeurs :
• Assurer la continuité des parcours des élèves, du lycée vers l’enseignement supérieur dans
un souci d’équité et d’égal accès à une offre de formation diversifiée ;
• Favoriser l’accès à un premier diplôme de l’enseignement supérieur, permettre l’élévation
du niveau de qualification et offrir des perspectives d’insertion professionnelle
• Organiser la plus large complémentarité de l’offre de formation sur un territoire en limitant les phénomènes de concurrence entre établissements.
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Génération sortie de formation en 2013 : quel accès à l’emploi ?

Aucun diplôme

Accès rapide à l’emploi
(moins de trois mois)

Part de jeunes en emploi
quasi-permanent sur trois ans

32 %

12 %

CAP, BEP, mention complémentaire

55 %

30 %

Baccalauréat professionnel

66 %

39 %

BTS-DUT et autres BAC+2

74 %

44 %

Licence professionnelle

75 %

54 %

Master 2 et autres BAC+5

72 %

50 %

Ecoles de commerce et ingénieurs

76 %

59 %

Doctorat (Santé et hors Santé)

80 %

68 %
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Le réseau de lycées constitue le cadre dans lequel s’organise l’’accompagnement de nos lycéens
vers l’enseignement supérieur et au sein de celui-ci pour qu’ils augmentent leur capital de
connaissances et de compétences. Dans cet espace, une attention particulière est apportée à
la bonne qualité de la relation pédagogique entre lycées et enseignement supérieur, à plusieurs
sujets importants :
•1
1
•1
1
•1
1
•1
1
•1
1
1
1
1

Les conventions passées par chaque lycée avec au moins un établissement d’enseignement
supérieur. L’accent sera porté cette année sur la liaison entre BTS et universités
La continuité de la pédagogie par compétences et des parcours éducatifs et la mise en
commun de modalités d’enseignement, par exemple « la pédagogie inversée »
La liaison Bac Professionnel / BTS afin de fiabiliser l’accès au BTS puis l’accompagnement
des bacheliers professionnels
L’attention portée au devenir des bacheliers technologiques et à leur poursuite d’études en
IUT : là aussi, une convention rectorat- association des IUT permet de suivre ce sujet.
La préparation des élèves à l’orientation vers l’enseignement supérieur ou de réorientation
des parcours des étudiants, à travers le Parcours Avenir et de nombreuses actions : immersion des élèves dans les établissements d’enseignement supérieur, plate-forme d’information pour la réorientation, journées de formation des professeurs de Terminale et de
Première, forums, salons et portes ouvertes.
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FOCUS Quelques exemples d’actions menées dans le cadre

de la mission de lutte contre le décrochage scolaire
• Module d’accompagnement vers une réorientation ou un apprentissage
Au lycée Pablo Picasso, à Perpignan, 21 élèves, issus de formations menant au CAP ou au BAC professionnel ont été repérés en grande difficulté avec un absentéisme en progression malgré le suivi des
équipes éducatives. Un accompagnement plus individualisé a permis la mise en place d’un projet de
formation afin d’éviter leur décrochage. lI fallait leur redonner confiance en les aidant à construire un
projet personnel avec des parcours individualisés, et en travaillant sur l’estime de soi.
Les parents ont été régulièrement impliqués. Les périodes de stage en entreprise, où les élèves ont
été assidus, et des entretiens individuels réguliers ont permis d’évaluer la progression des élèves et
d’ajuster leur projet.
• Un nouveau dispositif expérimental mené avec la Région Occitanie
Les deux académies de Montpellier et de Toulouse et la Région Occitanie engagent une expérimentation visant à permettre à des décrocheurs d’intégrer une formation par apprentissage.
Il s’agit d’élargir l’éventail des actions de remédiation en confortant le partenariat entre les établissements et services de l’Education nationale et les centres de formation d’apprentis avec la volonté
de fluidifier les parcours des apprenants.
Ainsi, du 16 octobre au 24 décembre 2017, pour l’académie de Montpellier, 25 jeunes du département de l’Hérault pourront bénéficier d’un accompagnement pouvant aller jusqu’à 350 heures
d’accompagnement.
Ils intègreront ce dispositif, en CFA, après avoir déterminé un premier projet professionnel et opté
pour un métier et une formation par apprentissage.
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Lutte contre le décrochage scolaire
Les chiffres les plus récents (2015) dont nous disposons font état d’une diminution certaine du
décrochage scolaire dans l’académie de Montpellier. Toutefois, ce phénomène se situe toujours
à un niveau plus élevé qu’en moyenne nationale :
Académie de Montpellier

2012 : 16 % 		

2015 : 10,7 %

France métropolitaine		

2012 : 11,8 %		

2015 : 9, 2 %

Si l’écart, s’est nettement réduit, de 5,3 points à 1,5 point, le décrochage a trop de conséquences pour
la vie personnelle, professionnelle et sociale de chaque individu pour ne pas mobiliser tous les efforts
de l’Education nationale.
La prévention du décrochage repose avant tout sur la mise en œuvre de plusieurs éléments de
politique éducative : plan de prévention de l’illettrisme, socle commun, personnalisation des
parcours, réforme du collège, lutte contre l’absentéisme, prévention du harcèlement, etc. Ces
actions permettent de conduire plus de jeunes vers le diplôme de fin de cycle et de limiter les
sorties prématurées.
La lutte contre le décrochage scolaire passe aussi par un ensemble de mesures et de dispositifs
spécifiques de prévention en collège et lycée, de remédiation en lycée et lycée professionnel.
Quelques données clés pour l’académie de Montpellier (Dernier bilan disponible de 2015-2016) :
o 853 élèves « sans solution » accueillis en entretien de situation par les coordonnateurs de
la MLDS
o 335 élèves intégrés dans 20 actions spécifiques de remédiation de la MLDS
o 1 790 élèves suivis en prévention dans le cadre des GPDS (Groupe de Prévention du
Décrochage Scolaire) des EPLE
o 1 255 élèves bénéficiaires de modules de prévention en collège, LP ou lycée
S’y ajoutent les dernières mesures mises en place depuis la rentrée 2016, offrant la possibilité,
dans toutes les voies de formation :
• de préparer à nouveau l’examen dans leur établissement d’origine
• de conserver leurs notes supérieures à 10
• d’obtenir une bourse de reprise d’études sur critères sociaux pour des jeunes âgés de 16 à
18 ans revenant en formation.
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Etablissement

Commune

Diplôme

Formation

Mesure

LP Frédéric Mistral

Nîmes

BAC PRO

Aéronautique

Ouverture

Lézignan-Corbières

BAC PRO

Conducteur
Transport routier de
marchandises

Transformation

LP Charles de Gaulle

Sète

BAC PRO

Métiers du cuir, opt.
sellerie garnissage

Ouverture

LGT Lycée des métiers
Jules Fil

Carcassonne

BAC PRO

Accompagnement,
soins et services à la
personne

Augmentation de
capacité d’accueil

LPO Christian Bourquin

Argelès-sur-Mer

CAP

Services hôteliers

Ouverture

LP Léonard de Vinci

Montpellier

CAP

Installateur
Sanitaire

Augmentation de
capacité d’accueil

LP Charles Cros

Carcassonne

CAP

Service en brasserie
café

Ouverture

LPO Rosa Luxembourg

Canet en Roussillon

CAP

Sellerie générale

Ouverture

LPO Rosa Luxemburg

Canet en Roussillon

BTS

Technico commercial
(Nautisme)

Ouverture

LGT Jules Fil

Carcassonne

BTS

Systèmes numériques
opt. informatique et
réseaux

Ouverture

LPO Victor Hugo

Lunel

BTS

Electrotechnique

Ouverture

LP Léonard de Vinci

Montpellier

BTS

Economie de la
construction

Ouverture

LGT Ferdinand Fabre

Bédarieux

BAC TECHNO

ST2S

Ouverture

LP Ernest Ferroul

FOCUS La filière aéronautique à Nimes
Le secteur de l’aéronautique particulièrement porteur pour l’économie locale et régionale : sa
perpétuelle transformation entraine à l’émergence de nouveaux métiers et nécessite le renouvellement des compétences de ses acteurs. Au vu de ses forts besoins en main d’œuvre, l’académie de
Montpellier s’est engagé en faveur de formations à haute valeur ajoutée, permettant une insertion
rapide et durable dans des emplois qualifiés et a ouvert, dès la rentrée 2017, deux nouvelles formations
afin d’assurer l’excellence de cette filière du niveau IV - baccalauréat professionnel Aéronautique –
au niveau III - Section de Techniciens Supérieurs Aéronautique.
A la rentrée 2017, l’académie de Montpellier a créé cinq emplois d’enseignants supplémentaires,
implantés dans les établissements concernés, représentant un investissement annuel supplémentaire
en masse salariale de près de 315 000 €.
- Le baccalauréat aéronautique ouvert au Lycée Frédéric
Mistral a suscité 85 candidatures de bacheliers, dont
65 candidats l’ont demandé en tout premier vœu et les
30 places ont été attribuées.
- Le BTS Aéronautique ouvert à l’Institut d’Alzon a reçu
221 candidatures, don 27 d’entre elles, il s’agissait du
tout premier vœu sur Admission Post Bac. Les 30 places
disponibles ont également été attribuées.
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Evolution de la carte des formations
Avec la création de nouvelles formations qui vont offrir à tous les élèves, fille ou garçon, de nouvelles perspectives, l’académie de Montpellier réaffirme son ambition d’accompagner chaque
élève vers sa plus haute excellence personnelle et d’élever les niveaux de qualification de chacun,
sur un territoire où le diplôme reste la meilleure arme anti-chômage.
Pour la rentrée 2017, l’offre de formation professionnelle a été élaborée dans le nouveau
contexte d’organisation territoriale, en concertation entre la Région et le Rectorat, avant que ne
soit construite la future carte prospective pluriannuelle à l’échelle des réseaux d’établissement.
Les choix opérés pour les formations professionnelles pré-baccalauréat, les formations de BTS
et les formations technologiques, ont pour objectif de :
• Etendre les capacités d’accueil ;
• Enrichir l’offre de formations en cohérence avec les secteurs économiques régionaux porteurs
d’avenir ;
• Favoriser l’élévation du niveau de qualification ;
• Renforcer le maillage territorial dans la perspective de donner les meilleures chances de
réussite aux jeunes ;
• Proposer des complémentarités entre les appareils de formation du public et du privé.
Ainsi à la rentrée 2017, ouvriront 3 nouveaux CAP, 2 nouveaux BAC PRO et 4 nouveaux BTS.
Les capacités d’accueil augmenteront de 206 places au total : 60 nouvelles places permettront
d’accueillir des élèves en CAP et Baccalauréat professionnel, les capacités d’accueil progresseront
de 110 places en BTS, et la filière technologique sera complétée de 36 places supplémentaires.
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Les centres de formation d’apprentis de l’Education nationale
Etablissement

Formation

LYCEE FRANCOIS ANDREOSSY - CASTENAUDARY

BATIMENT (BTS)
AMENAGEMENT ET FINITION DU BATIMENT (BAC PRO)
TECHNICIEN DU BATIMENT : ORGANISATION ET REALISATION DU GROS OEUVRE (BAC PRO)

LYCEE J.B. DUMAS - ALES

INDUSTRIALISATION DES PRODUITS MECANIQUES (BTS)
PROCEDES DE LA CHIMIE, DE L’EAU ET DES PAPIERS-CARTONS (BAC PRO)

LYCEE PAUL LANGEVIN - BEAUCAIRE

TECHNICIEN EN CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE (BAC PRO)

LYCEE DHUODA - NIMES

TECHNICIEN DE MAINTENANCE DU PARC EOLIEN ON SHORE (LYCEE DHUODAT GRETA NIME)
ENVELOPPE DU BATIMENT : FACADE, ETANCHEITE (BTS)
GEOMETRE TOPOGRAPHE (BTS)
BATIMENT (BTS)
ETUDES ET ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION (BTS)
TECHNICO-COMMERCIAL (BTS)

LYCEE DES METIERS D’ART GEORGES GUYNEMER
- UZES

TAILLEUR DE PIERRES «MONUMENTS HISTORIQUES»» (BP DEPARTEMENTAL)

LYCEE FREDERIC MISTRAL - NIMES

FLUIDES ENERGIES DOMOTIQUE OPTION A GENIE CLIMATIQUE ET FLUIDIQUE

LYCEE EINSTEIN - BAGNOLS-SUR-CEZE

ENVIRONNEMENT NUCLEAIRE (BTS)

MARBRIER DU BATIMENT ET DE LA DECORATION (CAP)

MAINTENANCE DES SYSTEMES OPTION A SYSTEMES DE PRODUCTION (BTS)
CONTROLE INDUSTRIEL ET REGULATION AUTOMATIQUE (BTS)
TECHNIQUES D’INTERVENTIONS SUR INSTALLATIONS NUCLEAIRES (BAC PRO)
MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS INDUSTRIELS (BAC PRO)
LYCEE JULES RAIMU - NIMES

AGENT TECHNIQUE DE PREVENTION ET DE SECURITE (BP)

LYCEE POLYVALEN THEOPHILE ROUSSEL SAINT CHELY D’APCHER

TRAITEMENT DES MATERIAUX OPTION B TRAITEMENTS DE SURFACES

LYCEE F. LEGER - BEDARIEUX

BATIMENT (BTS)
CHARPENTIER BOIS (BP)
PLAQUISTE (MC NIVEAU V)

LYCEE LOUIS FEUILLADE - LUNEL

GESTION-ADMINISTRATION (BAC PRO)

LYCEE JF CHAMPOLLION - LATTES

REALISATION DE PRODUITS IMPRIMES ET PLURIMEDIA OPTION B PRODUCTIONS IMPRIMEES (BAC
PRO)

LYCEE PIERRE MENDES FRANCE - MONTPELLIER

REPARATION DES CARROSSERIES (BAC PRO)
MAINTENANCE DES VEHICULES OPTION A VOITURES PARTICULIERES (BAC PRO)
CAP METIERS DIVERS
REPARATION DES CARROSSERIES (CAP)
PEINTURE EN CARROSSERIE (CAP)
MAINTENANCE DES VEHICULES OPTION A VOITURES PARTICULIERES (CAP)

LYCEE JULES FERRY - MONTPELLIER

COIFFURE (BP)
ESTHETIQUE COSMETIQUE PARFUMERIE (BP)
COIFFURE (CAP)
EMPLOYE DE VENTE SPECIALISE OPTION B : PRODUITS D’EQUIPEMENT COURANT (CAP)
EMPLOYE DE VENTE SPECIALISE OPTION A : PRODUITS ALIMENTAIRES (CAP)

LYCEE CHARLES ALLIES - PEZENAS

MAINTENANCE ET APRES-VENTE DES ENGINS DE TRAVAUX PUBLICS ET DE MANUTENTION (BTS)

LYCEE JACQUES BREL SAINT-PONS-DE-THOMIERES

APRES VENTE AUTOMOBILE OPTION MOTOCYCLES (BTS)

Lycée JEAN MERMOZ - MONTPELLIER

PROTHESE DENTAIRE (BTS)
MAINTENANCE DES SYSTEMES OPTION B SYSTEMES ENERGETIQUES ET FLUIDIQUES (BTS)
TECHNICO-COMMERCIAL (BTS)
PREPARATEUR EN PHARMACIE (BP)

LYCEE L. VINCI - MONTPELLIER

SYSTEMES CONSTRUCTIFS BOIS ET HABITAT (BTS)
ETUDES ET ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION (BTS)

CHU - MONTPELLIER

PREPARATEUR EN PHARMACIE HOSPITALIERE (DIPLOME D’ETAT)

LYCEE G. POMPIDOU - CASTELNAU LE LEZ

COMMERCE (BAC PRO)
GESTION-ADMINISTRATION (BAC PRO)
AGENT DE SECURITE (CAP)

LYCEE G. FRECHE - MONTPELLIER

GOUVERNANTE (BP)
COMMERCIALISATION ET SERVICES EN RESTAURATION (BAC PRO)
CUISINE (BAC PRO)

LYCEE FRANCOIS ARAGO - PERPIGNAN

TECHNICO COMMERCIAL OPTION : ENERGIE HABITAT

LYCEE ERNEST HEMINGWAY - NIMES

MÉTIERS DE LA MODE - VÊTEMENT

LYCEE JULES RAIMU - NIMES

CABLEUR RACCORDEUR RÉSEAUX FIBRES OPTIQUES

Ouvertures

TECHNICIEN RÉSEAU ET SERVICE TRÈS HAUT DÉBIT (TRSTHD)
TECHNICIEN DE MAINTENANCE DE RÉSEAUX TRÈS HAUT DÉBIT ET D’ÉQUIPEMENTS ACTIFS (TMRTHDEA)
CHARGE DE PROJET BUREAU ÉTUDE TRÈS HAUT DÉBIT
LYCEE J.F. CHAMPOLLION - LATTES

COMMUNICATION ET INDUSTRIES GRAPHIQUES OPTION ÉTUDE ET RÉALISATION DE PRODUITS
IMPRIMÉS
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Apprentissage
L’académie de Montpellier est très mobilisée autour de ses centres de formation d’apprentis et
de ses sections d’apprentissage, et devient un acteur reconnu dans ce mode de formation. Lors
de l’année 2017, les 2 CFA de l’Education nationale (installés au lycée Mermoz de Montpellier et
au lycée Dhuoda de Nîmes) et les 2 sections d’apprentissage (installées au lycée Andréossy de
Castelnaudary et au lycée Arago de Perpignan) ont accueilli 877 apprentis répartis dans 23 établissements sur l’ensemble du territoire académique. Dans cette dynamique, les CFA de l’éducation
nationale ouvrent, à la rentrée 2017, 6 nouvelles formations (cf tableau ci-contre).
Afin de conforter la dynamique engagée, l’académie a sollicité la collectivité régionale pour
constituer un CFA de l’Education nationale sur l’ouest du territoire de l’académie. Ce futur CFA,
qui verra le jour en janvier 2018, regroupera dans un premier temps les sections d’apprentissage
présentes au lycée François Andréossy de Castelnaudary, devenu lycée Germaine Tillion, et au
lycée François Arago de Perpignan et répondra à l’ambition du développement de l’apprentissage
dans les établissements du niveau V ou niveau III sur les départements de l’Aude et des Pyrénées
Orientales. Il sera installé au lycée Louise Michel à Narbonne.
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FOCUS Les CLEE
12 Comités Locaux Ecole Entreprise (CLEE) ont été
installés sur l’ensemble du territoire académique,
sous l’égide du Club Ecole-Entreprise. Les CLEE sont
des regroupements d’acteurs du monde éducatif et du
monde économique qui mènent en commun, au niveau
d’un bassin de formation ou d’un bassin d’emploi, des
actions liées au parcours avenir des élèves, à l’identification et à la valorisation des compétences attendues
des élèves et des étudiants et à la lutte contre le décrochage scolaire. Lors de cette année, les pôles de stage,
dispositifs permettant de fluidifier l’accès aux stages
et aux périodes de formation en milieu professionnel pour tous les élèves, seront rattachés aux CLEE.
Parallèlement, un travail sera mené en partenariat avec les organisations professionnelles et interprofessionnelles afin de désigner des conseillers entreprises pour l’école. Ces « conseillers entreprises
pour l’école » contribueront aux actions qui ont pour objet de rapprocher le système éducatif de son
environnement économique en vue de favoriser la future insertion sociale et professionnelle des
élèves. Les missions sur lesquelles peuvent intervenir les conseillers sont l’information et la connaissance du monde économique et des métiers, l’accompagnement dans la mise en œuvre de diplômes
professionnels, l’élaboration de modules de formation, la collaboration au sein des pôles de stage,
la promotion de l’entrepreneuriat, la prévention du décrochage et le retour en formation des jeunes
décrocheurs et le développement des périodes d’immersion en entreprise des personnels de l’éducation nationale.
Enfin, l’année scolaire sera toujours émaillée de temps forts, concours, actions et évènements
permettant aux élèves de travailler leur éducation à l’orientation en leur faisant découvrir les métiers
et le monde socio-économique tout en promouvant les formations de la voie professionnelle. L’objectif
est également de leur faire acquérir de façon innovante des compétences, d’élargir le champ de leur
connaissance et d’éveiller leur curiosité.

FOCUS Championnat des mini-entreprises
L’académie de Montpellier a été brillamment représentée
au championnat national des Mini Entrepreneurs-EPA
(Entreprendre Pour Apprendre) qui s’est tenu en juin
2017. 4 prix ont été remportés par les équipes d’EPA
Languedoc Roussillon :
• Recyc’Light du collège Georges Brassens de
Narbonne qui a été couronné Champion de France
de la catégorie Collège. Leur produit est une lampe
sans fil à base de pâte à papier recyclé.
• Mekanikol Games du lycée Charles Alliès
de Pézenas a remporté le prestigieux prix de
l’Entrepreneuriat toutes catégories confondues.
Cette mini-entreprise s’est aussi vu récompensée par le prix Vice-champion de la catégorie 		
Post bac. Leur produit est un jeu de société pour révision de mécanique.
• D-Code Services du GRETA de l’Aude représenté par l’équipe de Narbonne
au lycée Louise Michel a remporté le prix Vice-champion de la catégorie Initiative Emploi.
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Relation Ecole Entreprise
Le rapprochement entre le monde de l’école et le monde professionnel est essentielle.
Elle doit se renforcer au fur et à mesure du parcours de l’élève, pour trois raisons :
- ouvrir le champ des possibles, en faisant découvrir le maximum de filières professionnelles
mais aussi de types d’entreprises
- une fois la filière choisie, permettre au jeune de construire un projet de formation cohérent,
appuyée sur une connaissance effective de la filière professionnelle,
- et enfin faciliter le passage dans le monde de l’entreprise, en lui donnant les codes nécessaires,
y compris les codes de conduite.
Une relation Ecole-Entreprise forte au plan académique est l’élément majeur du parcours Avenir
des élèves, et un objectif fort de l’académie de Montpellier. Ce parcours s’articule selon du triptyque
ordonné : connaissance de soi, connaissance du monde professionnel et des métiers, connaissance
des formations permettant d’accéder aux métiers.
Pour la renforcer, l’académie de Montpellier a mis en place, avec ses partenaires, de multiples
dispositifs :
- les lycées des métiers, qui offrent une palette étendue de formations et de services de haut
niveau, grâce notamment à un partenariat actif avec le milieu économique : ils sont 8 dans
l’académie
- les campus des métiers et des qualifications, regroupant des établissements d’enseignement
secondaire et supérieur, de formation initiale ou continue, autour d’un secteur d’activité
d’excellence soutenu par la collectivité et les entreprises. Ils sont 5 dans l’académie.
- Les plates-formes technologiques, qui permettent de faire bénéficier les entreprises locales
des moyens techniques et des compétences humaines des lycées technologiques ou professionnels ou des établissements d’enseignement supérieur. Elles sont 3 dans l’académie.
- Les Conseillers de l’Enseignement Technologiques, qui sont des professionnels, interlocuteurs
privilégiés des établissements, jurés des différents examens, acteurs ressources pour la
relation formation / emploi. Ils sont 157 dans l’académie.
- Le Club École Entreprise, association de dialogue réunissant des présidents d’universités, des
chefs d’établissements scolaires, des chefs d’entreprises, des représentants d’associations
et d’organisations professionnelles. Il vise à imaginer des solutions innovantes pour faciliter
le Parcours Avenir, à faciliter les rencontres et les stages en entreprise, à développer chez
les jeunes le goût d’entreprendre et d’innover.
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Armande Le Pellec Muller, recteur de la région académique Occitanie, receur de
l’académie de Montpellier, chancelier des universités et Carole Delga Présidente de
la Région Occitanie lors de l’inauguration du campus des métiers et des qualifications,
le 29 juin 2017 au lycée Albert Einstein à Bagnols sur Cèze
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Campus des métiers et
des qualifications (CMQ)
L’année qui s’ouvre verra une augmentation significative de l’activité des campus des métiers et
qualifications. Les campus des métiers et des qualifications (CMQ) regroupent des acteurs de la
formation professionnelle ou professionnalisante tout au long de la vie du niveau V au niveau I
autour d’une filière économique correspondant à enjeu économique régional ou national soutenu
par la collectivité régionale et les entreprises. Ils se définissent à la fois comme des pôles offrant
une gamme de formations professionnelles, technologiques et générales, dans un champ professionnel spécifique pouvant accueillir différentes modalités de formation (statut scolaire, d’étudiant,
apprentissage, formation continue) et à la fois comme le moyen d’un partenariat renforcé entre l’État
et la Région afin de mieux adapter l’offre de formation professionnelle aux besoins des territoires,
d’anticiper et d’accompagner les mutations. Par ailleurs, ces CMQ ont pour objectif de soutenir les
politiques de développement économique et social sur les territoires régionaux et de développer les
filières d’avenir, de répondre à des enjeux autour de l’innovation ou du développement durable.
Le lien renforcé avec le tissu économique local et avec les pôles de compétitivité, les clusters
ou encore les plateformes technologiques favorise les transferts de technologie, la qualité de la
formation en milieu professionnel et doit, à terme, améliorer l’insertion des jeunes et des adultes.
L’académie disposait jusqu’alors de trois CMQ :
• Campus des métiers et des qualifications Habitat, énergies renouvelables et éco-construction Etablissement tête de réseau Lycée Dhuoda, Nîmes
• Campus des métiers et des qualifications Gastronomie, hôtellerie et tourismes - Etablissement tête de réseau Lycée Georges Freche, Montpellier
• Campus des métiers et des qualifications Process et Technologies en Milieux Sensibles Etablissement tête de réseau Lycée Albert Einstein, Bagnols sur Ceze
L’année 2017 a vu 2 nouveaux CMQ labellisés :
• Campus des métiers et des qualifications Design et industries créatives - Etablissement
tête de réseau Lycée Ernest Hemingway Nimes
• Campus des métiers et des qualifications Transport, logistique et commerce de gros - Etablissements têtes de réseau Lycée Ernest Ferroul Lezignan Corbières – François Arago Perpignan –
Déodat de Séverac Céret
L’académie travaille avec la collectivité régionale et les partenaires sur la construction d’un dossier
de CMQ autour de la filière du nautisme (maritime et fluvial) qui est une filière phare sur le
territoire régional. Ce dossier devrait être déposé fin septembre pour une habilitation en février.
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La convention franco-allemande
de l’académie de Montpellier avec
le Land de Sarre
En janvier 2017, le Recteur de l’académie de Montpellier et monsieur
le Ministre de l’Education du Land de Sarre ont signé une convention
concernant les métiers de l’hôtellerie et du tourisme.
Cette convention vient renforcer la formation franco-allemande
des lycéens et étudiants du lycée des métiers de la gastronomie,
de l’hôtellerie et des tourismes, Georges Frêche de Montpellier.
Les lycéens des filières de baccalauréat professionnel Cuisine et
baccalauréat professionnel Commercialisation et Services en Res-

tauration ainsi que les étudiants de BTS Tourisme verront faciliter leurs mobilités de formation. Les
modalités d’apprentissage mises en œuvre dans cette formation lors de leurs périodes de stage en
Allemagne développent les compétences plurilingues et interculturelles des élèves, facteurs d’une
meilleure insertion professionnelle.

FOCUS Le projet européen EOL
(Environnements d’apprentissages Optimisés pour et par les Langues) dans
l’académie de Montpellier
En plaçant les langues au cœur des enjeux éducatifs, le projet EOL interroge la place et le rôle de toutes les langues dans la formation générale et
citoyenne de l’élève. Au cœur du projet se situe la relation entre une éducation
de qualité et une éducation linguistique de qualité, ainsi que la reconnaissance
de la langue comme fondement de tous les apprentissages. L’expérimentation
est soutenue par un travail en réseau d’équipes plurielles composées de professeurs, de chefs d’établissement, d’inspecteurs, d’universitaires, de parents, d’associations... Ils innovent, réfléchissent ensemble
à mettre en cohérence l’action des langues et autour des langues, à optimiser l’offre linguistique
à l’échelle des territoires en tenant compte du parcours linguistique et culturel de chaque élève.
Les équipes bâtissent des ponts entre les langues et les cultures, s’appuient sur l’ouverture internationale des établissements et exploitent les environnements numériques des élèves au service de
l’amélioration du vivre ensemble et de l’épanouissement scolaire et professionnel de tous.
Quatre collèges se sont lancés dans l’expérimentation : le collège D. Diderot (Alès), le collège
J. Moulin (Alès), le collège A. Chénier (Carcassonne) et le collège J. Verne (Carcassonne). L’académie
de Montpellier est pleinement engagée dans ce projet d’envergure européenne et internationale.

EOL
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Ouverture à l’international
Dans le souci constant de préparer les jeunes au monde de demain, l’académie de Montpellier a fait
le choix de promouvoir le multilinguisme et l’ouverture au monde au service de la construction de
compétences plurilingues, interculturelles et citoyennes chez les élèves.
La réflexion académique s’articule autour de l’apport des langues comme vecteur de réussite,
vecteur d’ouverture à l’autre et au monde, vecteur d’une citoyenneté éclairée, vecteur d’insertion
professionnelle et également vecteur de transformation des pratiques professionnelles.
Convaincue que la mobilité est un catalyseur de réussite et que l’ouverture européenne et internationale favorise les changements des pratiques éducatives et pédagogiques, la politique
des langues se conjugue à une formation de mise à niveau linguistique pour accompagner les
personnels enseignants du 1er et du 2nd degré et les personnels d’encadrement dans leurs projets
de carrière. Ce dispositif est proposé en allemand, anglais, espagnol, italien, catalan et en occitan.
Il peut notamment venir en appui d¹une préparation à la certification complémentaire.
La session 2017 de l’examen de certification complémentaire pour l’enseignement en langue
étrangère d’une discipline non linguistique voit couronnés de succès les efforts de 52 lauréats.
Ils viennent rejoindre les rangs des 489 enseignants qui se sont vus attribuer cette certification
depuis 2012.
Erasmus, de la maternelle à l’enseignement supérieur
Créé en 1987 pour favoriser les échanges entre étudiants, la coopération universitaire et la
convergence des différents systèmes de l’enseignement supérieur des pays de l’Union Européenne, le programme Erasmus s’ouvre aux enseignements scolaires et professionnels à partir
de 1992.
Marquant les 30 ans du programme, 2017 est exceptionnelle pour la coopération éducative en
Europe.
En 2017 le programme attribue un budget de 13,1 milliards d’euros (0,1 % du PIB de l’Union
Européenne ou l’équivalent du PIB du Sénégal) pour la période 2014-2020 afin de permettre
la mobilité apprenante de près de 5 millions de personnes. Plus de 4 millions de personnes
ont d’ores-et-déjà bénéficié d’une bourse de mobilité Erasmus dont 450 000 Français. 61 % des
participants au programme sont des femmes. La grande notoriété d’Erasmus est due à la forte
employabilité des jeunes après un séjour à l’étranger dans le cadre de leurs études.
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Erasmus fête ses 30 ans en 2017 !
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Si 90 % des Français décrivent Erasmus comme la 1ère réalisation européenne ayant donné lieu
à des progrès concrets et que 77 % des jeunes souhaiteraient participer au programme, plus
de la moitié (54 %) pensent qu’Erasmus ne concerne que les étudiants, alors que le programme
Erasmus finance intégralement :
-

La mobilité de stage des élèves de l¹enseignement professionnel et des apprentis
La formation européenne des enseignants de la maternelle à l’université
Les projets de coopération et de mobilité entre les classes des collèges et lycées
L’échange de bonnes pratiques et d’innovation entre tous les établissements européens.

Le plus connu des programmes européens impacte quotidiennement tous les établissements
scolaires de la maternelle au BTS !
Une académie active dans le programme Erasmus
40 % du budget d’Erasmus attribué au territoire de l’académie de Montpellier bénéficie directement aux établissements scolaires primaires et secondaires. Un tiers des établissements du
secondaire bénéficie de ce financement.
La place des lycées généraux et particulièrement des lycées professionnels est en constante augmentation depuis la nouvelle phase du programme. Chaque année les professeurs et élèves de la
maternelle au BTS rattrapent les étudiants des universités et écoles du supérieur. Cette politique
prépare la mobilité des jeunes adultes.
L’académie de Montpellier représente 4 % de la population scolaire française mais plus de 6 %
des financements du programme Erasmus.
..également pour ses personnels !
Le plan de formation Erasmus de l’académie est renouvelé pour la période 2017-2018. Avec un
total de 1 236 journées et 7 pays de destination, l’académie de Montpellier peut être fière d’offrir
à ses personnels le plan de formation des enseignants et cadres le plus vaste financé par Erasmus
en Europe. Elle bénéficie à ce titre de près d’un million d’euros de financement en 2017.
L’Agence européenne a validé 36 dossiers portés par l¹académie dont le plan européen de
formation du personnel :
- des modules à destination des enseignants du premier degré (en Allemagne notamment)
et du second degré dont les dispositifs «enseigner les sciences en anglais » et « enseigner
l’histoire en anglais »,
- des modules en Ecosse et Finlande à destination des réseaux REP+,
- des modules à destination de l’encadrement en Ecosse, Finlande et Islande.
130 enseignants se forment chaque année en Ecosse, Angleterre, Allemagne, Finlande,
Estonie ou Espagne.
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