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Edito
Avec la loi de refondation de l’Ecole, l’Education nationale
installe la mutation profonde du système éducatif que le
pays souhaitait : de nouveaux rythmes scolaires, un nouveau
socle commun de connaissances, de compétences et
de culture, un nouvel enseignement moral et civique, un
accompagnement personnalisé dans toutes les filières et
à tous les niveaux, de nouveaux programmes structurés
autour de nouveaux cycles d’enseignement, une formation ambitieuse des personnels
d’enseignement et d’éducation... Tous ces changements répondent aux attentes,
légitimement fortes, de la société envers l’institution scolaire et aux besoins des
élèves.
Le projet de l’académie de Montpellier s’inscrit dans ce contexte national en profonde
mutation et s'appuie précisément sur les besoins de tous élèves, dans toute leur diversité,
pour dégager des objectifs partagés, de nature à fédérer l’ensemble des acteurs du
système éducatif. L’académie est en effet caractérisée par la très grande diversité de
sa population, sur le plan social, mais aussi culturel. Terre d'accueil, attractive pour les
familles comme pour les étudiants, notre région connaît la plus forte croissance démographique de France. Elle connaît aussi l'un des plus forts taux de pauvreté et de
chômage, en particulier chez les jeunes, et de très importants contrastes sociaux et
culturels.
Ce contexte de grande diversité des publics accueillis au sein des écoles et établissements de l’académie n’est pas sans répercussion sur les parcours scolaires. Le faible
niveau de qualification d’un trop grand nombre de nos élèves, associé à un taux de
décrochage beaucoup trop important et précoce, fait obstacle à leur réussite et à leur
insertion sociale et professionnelle dans le tissu économique local. Dès lors, la lutte
contre les déterminismes sociaux constitue un objectif majeur de l’académie. Dans cette
perspective, le projet d’académie, centré sur la pédagogie, a pour ambition de mieux
faire réussir tous les élèves en les considérant dans toutes leurs dimensions individuelles
et en les valorisant dans la diversité de leurs modes d’accès au savoir tout en maintenant
les exigences en matière de connaissance, de compétences et de comportement. Pour
ce faire, il est indispensable de rénover les pratiques pédagogiques au sein des classes,
de s’appuyer sur les innovations et expérimentations et de se nourrir des apports de
la recherche pour adapter les enseignements à la diversité des élèves et permettre à
chacun d’eux de devenir acteur et actif dans ses apprentissages.
Parallèlement, les synergies entre l’Ecole et le monde socio-économique demandent à
être renforcées. La mise en place du club Ecole-Entreprise, la généralisation du parcours
individuel d’information et d’orientation et de connaissance du monde économique et
professionnel, le développement de l'apprentissage, l'essor des campus des métiers et
des qualifications, permettront de faire mieux connaître la diversité des métiers, de lutter
contre tous les préjugés en matière d'orientation, et de développer le projet personnel et
professionnel de chaque élève.
L'académie de Montpellier fonde résolument son action, pour les quatre prochaines
années, sur le renouvellement des pratiques pédagogiques dans une perspective de
réussite scolaire et d’insertion professionnelle durable. Pour accompagner les équipes
éducatives dans cette double ambition, l’académie s’appuie sur un pilotage pédagogique
unifié, propre à nourrir une culture commune, partagée par l’ensemble de ses personnels. Conjointement, elle installe une véritable politique de site au sein des réseaux
des écoles et des collèges, des lycées en lien avec l’enseignement supérieur et ouvert
sur le monde professionnel : le développement des interactions avec les partenaires
institutionnels œuvrant dans les domaines économiques, culturels, de la recherche et
de l’enseignement supérieur, permettra d’ouvrir notre système éducatif à la diversité
des publics, de prendre en compte la spécificité des territoires, afin de permettre à chacun
de nos élèves de progresser et de s’insérer avec réussite dans la société et le milieu
professionnel.
Armande Le Pellec Muller
Recteur de l’académie de Montpellier
Chancelier des universités
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Les chiffres clés
de l’académie de Montpellier
48

LOZÈRE
Effectif Premier degré
7 272
Effectif Second degré
7 671
Population titulaire d'un diplôme
de niveau V et plus, (2011)
63,6 %
Jeunes en difficulté face
à la lecture à la JDC, (2013)
8,7 %
Taux de chômage
au 2ème trimestre 2014
5,8 %
Part de la population
couverte par le RSA
au 31décembre 2013
4,0 %

11

AUDE
Effectif Premier degré
33 392
Effectif Second degré
31 429
Population titulaire d'un diplôme
de niveau V et plus, (2011)
62,3 %
Jeunes en difficulté face
à la lecture à la JDC, (2013)
9,6 %
Taux de chômage
au 2ème trimestre 2014
13,9 %
Part de la population
couverte par le RSA
au 31décembre 2013
11,2 %

30

GARD
Premier degré
73 269
Second degré
64 286
Taux de chômage
au 2ème trimestre 2014
13,7
Part de la population
couverte par le RSA
au 31décembre 2013
10,7 %
Population titulaire d'un diplôme
de niveau V et plus, en (2011)
63,5 %
Jeunes en difficulté face
à la lecture à la JDC, (2013)
7,2 %

48
34

HÉRAULT
Effectif Premier degré
104 212
Effectif Second degré
94 681
Population titulaire d'un diplôme
de niveau V et plus, (2011)
66,6 %
Jeunes en difficulté face
à la lecture à la JDC, (2013)
6,2 %
Taux de chômage
au 2ème trimestre 2014
Effectif Premier degré
14,3 %
42 693
Part de la population
Effectif Second degré
couverte par le RSA
39 807
au 31décembre 2013
Population titulaire
9,9 %
d’un diplôme de niveau V
et plus, (2011)
62,2 %
Jeunes en difficulté face
à la lecture à la JDC, (2013)
9,1 %
Taux de chômage
au 2ème trimestre 2014
14,9 %
Part de la population couverte par le RSA
au 31décembre 2013
11,6 %

66

PYRÉNÉES
ORIENTALES
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8 Les effectifs (source : constat de rentrée 2014) :

573 130 élèves et étudiants : 263 897 écoliers (dont 29 517 dans l’enseignement
privé), 229 137 collégiens et lycéens (dont 40 407 dans le privé sous contrat) et
94 539 étudiants, auxquels s’ajoutent 16 139 apprentis (7,1 % des élèves).

8 Le budget (source : secrétariat général et cabinet) :

2,379 milliards d’euros pour l’enseignement scolaire ; 1,461 milliards d’euros pour
l’enseignement supérieur et la recherche, dont 0,597 milliards d’euros pour les
universités.

8 Les structures d’accueil (source : INSEE) :

2 084 écoles (public et privé) et 445 EPLE (publics et privés) ; 21 CIO ; 4 universités avec
IUT, ESPE et polytech ; des écoles d’enseignement supérieur (ENSCM, ENSAM, école
des Mines, Montpellier business school, école nationale d’architecture de Montpellier…).

8 Les caractéristiques de la population (source : INSEE) :
Caractéristiques

Démographie : évolution moyenne du taux

Population titulaire d’un diplôme de niveau V et plus
Jeunes en difficulté scolaire de lecture

Répartition des actifs par secteurs d’activité :
Taux de chômage au 2ème trimestre 2014

agriculture
industrie
tertiaire

Part de la population couverte par le RSA

Académie 2014

France 2014

64,3 %

65,6 %

+ 1,3 %

+ 0,6 %

7,4 %

9,6 %

3,4 %
7,8 %
81,1 %

2,4 %
12,9 %
78,1 %

10,4 %

7%

13,9 %

8 Les indicateurs institutionnels (source : SC2e 2014) :
Indicateurs
Retard d’un an et plus à l’entrée en 6ème
Scolarisation des 2 ans
Taux d’accès au DNB
Taux d’accès 2nde au bac GT
Taux d’accès 2nde au bac pro

Part des élèves en terminale scientifique et technique
(S, SI, STI2D, STL, STAV)

Part des filles en terminale scientifique et technique
(S, SI, STI2D, STL, STAV)

Taux de poursuite des bacheliers
dans l’enseignement supérieur
Taux de poursuite des bacheliers en IUT
Taux de poursuite des bacheliers en STS
Taux de poursuite des bacheliers en CPGE
Part des jeunes non diplômés
parmi les 18-24 ans non scolarisés
Taux de décrochage
Taux d’emploi 7 mois après un diplôme niveau 5
Taux d’emploi 7 mois après un diplôme niveau 4
Taux d’emploi 7 mois après un diplôme niveau 3
Taux d’apprentis dans des CFA éducation nationale
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9,7 %

Académie 2014
11,1 %
10,1 %
78,2 %
90,1 %
63,4 %

France 2014
10,6 %
11,8 %
81,9 %
90,2 %
64,8 %

40,7 %

41,1 %

46,1 %

44,4 %

74 %

72,6 %

8,7 %
25,3 %
6%

10,9 %
23,4 %
7%

14,7 %

9,7 %

15,9 %
17 %
28,6 %
51,7 %
7,1 %

11,9 %
26,4 %
40,5 %
59,9 %
9,1 %
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Objectif 1

La réussite des élèves :

Cible du projet 2015-2018

« Des conditions d’apprentissage favorables
à la mise en activité »
100 % de validation du socle commun dans tous les réseaux

Élévation du taux de réussite au DNB des élèves
de l’éducation prioritaire pour atteindre celui des autres réseaux
Reprise et poursuite de la baisse des taux
de redoublement et du taux de réorientation en fin de 2nde

Un diplôme pour chaque élève sortant du système éducatif
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des conditions d’apprentissage
favorables à la mise en activité
8 Diagnostic :
De l’école vers le collège, le lycée et l’enseignement supérieur, l’académie de Montpellier
accompagne près de 600 000 élèves et étudiants avec l’ambition de permettre à chacun
d’acquérir les connaissances et compétences nécessaires à une insertion sociale et
professionnelle réussie.

Les élèves de l’académie réussissent mieux au baccalauréat ces dernières années que
les précédentes : 87,7 % de réussite à la session 2014, un taux en augmentation depuis
2009 et régulièrement supérieur au taux national. Les taux d’accès inter-degrés et intercycles s’améliorent, le redoublement diminue et le taux d’élèves entrant en 6ème avec un
an de retard est en baisse régulière depuis 5 ans, de 13,8 % à 10,9 % ; en fin de 2nde GT,
le redoublement est passé de 10,4 % à 7,7 % ; néanmoins, ces taux demeurent supérieurs
aux moyennes nationales. Par ailleurs, selon les départements, entre 6,2 % et 9,6 %
des jeunes sont en difficulté face à la lecture et le contexte social, culturel et économique
des familles a tendance à creuser les inégalités. De même, certains indicateurs nécessitent
une attention accrue, comme la diminution du nombre de PPRE à l’école et la baisse du
taux d’accès au DNB.
Dans ce contexte, l’objectif de l’académie est de mieux prendre en compte l’hétérogénéité
des élèves, la diversité de leurs modes d’apprentissage et de les accompagner en fonction
de leurs besoins et compétences identifiés précisément.

En premier lieu et pour chacun, il s’agit d’assurer un socle commun de connaissances, de
compétences et de culture qui garantisse les acquis nécessaires à la poursuite du parcours
dans une diversité de choix vers le lycée et l’enseignement supérieur. Cet objectif est
l’affaire de chacun des acteurs de l’éducation, œuvrant de manière concertée avec les
familles dans un climat scolaire favorable aux apprentissages.

Taux d’accès à la 6ème avec retard d’au moins un an 11,1 %
Taux d’accès au DNB : 78,2 % et taux de réussite 78,4 %
(vs 83,3 % France + DOM)

Taux de réussite au DNB dans l’éducation prioritaire 70,1 %
(vs 76,9 % France + DOM)

Décisions de redoublement à l’issue de la 2nde 7,7 % (+ 0,4 points / national)
Redoublement avec réorientation : 6,5 % (+ 1,6 point / national)

Taux de réussite au 1er diplôme post-bac en 2014 : 7 965 Licence et
Licence Pro (78,3 % des inscrits en L3) et
1 382 DUT (74,3 % des inscrits en 2ème année)
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Objectif 1

La réussite des élèves :
des conditions d’apprentissage
favorables à la mise en activité
8 Axe de progrès 1.1

Apprendre : entre activité personnelle des élèves
et accompagnement
Leviers

L’évolution des pratiques de classe :

- la recherche de pratiques différenciées pour mettre en activité les élèves

- la généralisation de l’enseignement et de l’évaluation par compétence pour
prendre en compte l’élève dans toutes ses dimensions

- l’accompagnement personnalisé pour valoriser les atouts des élèves et répondre
aux attentes et besoins de chacun

- l’inclusion des élèves à besoins éducatifs et la prise en compte de leur spécificité
- des usages du numérique permettant de développer l’activité, l’autonomie et
la responsabilité des élèves
L’activité des élèves et l’estime de soi

- le « métier d’élève » et les attendus de l’Ecole sur le travail personnel
- la démarche projet au service des objectifs éducatifs

- les interactions sociales entre pairs et avec les adultes au service des apprentissages
dans et hors la classe

- la continuité entre travail en classe, travail hors la classe et activités périscolaires
La coopération entre acteurs éducatifs

- les conseils pédagogiques au service de l’évolution des pratiques dans les EPLE
et au sein des réseaux
- la continuité de l’action éducative et pédagogique de l’école vers le collège,
le lycée et l’enseignement supérieur

- la réflexion et la formation en inter-catégoriel dans les réseaux et dans le cadre
des groupes de travail académiques

8
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8 Axe de progrès 1.2

Apprendre : de l’ambition et des résultats pour tous
Leviers

Les pratiques d’évaluation des acquis des élèves

- une évaluation des connaissances et des compétences de l’école au lycée et
des pratiques d’évaluation en cohérence au sein des réseaux

- des pratiques différenciées d’évaluation dans un objectif de progrès et de résultats
- des outils simples et fiables d’évaluation des acquis des élèves
Les réseaux de l’éducation prioritaire

- REP et REP+ : des laboratoires de pratiques innovantes et d’expérimentations
au profit des écoles et des EPLE

- une ambition partenariale pour soutenir le pacte de réussite éducative
- une recherche scientifique au service de la formation des équipes et
de l’évaluation des dispositifs

8 Axe de progrès 1.3

Apprendre : vie des écoles, des EPLE et climat scolaire
Leviers

L’éducation aux valeurs de la République

- des pratiques pédagogiques de classe pour créer les conditions favorables
à l’appropriation des valeurs de la République
- les disciplines d’enseignement et un enseignement moral et civique pour
construire les valeurs de la République

- des pratiques éducatives favorables à la prise de responsabilité par les élèves et
valorisant leur engagement

Des pratiques influant sur le climat scolaire

- la maîtrise de la langue française et des codes de communication au service
d’un climat apaisé

- le renforcement d’une relation de confiance entre Ecole et famille

- la recherche d’une meilleure implication des élèves dans la vie de l’école et
de l’EPLE

- un projet commun porté par les équipes pédagogiques et éducatives

Projet d’académie 2015 – 2018
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Objectif 2

Une insertion professionnelle réussie :

Cible du projet 2015-2018

« Un parcours de formation personnalisé et
ouvert sur le monde économique »
Diminution du taux de décrochage pour rejoindre le taux national
Distribution des admissions en 1ère année de BTS :
60 à 65 % de bacheliers technologiques,
25 à 30 % de bacheliers professionnels,
10 % de bacheliers généraux
Augmentation des admissions des bacheliers de la voie technologique en IUT
Augmentation du taux d’apprentis dans les CFA de l’éducation nationale
pour rejoindre le taux national
Répartition équilibrée entre filles et garçons dans les voies scientifiques

10
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un parcours de formation personnalisé et
ouvert sur le monde économique
8 Diagnostic :

Dans un contexte économique où le chômage frappe plus durement la population la moins
diplômée, l’ambition de l’académie de Montpellier est d’accompagner tous les élèves vers
un diplôme et chacun d’eux vers sa plus haute exigence personnelle.
Dans l’académie, de nombreux élèves sortent du système éducatif sans diplôme, de sorte
que la part des non diplômés dans la tranche d’âge des 18 - 24 ans est l’une des plus élevées
de France ; la part des élèves décrocheurs est estimée à 15,9 % (vs 11,9 % au national).
La prévention du décrochage est une priorité, elle commence dès l’école primaire avec le
repérage des premiers signes et se poursuit au collège ; elle requiert l’attention de tous :
équipes éducatives, encadrement, services académiques, tout au long du parcours scolaire.
A la sortie de leurs études, du niveau 5 au niveau 3, les élèves et étudiants de l’académie
présentent des difficultés à s’insérer (taux d’emploi global après 7 mois : 32 % en 2014,
vs 42,4 % au national) ; ce sont les élèves diplômés au niveau 5 dans qui rencontrent le plus
de difficultés (taux d’emploi : 17 %). Le taux d’emploi des apprentis est meilleur (taux
d’emploi : 54,9 %, vs 32 % pour le statut scolaire). Un diplôme élevé et un rapprochement
avec l’entreprise sont des facteurs favorables à l’insertion professionnelle. Le PIIODMEP,
expérimenté dans l’académie en 2014/2015, permettra d’associer éducation à l’orientation
et découvertedu monde économique et professionnel ; il conduira les élèves vers l’insertion
professionnelle ou bien versla poursuite d’études dans l’enseignement supérieur.
Si les néo-bacheliers poursuivent plus qu’ailleurs leurs études dans le supérieur (74 %
vs 72,6 % au national), ils y réussissent différemment selon les parcours :
- Ils sont nombreux à poursuivre leurs études en BTS (25,3 % des bacheliers) et ils y réussissent
bien (84,4 % vs 82,7 %). Néanmoins, les étudiants titulaires d’un bac professionnel sont
nombreux à décrocher à l’issue de la 1ère année, et ne sont finalement qu’un sur deux à obtenir
leur BTS.
- La même observation peut être faite en IUT bien que les étudiants de l’académie soient moins
nombreux à choisir cette voie (8,7 % des bacheliers, vs 10,9 % au national). Ils y réussissent
bien (74 %, vs 73 %), mais ce taux de réussite tombe à 54 % si l’on prend en compte les élèves
inscrits en 1ère année.
- A l’université, les étudiants inscrits en L1 réussissent moins bien dans l’académie qu’ailleurs,
33,4 % seulement se retrouvent en L2 (vs 40,1 % au national), un tiers des étudiants redoublent
et un autre tiers ne se réinscrivent pas à l’université. Ces résultats sont à corréler avec le taux
plus importantde bacheliers professionnels (11 % vs 8,6 % au national) et technologiques
(16,9 % vs et 16,0 %).
Pour mieux préparer ces parcours dans l’enseignement supérieur, un effort sera porté sur
l’éducation à l’orientation et les acquis méthodologiques. Il permettra aux lycéens de se projeter
avec ambition et succès dans le supérieur.

Taux de décrochage : (% de jeunes de 18 à 24 ans ayant quitté prématurément le système éducatif) :
15,9 % vs 11,9 % au national
entre la 6ème et l’entrée au lycée : 1 500 élèves ; après une SEGPA : 350 élèves
au cours d’un 2nd cycle GT : 650 élèves ; au cours de la préparation d’un CAP : 500 élèves
au cours d’un 2nd cycle de la voie professionnelle : 2 000 élèves
Taux d’insertion 7 mois après la sortie du système éducatif (fév 2014)
Niveau CAP / BEP : 17% (et 7,7 en stage de formation) - 39,0 % pour l’apprentissage
Niveau bac : 28,6 % (et 4,5 en stage de formation) - 64,3 % pour l’apprentissage
Niveau BTS : 51,7% (et 2,4% en stage de formation) - 71,1 % pour l’apprentissage
Parcours vers l’enseignement supérieur :
Proportion des bacheliers en STS : bac pro : 33 % ; bac techno : 51 % bac général : 13 %
Taux de réussite (ensemble des candidats BTS 2013) : bac pro : 64,8 % ; bac techno : 76,9 % ;
bac général : 81,5 %
Taux de décrochage à l’issue de la 1ère année de STS : bac pro : 27 % ; bac techno : 16 %;
bac général : 13 %
Taux de passage de 1ère année en 2ème année (2013) de BTS : 83,5 % ; de Licence : 33,4 % ;
de DUT : 57,1 %
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Objectif 2

Une insertion professionnelle réussie :
un parcours de formation personnalisé
et ouvert sur le monde économique
8 Axe de progrès 2.1

S’insérer : une orientation et un parcours choisis
Leviers

L’intégration de la « perspective métier » dans les enseignements et les parcours
- le PIIODMEP : un outil réflexif pour chaque élève et un espace
d’accompagnement par les équipes pour l’orientation et la découverte du monde
économique et professionnel
- la recherche du sens éducatif de chaque enseignement disciplinaire en relation
avec les champs professionnels
Un dialogue soutenu entre le système éducatif et le monde économique et
professionnel
- les liens école – entreprise : un pilotage académique et un renforcement
des dynamiques locales de partenariat avec le monde économique

- la complémentarité des voies de formation, professionnelles, technologiques,
générales pour une qualification du niveau 5 au niveau 3

- un continuum « lycée - enseignement supérieur » consolidé et approfondi pour
une élévation du niveau de qualification
Une dynamique affirmée entre les acteurs de l’orientation

- la recherche d’une culture partagée entrele monde économique, les personnels
d’orientation et les enseignants

- la formation initiale et la formation continue pour une meilleure prise en compte
de la perspective métier

8 Axe de progrès 2.2

S’insérer : persévérance scolaire, prévention et lutte
contre le décrochage
Leviers

Un repérage précoce des signes de décrochage scolaire

- une formation en équipes inter-catégorielles pour le repérage précoce
des signes du décrochage

- une organisation académique de la Mission de Lutte contre le Décrochage
Scolaire (MLDS) pour la mise en œuvre des « Groupes de Prévention
du Décrochage Scolaire » (GPDS)

- un suivi précis de l’absentéisme et une recherche de ses causes avec l’équipe
éducative et les familles
12
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Leviers
Des pratiques fondées sur la prévention du décrochage

- la valorisation des compétences plurielles des élèves pour cultiver estime de soi
et motivation
- la recherche d’une dynamique entre équipe éducative, familles et élèves
présentant des risques de décrochage
- des projets de prévention à impulser dans chaque EPLE en réponse
au diagnostic d’établissement
- le décrochage, objet d’étude à aborder par les futurs enseignants
dès leur formation initiale
Des modes diversifiés de prise en charge des décrocheurs

- des réseaux FOQUALE (FOrmation QUAlification Emploi) pour une prise
en charge personnalisée des décrocheurs dans chaque bassin de formation

- un accueil facilité dans les EPLE pour un retour des décrocheurs en formation
initiale
- des dispositifs innovants adaptés à la persévérance scolaire (micro lycées,
préparation à la qualification, passerelles avec la formation continue…).

8 Axe de progrès 2.3

S’insérer : des chances équitables de parcours de formation
Leviers

Une carte des formations et des enseignements lisible et cohérente selon
une logique de territoire
- une stratégie de mise en réseau des établissements pour un égal accès
à une diversité de parcours

- une offre de formations et d’enseignements portée par une politique de sites et
de réseaux d’EPLE
- les campus des métiers et des qualifications, les lycées des métiers : des réseaux
au service de l’innovation pour le développement économique des territoires
Une complémentarité des dispositifs de formation pour individualiser
les parcours

- la formation conçue comme un continuum, de la formation initiale à la formation
tout au long de la vie

- la mise en œuvre de passerelles dans le cadre d’un projet personnalisé
pour l’élève
- une mixité des parcours et des publics intégrant, le statut scolaire,
l’apprentissage et la formation continue

Les voies technologiques et professionnelles, parcours d’excellence

- un accès renforcé des bacheliers technologiques vers l’enseignement supérieur

- un accompagnement des bacheliers professionnels vers l’insertion au niveau 4 et
des possibilités de poursuite d’étude en BTS
Projet d’académie 2015 – 2018
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Objectif 3

Un pilotage académique de proximité
des territoires :

Cible du projet 2015-2018

« Un pilotage académique de proximité des
territoires : une appropriation par les réseaux »
100 % de projets d’écoles et de collèges comportant une dimension réseau
100 % de projets de lycées reliés à une politique de site
Un plan de formation unique 1er / 2nd degré

Des formations collectives des personnels plus nombreuses
que les formations individuelles

Un programme de formation pour l’ensemble des personnels d’encadrement
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une appropriation par les réseaux
8 Diagnostic :

Dans un contexte national et académique de mise en oeuvre de réformes, le rôle de
l’encadrement est primordial pour impulser et accompagner l’évolution des pratiques
professionnelles. L’ambition du projet d’académie est de fédérer l’ensemble des acteurs
du système éducatif autour de priorités reconnues et partagées, ce qui nécessite, d’une
part, une organisation simplifiée du pilotage entre le niveau académique et les réseaux et,
d’autre part, une culture commune de l’encadrement pour la conduite des actions de proximité.
Dans une dynamique inter-catégorielle, les groupes de travail académiques (GT2i, comités
de pilotage, commissions de liaison), les rencontres avec l’encadrement et les séminaires
académiques permettent de co-construire la culture commune nécessaire pour traduire
localement le pilotage académique auprès de chacun des réseaux. Pour cela, l’académie
s’appuie sur une équipe d’inspecteurs référents, d’inspecteurs de circonscription et de chefs
d’établissement, fédérée autour d’objectifs communs, de valeurs partagées et d’expertise
complémentaire, qui constitue le point de contact avec les enseignants, les personnels
d’éducation et les services académiques. Un tel fonctionnement en réseau, même éprouvé
(par exemple dans le cadre du pilotage des réseaux de l’éducation prioritaire et dans les
réseaux de l’école du socle), nécessite concertation et formation de l’encadrement sur les
façons de conduire le changement.
La formation continue des personnels, en continuité et en cohérence avec la formation
initiale organisée à l’ESPE, constitue le principal levier pour accompagner localement les
équipes éducatives dans le cadre du pilotage de proximité afin de faire évoluer les pratiques
pédagogiques et de diffuser les innovations.
Dans cette perspective, un plan académique de formation unique, commun aux personnels
enseignants des 1er et 2nd degrés ainsi qu’à l’ensemble des catégories de personnels
nécessaires au travail d’équipe au sein des écoles, des EPLE et des réseaux, proposera
les dispositifs d’accompagnement nécessaires à la conduite du changement et à la
rénovation des pratiques au sein des classes.
L’académie de Montpellier, dans la diversité de ses territoires et de ses publics, se mobilise
autour d’un pilotage académique unifié. Elle se donne les moyens de structurer l’action
collective tout en encourageant les initiatives individuelles et innovantes qu’il est indispensable
de faire émerger, d’évaluer et de valoriser, afin de mettre en œuvre avec efficacité les
réformes nécessaires à la réussite des élèves et à leur insertion socio-professionnelle.

5 GT2i, Groupes de Travail, d’Impulsion et d’Innovation :
« vie des écoles, des établissements et climat scolaire » ;
« les réseaux école-collège » ;
« la difficulté scolaire » ; « les innovations et la recherche » ;
« la continuité 2nd degré - enseignement supérieur »
Des comités de pilotage et des groupes de réflexion :

« le numérique » ; « les langues vivantes » ;
« la liaison inspecteurs référents - chefs d’établissement » ;
« le pilotage de proximité et les réseaux territoriaux »

Une organisation des services académiques en évolution :
Le SPSP, Service de Prévention et de Suivi des Personnels ;
le PV2E, Pôle Vie des Ecoles et des Etablissements ;

Projet d’académie 2015 – 2018
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Objectif 3

Un pilotage académique de proximité
des territoires : une appropriation par
les réseaux
8 Axe de progrès 3.1

Piloter : des établissements et des réseaux en contrat
avec l’académie
Leviers

Des réseaux pour rapprocher la stratégie nationale et le pilotage académique et
de proximités
- des réseaux écoles - collèges fondés sur l’appropriation du socle commun
de connaissances, de compétences et de culture

- des lycées en réseau, entre eux et avec l’enseignement supérieur, dans le cadre
d’une politique de site

Des établissements et des réseaux en contrat avec l’académie

- le dossier d’autoévaluation comme préalable à la démarche de contractualisation
et fondement du pilotage pédagogique de proximité
- un travail conjoint des corps d’inspection (1er et 2nd degré), des chefs d’établissement
et des directeurs d’école
- un dialogue de gestion pour fonder la démarche de contractualisation et en mesurer
les effets
Un dialogue renforcé entre le niveau académique et le pilotage de proximité

- des temps partagés d’information et de réflexion entre l’autorité académique et
les réseaux d’établissements
- des ressources produites par les groupes académiques de réflexion

- un espace numérique adapté pour favoriser le travail partagé et faciliter la diffusion
de ressources
Un pilotage des réseaux ouverts aux différents partenaires

- la convention-cadre entre l’académie et la ou les collectivités de rattachement

- le dialogue opéré avec les communes sur la mise en œuvre des nouveaux
rythmes scolaires
- le partenariat avec l’enseignement supérieur et la recherche
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8 Axe de progrès 3.2

Piloter : une formation des personnels adaptée
à l’évolution des métiers
Leviers

Un PAF commun, inter catégoriel et personnalisé

- une formation de l’encadrement pour impulser localement la politique nationale et
académique, pour accompagner le changement et privilégier le travail en équipes
- une formation des équipes du 1er et du 2nd degré sur des problématiques
communes autour des priorités nationales et académiques

- une formation des personnels pour l’accueil et le suivi des élèves à besoins
éducatifs particuliers (situations de handicap, élèves issus de familles itinérantes,
élèves allophones et élèves intellectuellement précoces)
- une formation de proximité des équipes éducatives pour favoriser l’évolution
des pratiques professionnelles et développer le travail inter-catégoriel
en accompagnement des projets
- la mise à disposition de ressources numériques adaptées pour favoriser
l’autoformation à distance et la formation hybride

Un continuum pour mettre en cohérence la formation initiale et la formation
continue

- un parcours de formation des personnels réaffirmé dans une logique de formation
tout au long de la vie
- un cadre de formation conçu comme un approfondissement des compétences
du référentiel de la profession depuis le master vers l’exercice du métier tout au
long de la carrière
- l’engagement des équipes des écoles et des EPLE dans la formation initiale
des futurs enseignants

- le renforcement des équipes plurielles au sein de l’ESPE au service d’une culture
commune de l’entrée dans le métier
- des établissements formateurs pour mettre en cohérence formation, recherche et
innovation

Des leviers d’évolution de la formation initiale et de la formation continue
- la réflexion, les contributions et l’expérience des GT2i et de la CARDIE

- la formation de formateurs sur les priorités nationales et académiques

- l’évaluation des effets de la formation (initiale et continue)

Projet d’académie 2015 – 2018
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8 Axe de progrès 3.3

Piloter : des modes de gestion de ressources humaines
adaptés à un pilotage de proximité
Leviers

Le suivi et l’accompagnement des personnels d’encadrement

- des missions et des formations conjointes pour les inspecteurs référents et
les chefs d’établissement

- une évaluation des personnels de direction fondée sur des critères transparents
et partagés

- une lettre de mission redéfinie pour les inspecteurs et les personnels de direction
Une individualisation de la prise en charge des personnels enseignants,
d’éducation, administratifs, sociaux, et de santé
- un dispositif d’évaluation et de valorisation des personnels
- une prévention des situations de difficulté professionnelle

- un remplacement anticipé pour les enseignants et les personnels administratifs
- un recrutement d’enseignants sur postes à profil

L’amélioration de la prise en charge des personnels non titulaires
- un accompagnement pour la prise de fonction

- une formation dans une perspective d’intégration professionnelle durable
- un recrutement motivant et une évaluation valorisante
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