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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
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AUDE

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

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 %

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 %

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 couverte
Effectif Second degré
par le RSA au 31décembre 2013
39 807
9,9 %
Population titulaire 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

8 Les Indicateurs institutionnels (source : SC2e 2014) :
Indicateurs

Académie 2014

France 2014

64,3 %

65,6 %

+ 1,3 %
7,4 %

+ 0,6 %
9,6 %

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

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

10,4 %

7%

13,9 %

9,7 %

Académie 2014

France 2014

Scolarisation des 2 ans

10,1 %

11,8 %

Taux d’accès 2

90,1 %

Retard d’un an et plus à l’entrée en 6ème
Taux d’accès au DNB
nde

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

11,1 %

78,2 %

81,9 %

63,4 %

64,8 %

46,1 %
40,7 %
74 %
8,7 %

Taux de poursuite des bacheliers en STS

25,3 %

Part des jeunes non diplômés parmi les 18-24 ans non scolarisés

14,7 %

Taux de poursuite des bacheliers en CPGE
Taux de décrochage

Taux d’emploi 7 mois après un diplôme niveau 5

6%

15,9 %

44,4 %
41,1 %
72,6 %
10,9 %
23,4 %
7%

9,7 %

11,9 %

26,4 %

51,7 %

59,9 %

28,6 %

Taux d’apprentis dans des CFA éducation nationale

7,1 %
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90,2 %

17 %

Taux d’emploi 7 mois après un diplôme niveau 4
Taux d’emploi 7 mois après un diplôme niveau 3

10,6 %

40,5 %
9,1 %
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Objectif 1

La réussite des élèves :
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 inter-cycles 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 L et L 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
Axe de progrès 1.1

Entre activité personnelle des élèves et accompagnement

Apprendre

Axe de progrès 1.2

De l’ambition et des résultats pour tous
Axe de progrès 1.3

Vie des écoles, des EPLE et climat scolaire
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

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

L’académie de Montpellier accompagne de nombreuses actions innovantes et expérimentations (198 actions
en ligne sur l’expérithèque alors que la moyenne nationale est de 138). Les pratiques pédagogiques liées à
l’exploitation du numérique se développent autours des outils de plus en plus disponibles (augmentation des
taux de connexion à l’ENT académique et au livret de ressources pédagogiques LR-TICE). Cependant,
l’observation des pratiques de classe par les inspecteurs montre une certaine difficulté à adapter la pédagogie
à la diversité des publics et à s’approprier les évolutions du système.
Une meilleure réussite des élèves passe par l’évolution des pratiques pédagogiques dans la classe : favoriser
la mise en activité des élèves autour d’objectifs disciplinaires ou transversaux, diversifier les situations
d’apprentissage, développer un accompagnement personnalisé adapté à tous les profils d’élèves, sont
les leviers nécessaires à l’évolution des pratiques. Il s’agit pour cela de promouvoir un enseignement fondé
sur les compétences, de veiller à la cohérence pédagogique des pratiques depuis l’école et le collège vers le
lycée et l’enseignement supérieur, et de mettre en place un système valorisant le travail des élèves.
L’innovation, l’expérimentation, la réflexion des groupes de travail académiques, aidés en cela par la recherche
et la formation des personnels, seront mises au service de l’ensemble des acteurs pour arriver à ces fins.

Leviers

Mise en œuvre

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
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• Mobiliser les conseils pédagogiques et
des conseils écoles – collèges sur la mise
en œuvre du socle commun et des
programmes dans une perspective de cycle.
• Définir un programme d’évolution des pratiques
pédagogiques à l’échelle du réseau pour :
- diversifier les modes d’accompagnement
des élèves dans leurs apprentissages
- valoriser un large spectre de compétences.
• Mieux utiliser les dispositifs d’individualisation
et la personnalisation de la formation :
les PPRE (passerelle en particulier), les stages
de remise à niveau, l’accompagnement
personnalisé, les enseignements généraux liés
à la spécialité.
• Renforcer l’inclusion en classe ordinaire,
comme modalité principale de scolarisation
des élèves allophones et des enfants issus
de familles itinérantes et de voyageurs.
• Professionnaliser les équipes pour le repérage
et la prise en charge des élèves intellectuellement
précoces.
• Intégrer les ressources de l’ENT (1er et 2nd degré)
et du numérique en général dans les pratiques
pour faciliter les progrès individuels des élèves
et impulser les interactions entre pairs.
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8 Axe de progrès 1.1

Apprendre : entre activité personnelle des élèves et
accompagnement
Leviers

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

Projet d’académie 2015 – 2018

Mise en œuvre
• Mettre en œuvre des temps d’explication
sur les attendus de l’Ecole (contrat, référentiel,
engagement …) entre l’équipe éducative et
l’élève et sa famille.

• Installer les projets culturels, linguistiques,
scientifiques, artistiques, sportifs dans le cadre
du projet d’établissement en privilégiant
l’engagement des élèves.

• Renforcer la relation entre les actions
innovantes et le bénéfice aux élèves en termes
d’apprentissages.
• S’appuyer sur l’expérience de la réforme
des rythmes scolaires pour questionner,
au sein des réseaux, le travail de l’élève
en classe, hors la classe et les activités
périscolaires.

• Développer la coopération nécessaire entre
chefs d’établissement, inspecteurs référents,
directeurs d’école et IEN de circonscription,
pour mettre en place les conseils école – collège
dans chaque réseau.
• Installer les actions de liaison collège/lycée et
lycée/enseignement supérieur au service de
la cohérence des apprentissages et
de la poursuite des études.

• Organiser des temps d’appropriation
de la réflexion des groupes de travail
d’impulsion et d’innovation (GT2i) et des résultats
de l’expérience académique (éducation
prioritaire, innovations, numérique, culture …)
à l’occasion
- des conseils école – collège
- des conseils pédagogiques et conseils
de cycle
- des réunions de réseaux ou de bassin.
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8 Axe de progrès 1.2

Apprendre : de l’ambition et des résultats
pour tous

Avec 16 REP+ et 16 REP à la rentrée scolaire 2015, l’ambition de l’académie de Montpellier est de limiter
le déterminisme social de la réussite éducative, dans une région marquée par la difficulté (l’un des taux
de chômage et d’intensité de pauvreté les plus élevés de France). Les réseaux préfigurateurs REP+ et
l’ensemble des réseaux de l’éducation prioritaire, véritables laboratoires pédagogiques, parviennent à
changer la perception de l’Ecole et certains d’entre eux affichent des résultats aux épreuves écrites du
DNB comparables à ceux des établissements hors éducation prioritaire. Globalement cependant, des écarts
subsistent : le taux de réussite des élèves en éducation prioritaire est de 70,1 % alors que celui des
collèges publics de l’académie est de 78,4 %. Réciproquement, certains réseaux hors éducation prioritaire
gagneraient à profiter de l’expérience de l’éducation prioritaire en matière d’accompagnement ; en effet,
qu’ils soient ou non scolarisés en éducation prioritaire, tous les élèves les plus fragiles requièrent une
attention particulière.

L’académie poursuit ses efforts pour identifier précisément les atouts et les besoins différents des élèves
et développe les actions nécessaires pour réduire les écarts de réussite et lutter contre les déterminismes
sociaux. Un supplément d’accompagnement aux apprentissages et une évaluation valorisante, seront
mis en œuvre partout pour que tous les élèves puissent acquérir le socle commun de connaissances,
de compétences et de culture, obtenir le DNB et se préparer à la poursuite de leurs études avec les
meilleures chances de réussite.

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

Mise en œuvre
• Développer au sein de l’équipe éducative
de l’école, de l’établissement et du réseau,
une stratégie de formation fondée sur
l’apprentissage des compétences et
leur évaluation, dans la perspective
de la validation du socle.

• Développer toutes les formes de coopération
d’un cycle à l’autre et au sein d’un même
cycle pour la prise en compte des acquis
des élèves dans une perspective de poursuite
des apprentissages.
• Se doter d’outils d’évaluation solides pour
mieux identifier les acquis des élèves et
les difficultés qu’ils rencontrent.
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8 Axe de progrès 1.2

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

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

Mise en œuvre
• Installer des pratiques nouvelles et adaptées
dans les REP et les REP+ grâce à
une coopération étroite entre le pilotage
académique de l’éducation prioritaire,
les services du rectorat et le pilotage
de proximité.

• S’appuyer sur l’expérience des réseaux
préfigurateurs REP + et le référentiel
pour l’éducation prioritaire pour accompagner
la mise en place des nouveaux REP+
de l’académie.
• Exploiter le temps de concertation spécifique
aux REP+ pour préparer la mise en œuvre
de nouvelles pratiques pédagogiques.

• S’appuyer sur le réseau des inspecteurs référents
des REP et des REP+ pour capitaliser l’expérience
de l’éducation prioritaire et la valoriser auprès de
l’ensemble des écoles, des collèges et
des réseaux.
• Accompagner la mise en place et l’évaluation
des effets des dispositifs de l’éducation
prioritaire : « plus de maîtres que de classes »,
« scolarisation des élèves de moins de trois ans »,
« accompagnement personnalisé »,
« dispositif D’Col »...
• Recueillir l’adhésion et l’engagement
des partenaires éducatifs grâce à un pilotage
ouvert sur les territoires pour la mise en œuvre
de projets éducatifs (PEL et PEDT).

Projet d’académie 2015 – 2018
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8 Axe de progrès 1.3

Apprendre : Vie des écoles, des EPLE et
climat scolaire

Les élèves des collèges et lycées de l’académie se mobilisent de plus en plus dans la vie de leur
établissement : le taux de participation académique aux élections des CVL dépasse aujourd’hui les 30 % et
95 % des collèges ont installé un CVC, avec un taux de participation aux élections de plus de 60 % : les
élèves peuvent ainsi prendre part à la réflexion collective pour améliorer les conditions d’apprentissage.
Cet effort d’implication des élèves serait également utile dans les classes de façon à augmenter la part
de responsabilité réservée aux élèves dans leurs apprentissages et à développer les compétences utiles aux
interactions sociales dans un contexte d’apprentissage. Le dialogue entre élèves et avec les adultes au sein des
écoles ou des établissements sera ainsi favorisé et les conditions d’apprentissage améliorées.

Chacun des acteurs de la communauté éducative contribue à installer un climat scolaire apaisé : une
imprégnation et une appropriation généralisées des valeurs de la République, un dialogue facilité entre
équipe éducative, parents et élèves dans un cadre règlementaire accepté, garantiront des conditions
favorables aux apprentissages.

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

Mise en œuvre
• Faciliter les interactions sociales entre
les élèves et avec les adultes au sein de
l’établissement ou de l’école : l’expression
des idées, l’argumentation, le débat…
dans la diversité des thèmes, disciplinaires ou
transversaux.

• Mettre à profit les instructions des programmes
d’enseignement dans les disciplines pour
développer les formes de communication
propices à la libre circulation des idées.
• Prendre appui sur le programme
d’enseignement moral et civique pour
s’approprier les valeurs de la République et
encourager leur mise en œuvre.
• Favoriser le dialogue entre élèves,
entre adultes et élèves et avec les familles
pour créer les conditions favorables à
l’éducation des élèves aux valeurs
de la République.
• Favoriser dans les CVL et les CVC
l’implication des élèves dans les décisions
qui les concernent, y compris d’ordre
pédagogique.

• Valoriser l’implication des délégués (de classe,
du CVL, du CVC) et la participation des élèves
aux actions du CESC.
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8 Axe de progrès 1.3

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

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

Mise en œuvre
• Impliquer toute l’équipe éducative pour
améliorer la maîtrise de la langue française et
des codes usuels de la communication entre
jeunes et adultes.

• Développer l’alliance éducative avec
les parents pour mettre en œuvre le projet
éducatif global de l’école ou de l’établissement.
• Mobiliser le CESC pour promouvoir l’éducation
à la santé et à la citoyenneté en favorisant
la mise en place d’actions de prévention
des comportements à risques, d’éducation
à l’alimentation, à la sexualité et aux pratiques
sportives.
• Développer le travail inter catégoriel
(personnels de direction, de vie scolaire,
enseignants, assistants de prévention,
équipe mobile de sécurité, service social et
de santé) pour promouvoir une approche
globale des élèves.

• Rechercher et mettre en œuvre de manière
systématique des alternatives à l’exclusion
scolaire et l’exclusion de classe (commission
éducative, mesures de responsabilisation,
programmes personnalisés…).
• Améliorer les conditions de vie au sein
des écoles et des EPLE en s’appuyant sur
les conventions-cadres signées avec
les collectivités territoriales.

Projet d’académie 2015 – 2018
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Objectif 2

Une insertion professionnelle réussie :
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 sontnombreux 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’orientatation 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
Axe de progrès 2.1

Une éducation à l’orientation pour un parcours choisi

S’insérer

Axe de progrès 2.2

Persévérance scolaire, prévention et lutte contre
le décrochage
Axe de progrès 2.3

Des chances équitables de parcours de formation
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 vers les 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

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

L’académie de Montpellier et ses partenaires s’investissent pour informer les élèves et leurs familles et
les aider à construire un parcours anticipé et réussi. Les initiatives sont nombreuses : 95 rencontres,
journées portes ouvertes ou forums recensés sur l’académie. Cette information des élèves et de leur
famille s’articule avec les temps d’enseignement par une prise en compte individuelle du projet de
parcours, par exemple en profitant des temps d’accompagnement personnalisé et de l’accès privilégié
aux sites d’information et d’orientation à travers l’ENT académique et l’application FOLIOS.
La voie professionnelle fait l’objet d’une attention particulière, compte tenu du risque d’échec important
à l’université, pour ceux qui s’y inscrivent par défaut ; il s’agit de favoriser leur insertion professionnelle ou leur
poursuite d’étude en section de technicien supérieur grâce à un accompagnement personnalisé et des
temps d’immersion dans un cadre de projet individuel.
La perspective métier se construit bien en amont, dès le collège, en veillant à mieux faire percevoir la
relation entre les enseignements dispensés dans le cadre des programmes, la connaissance des métiers
et des voies de formation et l’acquisition des compétences nécessaires à l’intégration réussie dans
le monde économique et professionnel.

Leviers

L’intégration de la « perspective métier » dans
les enseignements et les parcours

Mise en œuvre

- 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

• Mettre en œuvre le PIIODMEP
au lycée à la rentrée 2015 en s’appuyant
sur l’application FOLIOS, les dispositifs
permettant d’individualiser les parcours
d’élèves et le partenariat.

• Construire dès la 6ème une culture
de la découverte du monde économique et
des métiers par l’action conjointe du professeur
principal, des enseignants de toutes
les disciplines, des professionnels
de l’orientation et des partenaires.
• Associer les connaissances et compétences
développées dans le cadre des programmes
aux environnements professionnels où
ces savoirs et savoir-faire peuvent s’exprimer.
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8 Axe de progrès 2.1

S’insérer : une orientation et
un parcours choisi
Leviers

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 entre
le 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

Mise en œuvre
• Développer la relation Ecole - Entreprise
au niveau local sous l’égide
du Club Ecole - Entreprise ;
développer les mini-entreprises.
• Poursuivre la mise en œuvre des temps
d’information académiques avec
les partenaires et les relier au projet
individuel de l’élève.

• Articuler les actions du second degré et
de l’enseignement supérieur à travers
le schéma directeur de préparation à l’entrée
dans l’enseignement supérieur.

• Poursuivre et accentuer la collaboration
entre inspecteurs et enseignants pour
la liaison bac pro - BTS et bac technologiques DUT.

• S’appuyer sur le travail du GT2i
« continuité 2nd degré - enseignement supérieur »
pour développer la coopération entre
enseignants du supérieur et enseignants
du 2nd degré par disciplines ou spécialités.

• Développer les formes de témoignage et
d’intervention de professionnels pour ancrer
les métiers dans les enseignements et
les projets d’orientation.

• Intégrer davantage, au sein des ESPE,
la problématique de l’orientation et
la perspective métier dans la formation initiale
des professeurs et conseillers principaux
d’éducation.
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8 Axe de progrès 2.2

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

Le décrochage dans l’académie de Montpellier est, depuis plusieurs années, l’un des plus importants du
territoire national (en 2000, il était déjà estimé à 18,4 % vs 13,3 % au national) ; il est actuellement de
15,9 % (vs 11,9 %) et ne baisse plus dans l’académie ; il représente 5 000 jeunes dont le décrochage se
révèle plus précocement, avec une surreprésentation des garçons (60 %), sortant majoritairement au cours
du collège ou d’une scolarité en voie professionnelle. Le décrochage est clairement lié à un faible niveau
de compétences à l’entrée au collège : l’école, le collège et le lycée ont donc un rôle à tenir pour le prévenir
et le limiter.
Les services de l’orientation et les services déconcentrés de l’État ont effectués un important travail de
recensement du décrochage. Le décrochage n’est pas une fatalité, l’académie doit trouver des solutions en
agissant de manière précoce dès les premiers signes, en traitant le cas par cas dès qu’il est avéré et en
favorisant le retour des décrocheurs à la formation et à la qualification.

Leviers

Mise en œuvre

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

• Former les équipes éducatives au repérage
des signes annonciateurs du décrochage
scolaire et aux gestes professionnels favorisant
la persévérance scolaire.

Un repérage précoce des signes de décrochage
scolaire

- 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

• Développer, dans les réseaux d’écoles et
d’EPLE, l’organisation nécessaire
au repérage et au traitement des premiers
signes de décrochage scolaire.
• Systématiser la mise en place des GPDS
dans tous les EPLE de l’académie.

• Suivre de manière individualisée
l’absentéisme et le manquement au travail
personnel avec l’élève et la famille.
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8 Axe de progrès 2.2

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

Mise en œuvre
• Mettre à profit les temps d’accompagnement
personnalisé et les temps d’apprentissage
en effectif allégé pour prendre en compte
les spécificités de chaque élève et prévenir
les signes du décrochage.
• Associer systématiquement les parents
aux actions de prévention et de lutte contre
le décrochage scolaire.

• Susciter et accompagner les démarches
des établissements pour les projets innovants
d’actions de prévention en relation avec
les GPDS, la CARDIE et le GT2i
« difficulté scolaire »..

• Professionnaliser au plus tôt les professeurs et
les conseillers principaux d’éducation
au problème du décrochage scolaire,
dès leur formation initiale à l’ESPE et
en formation continue.
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…).

• Compléter la mise en place des réseaux
FOQUALE dans chaque bassin de formation
pour repérer les décrocheurs à prendre
en charge et identifier le besoin d’actions
complémentaires pour le retour
en formation initiale.
• Construire des parcours de formation
en lien avec l’offre de prestations locales
(Greta, MLI, associations, entreprises).
• Développer une offre de service civique
adaptée aux élèves concernés par
le décrochage scolaire.

• Développer les partenariats externes avec
les associations, collectivités et entreprises
pour la prise en charge des décrocheurs et
leur retour en formation dans des structures
adaptées et innovantes.
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8 Axe de progrès 2.3

S’insérer : des chances équitables de parcours
de formation

Notre académie est étendue, ses territoires présentent des caractéristiques très différentes : un littoral
très peuplé avec des pôles urbains, des couronnes de communes associées aux villes et des communes
dispersées dans l’arrière-pays. 29 % de la population réside dans un espace à dominante rurale où les
transports vers les établissements scolaires peuvent être longs.

Le Languedoc-Roussillon est la région métropolitaine qui a connu la plus forte croissance démographique
de ces dernières décennies (+ 57 240 habitants entre le recensement de 2011 et l’estimation de 2013,
soit l’équivalent d’une ville de population comprise entre celles de Narbonne et Béziers).
Face à cette démographie et aux caractéristiques des territoires, le Conseil régional a entrepris la
construction de 10 nouveaux lycées. Dans l’objectif de proposer un égal accès à la formation et aux
enseignements, l’offre de formation professionalisante fait l’objet d’une planification académique et d’un
travail avec la collectivité territoriale. Les établissements de l’académie de Montpellier s’organisent en
réseaux pour proposer une offre de formation lisible, complète et une carte des enseignements équilibrée.

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

Mise en œuvre
• Elaborer une carte des formations
dans un objectif de complémentarité
des voies et des modalités de formation :
formations professionnelles et technologiques,
formation initiale sous statut scolaire et
en apprentissage, et formation continue.
• Mettre en place une gestion rationnelle
de la carte des enseignements optionnels et
facultatifs ; favoriser les pratiques permettant
le partage de l’offre de formation entre EPLE.

• Concevoir la carte des enseignements
dans une perspective d’accès équitable
aux sciences, à la culture, aux arts, aux sports,
pour les filles et les garçons, quelle que soit
la catégorie socio-professionnelle des familles.
• S’appuyer sur la dynamique de réseau
des campus des métiers et des qualifications
pour diversifier les parcours de formation et
les modes d’accès à la qualification
jusqu’aux plus hauts niveaux.
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8 Axe de progrès 2.3

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

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

Mise en œuvre
• Développer au sein des réseaux de lycées,
l’organisation et l’accompagnement
nécessaires à la réalisation de passerelles
réussies.

• Participer au développement
de l’apprentissage en accompagnant
notamment le développement des unités
de formation par apprentissage rattachées
aux CFA de l’éducation nationale, en accord
avec le Conseil régional.
• Faciliter les parcours de formation mixtes
(formation sous statut scolaire et
apprentissage, formation initiale et
formation continue).

• Mettre en œuvre la nouvelle organisation
de la formation tout au long de la vie grâce
aux GRETA, et diversifier les certifications.
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

• Promouvoir les projets d’orientation vers
les voies industrielles, technologiques et
de laboratoire.

• Repérer, parmi les élèves de séries
professionnelles, ceux qui envisagent
un parcours post-bac et les accompagner
vers le BTS.

• Faciliter les poursuites d’études des bacheliers
technologiques vers les CPGE et les IUT.
• Encourager les filles ayant commencé
un parcours dans les voies professionnelles et
technologiques à poursuivre leurs études
dans l’enseignement supérieur.
• S’appuyer sur les travaux du GT2i
« continuité 2nd degré - enseignement
supérieur » pour atteindre ces objectifs.
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Objectif 3

Un pilotage académique de proximité
des territoires : une appropriation par
les réseaux
8 Diagnostic :
Dans un contexte national et académique de mise en œuvre 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 ;
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Objectif 3
Un pilotage académique
de proximité des territoires :
une appropriation par les réseaux
Axe de progrès 3.1

Des établissements et des réseaux en contrat
avec l’académie

Piloter

Axe de progrès 3.2

Une formation des personnels adaptée à l’évolution
des métiers
Axe de progrès 3.3

Des modes de gestion de ressources humaines adaptés à
un pilotage de proximité
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

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

Les objectifs du cadre national dans lequel notre académie s’inscrit pleinement évoluent : réforme du
collège, refondation de l’éducation prioritaire, nouveaux programmes par cycles, continuité bac moins
trois - bac plus trois... Pour accompagner ces réformes majeures, le pilotage académique doit s’adapter
afin d’impulser le changement.
Avec l’Ecole du socle et l’éducation prioritaire, l’académie a acquis une première expérience de la mise
en réseau des écoles et des EPLE (à la rentrée 2014 : 28 réseaux écoles - collège pour l’éducation
prioritaire ; 80 % des circonscriptions engagées dans une coopération avec les collèges sur les apprentissages liés au socle).
Tous les EPLE disposent d’un dossier d’autoévaluation leur permettant une analyse collective au sein
du réseau ; il s’agit désormais de s’appuyer sur ce dossier pour définir les actions qui permettront
d’accompagner le parcours des élèves dans l’école du socle puis dans la période du bac moins trois - bac
plus trois. Ainsi chaque équipe sera en capacité d’exprimer ses initiatives et d’exercer sa responsabilité
dans le projet de réseau.

Leviers

Des réseaux pour rapprocher la stratégie nationale
et le pilotage académique et de proximité
- 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

Mise en œuvre
• S’appuyer sur la réflexion des cadres
de l’académie pour définir le maillage territorial
des réseaux le plus adapté aux territoires et
y développer la coopération entre
chefs d’établissement et inspecteurs.
• Intégrer la dimension réseau et la politique
de site dans chaque projet d’école et
d’établissement afin de généraliser
l’émergence et la mise en œuvre de projets
de réseau.

• Conduire la réflexion entre chefs d’établissement
et inspecteurs (1er et 2nd degré) au sein
des réseaux pour mettre en place
l’accompagnement nécessaire à la validation
du socle et à la fluidité des parcours.
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8 Axe de progrès 3.1

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

Mise en œuvre

- 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

• Concevoir et mettre en œuvre un tableau
de bord pour tous les réseaux 1er - 2nd degré.
• Exploiter le dossier d’autoévaluation mis
à disposition par les services académiques
comme support initial au travail de réalisation
du projet d’établissement.
• Définir, au cours du dialogue de gestion,
les objectifs du projet d’établissement qui seront
contractualisés ; évaluer leur mise en œuvre
au regard des choix de mobilisation des moyens.

Des établissements et des réseaux en contrat avec
l’académie

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

Projet d’académie 2015 – 2018

• Programmer sur l’année des temps de rencontre
entre l’autorité académique et l’encadrement,
en fonction de l’actualité du pilotage (préparation
de la rentrée, dotation globale des EPLE,
bilan de l’action pédagogique…).
• Faciliter l’exploitation des productions
des groupes de travail académiques
en particulier des GT2i, par les équipes
éducatives au sein des réseaux.
• Exploiter les ENT (1er et 2nd degré) à des fins
de pilotage de proximité.
• Adapter le site académique pour accueillir
la réflexion des groupes de travail et
communiquer leurs productions aux usagers.

• Dans tous les projets d’établissement, intégrer
les thèmes de la convention-cadre signée entre
l’académie et la collectivité de rattachement.
Préparer ainsi les contrats d'objectifs tripartites
qui permettront de mettre en cohérence
les politiques éducatives destinées à la réussite
des élèves.
• Organiser les PEDT dans tous les réseaux en
tenant compte des résultats des expérimentations
sur les rythmes scolaires afin d’engager
les évolutions pédagogiques nécessaires à l’école.
• Rapprocher les cultures et les pratiques
des enseignants pour structurer la continuité
entre le second degré et l’enseignement
supérieur (cordées de la réussite, immersion,
intervention de chercheurs dans les classes…).
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8 Axe de progrès 3.2

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

Dans une académie où la moyenne d’âge des enseignants est plus élevée qu’ailleurs (44 ans dans le 1er degré,
vs 41,6 ans sur le territoire national ; 47 ans dans le 2nd degré vs 43,6 ans), la formation continue des
personnels est un levier indispensable à l’évolution des pratiques. L’académie de Montpellier travaille à
adapter son offre de formation aux besoins des équipes en privilégiant l’offre de formation collective et
inter catégorielle (il y a actuellement 40 % de formations collectives pour 60 % de formations individuelles,
l’objectif est d’inverser ce rapport).
La mise en œuvre de l’école du socle, des conseils écoles-collèges et la rénovation des cycles d’enseignement imposent un rapprochement fonctionnel encore plus étroit entre 1er et 2nd degré et nécessite
de développer des formations communes aux deux niveaux d’enseignement. Cette ambition, comme
celle de former nos cadres aux évolutions du métier tout au long de leur carrière, est exigeante en termes
d’organisation et de formateurs ; elle implique de constituer de nouveaux viviers de formateurs et de disposer de nouvelles compétences pour rapprocher les cultures du 1er et du 2nd degrés et faire travailler
ensemble, autour d’objectifs partagés, les différentes catégories de personnels : professeurs des écoles,
professeurs de collège-lycée, enseignants chercheurs et personnels éducatifs.
En parallèle, les personnels d’encadrement ont besoin de temps de travail collectif pour actualiser leurs
connaissances et pour acquérir une culture commune. Ils profitent peu d’une offre de formation pourtant
conséquente ; il s’agit donc de développer des modalités et des temps de formation plus adaptés pour
faire émerger une véritable culture commune de l’équipe académique des personnels d’encadrement.

Leviers

Mise en œuvre

- 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

• Développer l’offre de formation de l’encadrement
en incluant la culture partagée autour
des priorités nationales et académiques et
les pratiques de pilotage permettant
de conduire le changement.

Un PAF commun, inter catégoriel et personnalisé

• Engager chaque EPLE ou réseau sur
un « plan de formation d’établissement » autour
des priorités nationales et académiques (socle
commun, accompagnement personnalisé,
enseignements pratiques interdisciplinaires,
travail personnel des élèves, perspective métier…).

• Privilégier les formations inter-degrés pour
une mise en place de l’enseignement du cycle 3,
pour les apprentissages du socle commun et
pour faciliter les liaisons école-collège-lycéeenseignement supérieur.
• Encourager les demandes de formations
collectives et d’initiative locales en s’appuyant sur
le diagnostic d’établissement ou du réseau,
les projets des équipes et l’expertise des corps
d’inspection.

• Favoriser la formation des enseignants en faveur
de l’inclusion des élèves en situation de handicap
dans les classes prévues pour tous en écoles et
en EPLE.
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• Professionnaliser les enseignants pour le repérage
et la prise en charge des élèves intellectuellement
précoces, des élèves allophones nouvellement
arrivés et des enfants issus de familles
itinérantes et de voyageurs.
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8 Axe de progrès 3.2

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

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)

Mise en œuvre
• Organiser la formation des titulaires 1ère et
2ème année en approfondissement
de la formation à l’ESPE.

• Encourager et valoriser la formation
des personnels, en relation avec les évolutions
du contexte d’exercice des métiers et
de la poursuite des carrières.
• Encourager les candidatures à la fonction
de conseiller pédagogique d’étudiants
stagiaires ou de tuteurs de fonctionnaires
stagiaires.

• Encourager la participation aux équipes
plurielles de l’ESPE : professeurs formateurs,
personnels d’encadrement,
enseignants du supérieur.

• Contribuer à installer, au sein des établissements
et en relation avec l’ESPE, les fonctions
d’accueil et de formation des personnels
stagiaires.

• Mettre au service de la formation des personnels
les réflexions, les conclusions et l’expérience
des GT2i et de la CARDIE, afin de diffuser
les pratiques suivies d’effets dans le contexte
de leur mise en œuvre.
• Accompagner la mise en place du nouveau
statut de professeur formateur académique
par la formation et la validation
des compétences associées à ce statut.

• Créer un vivier d’experts sur les priorités
nationales et académiques (socle commun,
accompagnement personnalisé, difficulté
scolaire, décrochage, vue métier…)
avec une compétence de formateur.

• Elaborer et mettre en œuvre une stratégie
d’évaluation des formations et en utiliser
les résultats pour faire évoluer les contenus et
les modalités de formation.
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8 Axe de progrès 3.3

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

La mise en œuvre des priorités académiques dans les écoles, les EPLE et les réseaux, s’appuie sur le
travail des hommes et des femmes qui y exercent leurs missions : enseignants (titulaires ou contractuels),
CPE, personnels d’orientation, personnels sociaux et de santé, personnels administratifs, chefs
d’établissement et inspecteurs. Une gestion adaptée des ressources humaines, au plus près des situations
de terrain dans leur diversité et problématiques spécifiques, repose sur les services académiques et le
réseau des personnels d’encadrement. Elle contribue à renforcer l’accompagnement individualisé des
carrières et la prévention des risques professionnels, de façon à maintenir l’adéquation entre les missions
et les compétences des personnels (le SPSP, service de prévention et de suivi des personnels, en relation
avec l’encadrement et les autres services académiques, accompagne environ 600 personnels par an,
400 en accompagnement pour difficultés professionnelles ou médicales, 200 en accompagnement pour
mobilité-carrière).
Le travail conjoint des services, des chefs d’établissement et des personnels d’inspection permettra
d’identifier la spécificité des besoins pédagogiques des écoles et des établissements et d’adapter la
gestion des ressources humaines.
L’académie de Montpellier s’engage dans une gestion des personnels valorisant l’investissement et
garantissant la réalisation des objectifs contractualisés.

Leviers

Mise en œuvre

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

• Fonder le pilotage de proximité des écoles,
des établissements et des réseaux sur
les compétences complémentaires
des chefs d’établissements et des corps
d’inspection (1er et 2nd degré).
• S’appuyer sur la réflexion des groupes
de travail académiques pour préciser
les missions conjointes des personnels
d’encadrement en termes de pilotage
de proximité et de partage d’une culture
commune.

• Convenir pour chaque chef d’établissement et
chaque inspecteur d’un cadre fonctionnel
précisant les missions liées à sa fonction et
sa participation au pilotage du réseau
à l’échelle territoriale pertinente.
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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

Mise en œuvre

Une individualisation de la prise en charge
des personnels enseignants, d’éducation,
administratifs, sociaux, et de santé

• Préciser et appliquer la procédure permettant
d’apprécier la valeur professionnelle
des personnels sur des critères harmonisés.

- 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

• S’appuyer sur le SPSP pour mieux accompagner
les personnels, adapter emploi et compétences
et prévenir les risques professionnels.
• Exploiter les outils de gestion des personnels
afin d’anticiper le remplacement de longue
durée et de faciliter le dispositif
de remplacement de courte durée.
• Identifier les postes à profil en réponse
aux nécessités du pilotage de proximité
(des établissements et des réseaux).

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

• Poursuivre et amplifier l’interaction entre
le service de recrutement des personnels
enseignants et les corps d’inspection afin
de réguler la prise de fonction des personnels
contractuels.

• Accompagner toute nouvelle prise de fonction
de longue durée d'un droit à la formation et
d'un tutorat pour les contractuels.
• Développer la formation des personnels
recrutés sous contrats aidés et
de leurs tuteurs.

• Développer les dispositifs permettant
aux personnels non titulaires de préparer et
de réussir un concours de l’éducation
nationale.
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