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Avant-propos
Pour construire collectivement le projet de l’académie de Lyon pour la période
2013 - 2017, toutes les énergies ont été mobilisées au sein de groupes de travail.
Ceux-ci ont eu à cœur de dessiner une ambitieuse feuille de route en prenant
appui sur des éléments de contexte et des diagnostics largement partagés. Ainsi
l’académie de Lyon est-elle marquée par d’indéniables forces, par des facteurs
de réussite mais aussi par un certain nombre de faiblesses, voire de signes
d’inégalité, tant sociale et territoriale que scolaire. Pour tenter au mieux d’y remédier, il a paru porteur, à l’aune de la loi de refondation de l’École de la République
et des ambitions renouvelées qui la rythment, de chercher à renforcer notre action
éducatrice auprès des publics les plus jeunes ou les plus fragiles, de garantir,
dès l’école primaire et tout au long de la scolarité, les apprentissages fondamentaux
tout en promouvant un climat scolaire serein et les règles d’une véritable éducation
à l’égalité. Il a semblé que telles étaient les bases nécessaires pour la réussite de
tous nos élèves, afin qu’ils bénéficient à la fois de continuité dans leurs apprentissages tout autant que de parcours fluides et ambitieux. Pour ce faire, l’exigence
s’est aussi imposée de repenser le pilotage de l’académie afin de garantir au mieux
l’équité territoriale entre les trois départements (Ain, Loire, Rhône) et, au sein des
départements, entre des zones très contrastées, certaines d’entre elles relevant
de l’éducation prioritaire. En stabilisant l’organisation fonctionnelle et territoriale de
l’académie, en promouvant une démarche de mise en réseau et en développant
la responsabilité et l’autonomie des unités éducatives, on cherche à accroître la
cohérence et la lisibilité académiques. Or, cette politique d’ensemble, tout entière
tournée vers la réussite des élèves, quels qu’ils soient, ne peut véritablement se
déployer que si l’on garantit le développement des compétences professionnelles
de tous les personnels. La formation -initiale et continue- s’affirme ainsi comme
un enjeu majeur et le couronnement du projet de l’académie de Lyon.
Les quatre axes du projet, comme autant de points cardinaux, nous donnent un
cap à suivre. Il nous appartient désormais d’agir ensemble.

FRANÇOISE MOULIN CIVIL
Rectrice de l’académie de Lyon
Chancelière des universités
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Académie de Lyon : indicateurs de contexte
CONTEXTE DÉMOGRAPHIQUE ET SOCIAL
ACADÉMIE DE LYON

FRANCE

Population en 2010

3 071 465
soit 4,8% du national

64 612 939

Densité (habitants/km²) en 2010

222

118

Part des moins de 25 ans (2009)

32,6%

30,8%

Part de la population diplômée du supérieur (2009)

26,4%

24,5%

Part des cadres et des professions supérieures (2009)

9,5%

8,6%

Taux de chômage (3ème trimestre 2012)

8,8%

9,4%

Population concernée par le revenu de solidarité active (RSA) (2010)

4,6%

5,4%

ACADÉMIE DE LYON

FRANCE

Population scolaire totale (élèves, étudiants, apprentis - 2010/2011)

772 538
soit 5,2% du national

14 853 677

Evolution des effectifs d'élèves attendue de 2012 à 2015

Premier degré : +4,3%
Second degré : +0,9%

Part du secteur privé

Premier degré : 16,8%
Second degré : 29,2%

Premier degré : 13,5%
Second degré : 21,4%

Part de l'éducation prioritaire

Premier degré : 18,6%
Second degré : 21,5%

Premier degré : 18,1%
Second degré : 19,6%

Part des élèves d'origine défavorisée

32,5%

35,1%

POPULATION SCOLAIRE

Part des élèves allophones nouvellement arrivés dans le premier degré 7,7 pour mille

4,7 pour mille

MOYENS D’ENSEIGNEMENT
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FRANCE

Personnel enseignant du secteur public

Premier degré : 15 007
Second degré : 16 996

Premier degré : 325 441
Second degré : 387 184

Âge moyen du personnel enseignant du secteur public

Premier degré : 41,2
Second degré : 44,2

Premier degré : 40,7
Second degré : 43,0

Nombre de professeurs pour 100 élèves dans le premier degré public

4,98

5,2

Potentiel de remplacement dans le premier degré public

7,5%

8,3%

Nombre d'heures d'enseignement par élève dans le second degré

Collège : 1,18
Lycée : 1,56

Collège : 1,16
Lycée : 1,60

Part des agrégés dans le second degré public

15,7%

13,6%

Académie de Lyon : forces et faiblesses
PREMIER DEGRÉ

ACADÉMIE
DE LYON

ÉVOLUTION

RÉFÉRENCE
NATIONALE

ÉVOLUTION

Pourcentage d'élèves ayant de bons ou très bons acquis en
fin de 5ème (en français)

59,9%

Taux de scolarisation à deux ans en éducation prioritaire

34,9%



17,5%



Pourcentage d'élèves bénéficiant de l'aide personnalisée en
élémentaire

39,1%



34,5%



ÉVOLUTION

RÉFÉRENCE
NATIONALE

ÉVOLUTION

SECOND DEGRÉ

ACADÉMIE
DE LYON

54,1%

Écart entre demandes des familles et décisions d'orientation
vers la 2nde générale et technologique

2,9 points



0,8 point



Taux de satisfaction du premier vœu en voie professionnelle

47,1%



60,6%



11,1 points



11,9 points



Taux de passage de 3ème en 2nde générale et technologique
des élèves issus de collèges ECLAIR

41,9%



43,9%



Taux de redoublement en 2nde

9,7%



8,7%



Taux de réorientation 2nde professionnelle vers 1ère
technologique

0,7%



0,7%



Taux de réorientation 2nde générale et technologique
vers 1ère professionnelle

1,1%



1,4%



Part des élèves en sections européennes dans le second degré

7,0%



5,8%



Pourcentage d'élèves inscrits en stages de remise à niveau
en lycée ou lycée professionnel

3,8%

Pourcentage de jeunes de plus de 16 ans en situation de
décrochage

7,8%



8,4%



Taux de poursuite des bacheliers dans le supérieur

73,1%



74,6%



ÉVOLUTION

RÉFÉRENCE
NATIONALE

ÉVOLUTION


Écart des taux de réussite au diplôme national du brevet
entre établissements hors éducation prioritaire et
établissements ECLAIR

PERSONNEL

ACADÉMIE
DE LYON

2,0%

Taux de mobilité des enseignants du second degré public

13,6%



13,8%

Taux d'assiduité des enseignants du second degré public
à la formation continue du personnel

58,4%



63,9%

Le chiffre académique apparaît en vert lorsque la donnée est plus favorable que la référence nationale.
La flèche apparaît en vert lorsque l’évolution dans l’académie est favorable dans le temps.
Le chiffre académique apparaît en rose lorsque la donnée est moins favorable que la référence nationale.
La flèche apparaît en rose lorsque l’évolution dans l’académie est défavorable dans le temps.
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GARANTIR L’ÉQUITÉ SCOLAIRE POUR FAVORISER LA CONFIANCE DANS L’ÉCOLE

1.1
Garantir les
apprentissages fondamentaux

L’école primaire, priorité nationale, l’est aussi au plan académique.
Il est indispensable que les élèves aient acquis les fondamentaux, dire,
lire, écrire et compter pour appréhender avec confiance l’entrée au collège
et, à terme, envisager une orientation plus choisie que subie. Le projet
d’académie affirme donc sa volonté de mettre l’accent sur les apprentissages fondamentaux, enseignés dès l’école primaire et poursuivis
au collège, en prenant appui sur les programmes et l’acquisition des
compétences du socle commun de connaissances, de compétences et
de culture.

Evaluation en fin de 5ème – Analyse par groupe de réussite
LANGUE FRANÇAISE
100

MATHÉMATIQUES
100

12,5%

 Élèves ayant des acquis solides

10,4%
17,3%

80

13,0%

 Élèves ayant des acquis encore fragiles

80

 Élèves n’ayant pas les acquis suffisants

43,7%
43,3%

47,4%
60

60

40

40

48,9%

30,7%
29,8%

35,8%

20

20

10,3%
0
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29,8%

15,3%
France métro
+ DOM

 Élèves ayant de bons acquis

0

3,9%
Académie

7,8%
France métro
+ DOM

DIAGNOSTIC
En comparaison avec le niveau national, depuis 2009,
les performances académiques aux évaluations de
CE1 et de CM2, en français et en mathématiques, se
caractérisent par une part plus faible des élèves n’ayant
pas les acquis suffisants et une part plus importante
des élèves ayant de bons acquis.
Cependant, aujourd’hui, 20% des élèves de l’académie présentent des acquis insuffisants ou fragiles, en
français et en mathématiques, au CE1 et au CM2, sans
que des évolutions notables aient été observées depuis
2009. Cette situation tend même à s’aggraver en mathématiques en fin de cycle 3, avec environ 30% des élèves
de CM2 dont les acquis sont insuffisants ou fragiles.
Par ailleurs, durant ces dernières années, les écarts
de réussite entre les élèves scolarisés en éducation
prioritaire et ceux scolarisés hors éducation prioritaire
sont plus marqués en fin de cycle 3 qu’au CE1 et
davantage en mathématiques qu’en français. Parmi
les élèves les plus en difficulté, ces écarts restent les
plus importants dans les domaines de la lecture, du
vocabulaire, du calcul et de la géométrie.
Des constats et des axes de progrès :
1. L’oral, à l’école et au collège
A l’école maternelle, toutes les directives ministérielles
insistent sur la priorité à donner au langage oral. Cette
injonction conduit les enseignants à mieux intégrer les
compétences langagières au sein de leurs pratiques.
Cependant, une pédagogie de l’oral mieux maîtrisée
et une meilleure prise en compte des élèves « petits
parleurs » assureraient une plus grande efficacité des
enseignements. Au collège, en particulier en éducation
prioritaire, grande est la tentation de tenir les élèves
« bouche cousue » plutôt que de développer leurs
compétences orales.
2. A l’école élémentaire, l’apprentissage de la lecture
doit conduire les élèves à déchiffrer et à comprendre.
Or, on peut observer que l’apprentissage du code et
l’acquisition d’automatismes indispensables sont menés
parfois au détriment de l’apprentissage de la compréhension. Au-delà, en cycle 3 et au collège, les élèves
éprouvent des difficultés à repérer les idées essentielles

d’un texte, comme le confirment les résultats de
l’évaluation du Programme international de recherche
en lecture scolaire (PIRLS) de 2011.
3. L’écriture, à l’école primaire, est un domaine
d’enseignement bien investi en maîtrise de la langue.
Les élèves sont impliqués dans la rédaction d’écrits
structurés en lien avec l’étude des différentes typologies
de texte. Il faut cependant encore développer la production écrite dans toutes les disciplines, de l’école primaire
au lycée.
4. A l’école comme au collège, un temps important est
consacré à la construction du nombre mais la conceptualisation reste fragile. On observe des évolutions positives dans la mise en œuvre d’activités de calcul mental
selon les contextes et les lieux. Ces activités gagneront
en efficacité si elles sont déclinées avec régularité et si
elles s’articulent avec une programmation des apprentissages. Le renforcement de la connaissance des objets
géométriques passe par une approche plus concrète.
5. La mise en place de démarches d’apprentissage qui
s’appuient sur des situations complexes s’est développée avec la construction des compétences du socle,
elles permettent d’appréhender une tâche dans toutes
ses dimensions. Il convient donc de les multiplier et de
les proposer à tous les élèves, y compris aux élèves les
plus fragiles.
6. La continuité de l’apprentissage des langues vivantes dans le passage de l’école primaire au collège
doit être renforcée : trop souvent en effet les acquis
des élèves de l’école primaire en langue vivante ne
sont pas suffisamment pris en compte au moment du
passage au collège.
7. Il convient enfin de veiller à la mise en place d’un
parcours culturel cohérent et continu tout au long de
la scolarité, en particulier pour les enfants issus des
familles les moins favorisées.
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OBJECTIFS
L’objectif majeur est d’accroître le nombre d’élèves
en situation de réussite et de réduire les écarts entre
les élèves de l’éducation prioritaire et ceux qui n’en
relèvent pas : il convient de remédier aux disparités
de résultats selon les élèves et les territoires.
Les efforts devront porter sur une évolution des
pratiques de classe ; il conviendra également de
s’appuyer davantage sur le socle de compétences,
de connaissances et de culture.
1. Assurer la maîtrise de la langue, fondement de
tous les apprentissages
- Garantir et promouvoir, de l’école maternelle au lycée,
un enseignement explicite et structuré de la maîtrise
de la langue ;
- Viser, dès les premières années de scolarisation,
une acquisition du langage oral en interaction avec
tous les domaines d’enseignement ;
- Élever le niveau de compétence en lecture et en
écriture. Faire de cet objectif un acte de prévention
contre l’illettrisme en conduisant tous les élèves à
une compréhension efficiente de tout type de texte.
2. Enrichir la connaissance des nombres et celle
des objets géométriques à l’école et au collège
Chaque élève doit pouvoir consolider progressivement
sa connaissance des nombres par des évolutions
pédagogiques et didactiques qui mettent en avant, en
interaction et en complémentarité :
- le développement progressif des habiletés en calcul
mental ;
- la construction du sens des opérations en lien avec
l’acquisition de techniques opératoires ;
- l’acquisition progressive d’une maîtrise dans la
résolution des problèmes.
Dans le domaine de la connaissance des objets de
la géométrie, il s’agit d’aider chaque élève à réussir
le passage d’une géométrie d’observation à une
géométrie de déduction.
3. Apprendre à comprendre par le développement
dans toutes les disciplines des situations complexes et
faire acquérir par chaque élève la capacité à s’engager
dans une démarche d’investigation
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4. Renforcer la mise en œuvre d’un parcours
culturel, linguistique et artistique, en particulier
en éducation prioritaire
- Renforcer la continuité dans la construction du
parcours des langues entre l’école et le collège, levier
pour garantir, en fin d’école primaire, l’acquisition du
niveau A1 du cadre européen commun de référence
des langues et inscrire l’acquisition du niveau A2 sur
de solides fondements ;
- Favoriser une approche sensible des œuvres pour
acquérir l’aptitude à développer sa sensibilité à l’art
et maîtriser les repères historiques et culturels
indispensables à une compréhension des œuvres.
5. Rendre intelligible la complexité du monde
- Aider chaque élève à s’ouvrir à son environnement
et à accéder aux codes culturels et sociaux, en
interaction avec l’acquisition des apprentissages
fondamentaux ;
- Développer l’éducation au développement durable
pour aider chaque élève à acquérir la capacité à percevoir la complexité du monde dans ses dimensions
scientifique, éthique et civique au travers de savoirs
disciplinaires et d’actions partenariales.

MODALITÉS D’ACTION
Les évolutions dans la maîtrise des apprentissages
fondamentaux sont directement liées au développement d’organisations pédagogiques renouvelées qui
s’appuient sur le déploiement :
1. de formations initiale et continue spécifiques dans
leurs contenus, dans leurs modalités et dans les
publics qu’elles touchent ;
2. d’innovations et d’expérimentations pédagogiques
en lien avec l’usage des technologies de l’information
et de la communication pour l’enseignement ;
3. d’actions intercycles et interdegrés garantissant la
continuité des apprentissages, d’un travail collaboratif entre les équipes d’écoles et de collèges ;
4. de l’accompagnement spécifique des élèves en
difficulté, en renforçant les supports existants pour
prendre en charge la difficulté scolaire, notamment
les PPRE passerelles (programmes personnalisés
de réussite éducative en vue de faciliter le passage
entre les classes de CM2 et de 6ème) ;
5. les technologies de l’information et de la communication pour l’enseignement : utilisation de supports
numériques dans l’accompagnement personnalisé.

INDICATEURS DE SUIVI STATISTIQUE

ACADÉMIE
DE LYON

ÉVOLUTION

RÉFÉRENCE
NATIONALE

ÉVOLUTION

Taux de scolarisation à deux ans en éducation prioritaire

34,9%



17,5%



Pourcentage d'élèves bénéficiant de l'aide personnalisée en
élémentaire

39,1%



34,5%



Taux de retard à l'entrée en 6ème

11,1%



12,1%



Pourcentage d'élèves ayant de bons ou très bons acquis en
fin de 5ème (en français)

59,9%

Taux d'accès au diplôme national du brevet

84,7%

54,1%


83,1%
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GARANTIR L’ÉQUITÉ SCOLAIRE POUR FAVORISER LA CONFIANCE DANS L’ÉCOLE

1.2
Garantir un climat
scolaire serein

Il importe d’offrir un cadre de travail propice aux apprentissages : les
élèves doivent se sentir en sécurité dans les établissements qui doivent
mettre un soin tout particulier à les accueillir. Le projet de l’académie
de Lyon se propose de donner des pistes pour créer un climat scolaire
serein sans lequel il n’est pas d’apprentissage fécond.
Si la perception d’un climat scolaire apaisé est souvent associée à une
réduction de la violence et des agressions, il importe de ne pas limiter la
notion de climat scolaire aux seules questions de violence ou d’incivilités.
L’évaluation peut être perçue par certains élèves comme une autre
forme de violence. Dans l’académie de Lyon, les élus lycéens interrogés
précisent : « Il n’y a pas de sérénité dans un lycée où les seules attentes
sont les notes ; la compétition et la concurrence ne doivent pas être les
seuls moyens pour réussir ». Ils parlent aussi de l’importance du cadre
de vie, de la bonne entente entre les enseignants et l’administration, de
l’importance de leur donner la parole et d’être entendus.
Les dernières recherches montrent qu’un climat serein dans les établissements scolaires est un des facteurs de réussite et d’épanouissement.
Elèves et personnels ont donc besoin de travailler dans des conditions
apaisées pour que les missions pédagogiques soient menées à bien.
L’École doit assurer la sécurité physique, morale et psychologique de
tous ses acteurs.
Seule une action globale, concrète et constante dans le temps, peut
permettre d’instaurer un climat propice aux apprentissages. Elle passe
par une démarche de projet au sein des écoles et établissements partagée par tous. L’implication collective et coordonnée de l’ensemble des
acteurs de l’École - personnels enseignants et non enseignants,
familles, élèves eux-mêmes, partenaires - est indispensable.
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DIAGNOSTIC
Si la question du climat scolaire ne se réduit pas à
la violence, elle a à voir avec elle.
Dans les établissements scolaires, les situations de
harcèlement et la multiplication des micro-violences
(insultes, menaces, ostracisme, vols, surnoms méchants, bousculades, moqueries) nuisent à la sécurité
et à la sérénité de tous. Le fait d’être victime, agresseur
ou témoin de violence, peut être à l’origine de difficultés
scolaires, d’absentéisme, voire de décrochage, mais
peut aussi générer davantage de violence, voire fragiliser l’équilibre psychologique et émotionnel.
La violence dans l’école ou l’établissement est une des
craintes majeures des enseignants et des personnels
de direction dans leurs premières années d’exercice.
Les personnels du second degré sont surtout confrontés à des violences verbales et symboliques, les faits
de violence physique étant plutôt rares (les résultats
d’une enquête menée en février 2013 révèlent que
5,1% des répondants déclarent avoir été bousculés
violemment, 0,9% frappés).
Deux types de victimation (le fait de subir une atteinte
matérielle, corporelle ou psychique) ont une grande
importance quantitative : l’ostracisme entre collègues
et le harcèlement (de collègues ou de parents). La
victimation est doublée lorsque les personnels exercent
en zone urbaine sensible. La sociologie de la violence à
l’école correspond bien à une sociologie de l’exclusion
sociale.
Corrélation entre climat scolaire et type
d’établissement
Au niveau national, 10% des établissements concentrent plus de la moitié des incidents, 5% le tiers, et les
quartiers populaires sont les plus touchés.
Selon l’enquête nationale de victimation d’octobre 2011,
si 93% des collégiens se sentent bien dans leur établissement, ils ne sont que 79% en éducation prioritaire.
Il ressort également que les filles sont les premières
victimes des atteintes à caractère sexuel.
Des contrastes qu’illustre l’académie de Lyon : c’est,
parmi les académies, une de celles qui accueillent une
population scolaire la plus favorisée socialement mais

aussi une de celles où l’on enregistre les plus forts
contrastes. En effet, 24 collèges sur 303 accueillent
plus de 60% de catégories socio-professionnelles
défavorisées et 22 en accueillent moins de 10%.
Garantir un climat serein dans tous les bassins de
l’académie s’inscrit dans un objectif de réduction des
inégalités sociales et territoriales. C’est un facteur de
résilience et de bien-être.
Les actions déjà menées
L’académie, marquée par une présence forte de l’éducation prioritaire, a constitué un terrain expérimental qui
a permis le développement d’échanges de pratiques,
notamment par la création et l’action du centre académique Michel Delay. Si Lyon a été l’une des premières
académies à être concernée par les problèmes de banlieues, c’est sans doute une de celles où la réflexion sur
le climat scolaire et la sérénité dans les établissements
a été la plus approfondie.
Dans l’académie, des partenariats forts ont été mis
en place dans les quartiers défavorisés afin de lutter
contre toutes les formes de délinquance, d’aider les habitants à s’approprier leur quartier et aussi de protéger
les enfants (politique de la ville, police, gendarmerie,
justice, collectivités territoriales).
Les départements de l’académie ont conduit une politique volontariste de réhabilitation des collèges dont ils
ont la charge et ont permis d’améliorer le cadre de vie
des collégiens.
Dans beaucoup de collèges et de lycées de l’académie,
les actes de violence ou de déviance restent l’exception. Or, y compris dans les établissements les
moins exposés, l’académie de Lyon se démarque
encore par le nombre important de conseils de
discipline et d’exclusions définitives prononcées.
Le nombre d’exclusions définitives par conseil de
discipline est plus important que dans les autres
académies : cette mesure concerne 0,85% des élèves
alors que la moyenne nationale est de 0,45%.
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Rapprochement entre le nombre de décisions rendues par les conseils de discipline
pour 10 000 élèves et le nombre d’exclusions définitives prononcées pour 10 000 élèves
(hors décisions avec sursis)
Nombre d’exclusions définitives
prononcées pour 10 000 élèves
(hors décisions avec sursis)
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OBJECTIFS ET MODALITÉS D’ACTION
L’objectif majeur est de garantir la sécurité physique,
morale et psychologique de tous en prenant toutes
les mesures et dispositions qui s’imposent pour faire
de l’école un lieu d’apprentissage, de réussite et
d’épanouissement pour tous, élèves et personnels.
A cette fin, il convient d’engager une politique efficace
de lutte contre toute forme de violence en conjuguant
prévention, éducation et sanction.
1. En matière de prévention, favoriser la mixité
sociale afin de réduire l’écart entre les établissements en éducation prioritaire et les autres
- Être vigilant sur les problématiques de mixité sociale
au sein des quartiers et des établissements (sectorisation scolaire) ;
- Appliquer avec rigueur le principe d’hétérogénéité
dans la constitution des classes dans les établissements publics locaux d’enseignement ;
- Proposer des filières d’excellence en particulier
dans les établissements des zones sensibles.
2. En matière d’éducation, faire des établissements scolaires des cadres de vie accueillants
et structurants
- Créer un sentiment d’appartenance (élèves,
professeurs, écoles), en donnant une identité forte
aux établissements par les projets qui y sont menés
et qui doivent faire l’objet d’une communication
interne et externe ;
- Faire de l’école, du collège et du lycée des lieux
participatifs. Susciter et valoriser la parole des élèves
à travers des instances comme le conseil de vie
lycéenne ou les conseils de délégués, à l’école
comme au collège. Encourager le fonctionnement
coopératif au sein des classes et des écoles ;
- Prendre en compte les résultats des expérimentations
menées dans le cadre du comité d’éducation à la
santé et à la citoyenneté académique et du projet
« Aller bien pour mieux apprendre » ;
- Favoriser l’autonomie des élèves tout au long de
leur scolarité en les responsabilisant de la maternelle
à l’université et en leur permettant de prendre des
initiatives. Par exemple, améliorer le cadre de vie des
élèves et des personnels en prenant en compte leurs

besoins ; réfléchir collectivement aux aménagements
intérieurs comme extérieurs ; faire participer les acteurs et usagers à la réflexion ;
- Développer l’entraide, la solidarité et la coopération
entre élèves dans les classes afin de les préparer à
leur future vie de citoyen. Faire en sorte qu’aucun
élève ne se sente exclu ou mis à l’écart ;
- Impliquer plus largement les parents : sachant qu’une
coopération voulue, dynamique et solidaire avec les
parents d’élèves est un des vecteurs les plus porteurs
d’amélioration d’un climat d’établissement. Il convient
de les inviter à s’engager davantage dans la vie de
l’école ou de l’établissement.
3. Évaluer autrement dans une École bienveillante
- S’appuyer sur le socle de compétences pour multiplier
les occasions de valoriser le travail, la production et
les résultats des élèves. Généraliser une évaluation
positive prenant mieux en compte les compétences
acquises. Évaluer par compétences pour favoriser les
parcours d’élèves (plutôt que des ruptures) ;
- Mettre en œuvre des démarches pédagogiques
qui permettent à chaque élève de progresser à son
rythme et qui le responsabilisent dans ses
apprentissages ;
- Engager une réflexion sur le statut de l’erreur et
permettre aux élèves « d’oser se tromper » ;
- Évaluation et notation : engager une réflexion collective au sein des établissements pour mieux associer
les élèves à leurs progrès. Œuvrer pour que les
appréciations portées sur les bulletins indiquent des
pistes de progrès.
4. En matière de sanction, trouver des alternatives
à l’exclusion définitive
- Favoriser une réflexion collective dans chaque école
ou établissement sur le règlement intérieur et sur ses
modalités d’appropriation par les élèves ; les règles
sont d’autant mieux respectées que les élèves les
connaissent et y adhèrent. Prendre appui sur les valeurs éducatives sous-jacentes ;
- Utiliser et faire connaître l’ensemble des alternatives
pour réduire le nombre d’exclusions définitives :
commissions éducatives, mesures de responsabi-
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lisation en lien avec les partenaires. Il convient de
s’appuyer sur les conclusions des groupes de travail
départementaux qui analysent les comptes rendus

INDICATEURS DE SUIVI STATISTIQUE
Absentéisme : proportion d'élèves signalés auprès des directions académiques (second degré public)
Nombre d'exclusions définitives prononcées
(pour 10 000 élèves)
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des conseils de discipline et les parcours des élèves
multirécidivistes.

ACADÉMIE
DE LYON

ÉVOLUTION

0,3%

RÉFÉRENCE
NATIONALE

ÉVOLUTION

0,3%

84



38



Taux de demandes de dérogations à l'entrée en 6ème

7,9%



9,5%



Taux de participation des lycéens aux élections des conseils
des délégués pour la vie lycéenne

37,9%



41,3%



Taux de demande de départ des enseignants titulaires en collège

14,2%



15,6%



17

PROJET DE L’ACADÉMIE DE LYON 2013 - 2017
GARANTIR L’ÉQUITÉ SCOLAIRE POUR FAVORISER LA CONFIANCE DANS L’ÉCOLE

1.3
Construire l’éducation
à l’égalité

Le terme d’égalité renvoie à l’égalité de droit, c’est-à-dire aux droits
qui doivent être garantis aux individus, quels qu’ils soient. L’École doit
accueillir tous les élèves dans leur diversité et tenir compte des difficultés
propres à certains d’entre eux, touchés par le handicap ou des difficultés
de tous ordres, linguistiques notamment (c’est le cas des allophones).
Lutter contre toute forme de discrimination et inclure tous les élèves sans
exception relève d’une priorité de l’École. Une éducation à l’égalité doit
garantir un espace de socialisation et d’apprentissage où chacun puisse
se sentir reconnu en égale dignité et traité en égalité de droits. Construire
l’éducation à l’égalité suppose et nécessite une implication de tous les
personnels et engage les partenaires de l’École : parents, associations et
collectivités territoriales.
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DIAGNOSTIC
s’engage, dans le cadre de la politique interministérielle, à rendre effective cette égalité pour un parcours
scolaire plus serein et une meilleure orientation des
filles comme des garçons.

L’égalité des filles et des garçons est la première
dimension de l’égalité des chances que l’École doit
garantir aux élèves : il s’agit d’une obligation légale
et d’une mission fondamentale. L’académie de Lyon

—— Garçons orientés vers une 1ère S / Lyon
—— Filles orientées vers une 1ère S / Lyon
—— Garçons / Filles orientés vers une 1ère S / France
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L’accès à la culture, égal pour tous, participe d’une
construction de l’égalité recherchée et de la réussite
des élèves, quels que soient les publics. Alors que
l’académie de Lyon figure parmi les six académies les

plus favorisées socialement, les caractéristiques de ses
établissements scolaires sont particulièrement contrastées. Ainsi l’académie de Lyon fait aussi partie des sept
académies les plus socialement dispersées.

Ecart entre les établissements hors éducation prioritaire
et les établissements ECLAIR pour le taux de réussite au diplôme national du brevet
—— Lyon
—— France
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Les résultats scolaires sont supérieurs à la moyenne
nationale. Toutefois, les résultats au diplôme national
du brevet (DNB) mettent en évidence un écart entre

les établissements de l’éducation prioritaire (77%) et
les autres (87%).
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tous ; cela suppose de s’entendre sur des principes,
des valeurs, à respecter ou mettre en œuvre.
Pour assurer une École de la confiance, il est important d’y impliquer les élèves, les parents et les autres
partenaires. Des dispositifs existent (comité d’éducation
à la santé et la citoyenneté, conseil de vie lycéenne,
conseils de délégués…), qu’il faut faire vivre pleinement au sein de chaque école et établissement dans le
respect des droits de chacun. C’est une des manières
de faire progresser l’éducation à l’égalité.

Depuis plusieurs années, l’académie de Lyon mène
une politique particulièrement volontariste en faveur
des élèves à besoins éducatifs particuliers (EABEP).
La proportion d’élèves handicapés pris en charge
(97,6%) est sensiblement supérieure à la moyenne
nationale (92,8%) mais au-delà de l’accueil, l’effort
doit désormais davantage porter sur l’inclusion de
ces élèves et leur réussite.
Il convient d’éduquer non seulement les élèves mais
aussi les personnels à l’égalité, pour le bénéfice de

Part des élèves allophones nouvellement arrivés dans le premier degré (pour mille élèves)
—— Lyon
—— France
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Part des élèves allophones nouvellement arrivés dans le second degré (pour mille élèves)
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—— France
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OBJECTIFS ET MODALITÉS D’ACTION
1. Lutter contre les discriminations et les stéréotypes liés au genre
Combattre les inégalités de traitement entre les garçons et les filles implique de questionner les stéréotypes liés au genre pour les identifier et les dépasser.
- Favoriser la mise en œuvre du plan national d’actions
sur l’égalité à l’École. Proposer chaque année des
challenges, culturels, sportifs, scolaires, qui impliquent
également garçons et filles. Inciter les écoles et les
établissements à s’engager dans ces actions ;
- Promouvoir une mixité dans toutes les filières de
formation ;
- Développer une réflexion dans les établissements
scolaires sur les rapports genrés aux punitions et
sanctions et l‘impact sur la réussite et sur les
représentations des enseignants ;
- Organiser un temps de formation des personnels
d’enseignement, d’éducation et d’encadrement,
notamment sur les représentations du genre ;
- Créer un observatoire académique des résultats
scolaires et des orientations proposées aux filles et
garçons, à partir des données chiffrées.
2. Favoriser la réussite de tous par la construction
de parcours culturels (culture artistique, patrimoniale, scientifique, sportive, numérique, informationnelle…)
L’accès à la culture sous toutes ses formes pour tous
les élèves, et notamment ceux qui sont les plus fragilisés, est essentiel sur l’ensemble de la scolarité. Tous
les champs de la culture sont concernés pour contribuer à l’éducation, l’épanouissement et la réussite des
élèves.
- Renforcer la formation initiale et continue des personnels d’éducation, d’enseignement et d’encadrement,
sur cette thématique ;
- Développer, avec le concours de la délégation
académique à l’action culturelle, en particulier dans
les réseaux de l’éducation prioritaire et en zone
rurale, l’installation de dispositifs favorisant l’accès
à la culture (pôles territoriaux d’éducation artistique
et culturelle, volet culturel et sportif de l’accompagnement éducatif, ateliers scientifiques…), en veillant à
leur cohérence et à leur efficacité ;

- Utiliser l’enseignement de l’histoire des arts comme
levier de développement culturel dans les classes et
dans l’établissement ;
- Offrir à tous les élèves une pratique équilibrée des
activités physiques, sportives et artistiques, susceptibles de développer harmonieusement leurs compétences motrices, méthodologiques et sociales.
3. Améliorer la scolarisation, l’inclusion et la
réussite des publics fragilisés
Cet objectif concerne les élèves à besoins éducatifs
particuliers dont les élèves en situation de handicap,
allophones, ou socialement défavorisés.
- Sensibiliser les personnels d’enseignement, d’éducation et d’encadrement. Reconnaître, valoriser et mobiliser les compétences des titulaires de la Certification
complémentaire pour les enseignements adaptés et
la scolarisation des élèves en situation de handicap
(2CA-SH et CAPA SH) dans les écoles et les établissements. Informer les personnels de ces dispositifs ;
- Assurer un suivi de cohortes, de l’accueil dans le
système scolaire jusqu’à la sortie et l’obtention d’un
diplôme. Situer, attester et valoriser le niveau de
maîtrise des compétences du socle commun chez
les élèves les plus fragiles ;
- Assurer une plus grande diffusion des travaux et
ressources des groupes ou équipes ressources.
Développer et renforcer les relations partenariales :
associations, parents, collectivités territoriales ;
- Développer les actions du centre académique pour
la scolarisation des élèves nouvellement arrivés et
des enfants du voyage en faveur des allophones.
4. Renforcer l’éducation à la santé et à la citoyenneté : l’École, lieu de socialisation, de coopération,
d’acceptation des différences et de respect de
l’autre
Construire l’éducation à l’égalité suppose que les lieux
d’accueil et de vie de nos élèves, de la maternelle à la
terminale, soient des lieux d’expression et de véritable
exercice de la citoyenneté.
C’est aussi une éducation à la santé dans sa définition
la plus large qui est visée. Tous les personnels, s’appuyant sur les instances scolaires existantes, doivent
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s’emparer de tous les moments qui permettent, dans
la classe et au-delà, de promouvoir les valeurs de la
République, d’installer le respect, la tolérance, l’acceptation des différences et de favoriser la socialisation,
la coopération et l’entraide.
- Développer des formations élèves concernant le
respect des différences ;
- Veiller au développement dans tous les établissements d’une éducation à la sexualité. Développer
des formations de tous les personnels, concernant
ces thématiques. Diffuser les ressources produites
dans des groupes nationaux ou académiques ;

INDICATEURS DE SUIVI STATISTIQUE

ACADÉMIE
DE LYON

ÉVOLUTION

RÉFÉRENCE
NATIONALE

ÉVOLUTION

Pourcentage de filles orientées en 1ère S en fin de
2nde générale et technologique

30,0%



28,6%



Pourcentage de filles acceptant une proposition en classe
préparatoire aux grandes écoles

5,7%



6,9%



11,1 points



11,9 points



Pourcentage d'élèves handicapés bénéficiant d'un
accompagnement individuel

33,3%



33,2%



Taux de passage en CAP (certificat d'aptitude professionnelle) des élèves de 3ème SEGPA (section d'enseignement
général et professionnel adapté)

47,9%



56,7%



Ecart des taux de réussite au diplôme national du brevet
entre établissements hors éducation prioritaire et établissements ECLAIR
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- Développer des actions de promotion de la santé globale, visant le bien-être des élèves et des personnels ;
- Associer les parents aux actions conduites dans le
cadre de l’éducation à la santé et à la citoyenneté ;
- Renforcer le pilotage académique et pédagogique
des comités d’éducation à la santé et à la citoyenneté
(CESC). Favoriser les formations d’équipes inter
catégorielles et de bassins concernant cet objectif.
Associer les inspecteurs de l’éducation nationale
chargés d’une circonscription du premier degré et
les directeurs d’école aux travaux et actions du
comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté.
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PROJET DE L’ACADÉMIE DE LYON 2013 - 2017
GARANTIR LES CONDITIONS DE LA RÉUSSITE DE TOUS LES ÉLÈVES

2.1
Favoriser la continuité
des apprentissages et la fluidité
des parcours scolaires

Un parcours scolaire bénéfique implique que chaque élève se voie
garantir des conditions de réussite et des chances optimales à l’école.
Sa scolarité doit être tout à la fois accompagnée pour surmonter
les difficultés éventuelles, cohérente pour assurer une continuité des
apprentissages et une construction progressive des compétences,
et ouverte grâce à une orientation positive et des réorientations possibles.
De ces principes affirmés découle une réflexion approfondie pour
penser les actions au quotidien de la classe et des établissements
scolaires.
La mise en place et l’utilisation optimale de dispositifs d’accompagnement sont nécessaires pour répondre aux besoins des élèves. Il en
va de même de leur suivi qui doit garantir une continuité dans les apprentissages. Afin d’éviter des ruptures trop brutales ou des ralentissements, voire même des abandons dans les parcours scolaires, il
faut veiller à établir une progression régulée. La construction d’une
« culture enseignants » commune à tous les cycles s’avère également
nécessaire.
Tout doit être mis en œuvre pour établir une dynamique de parcours
de formation.
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DIAGNOSTIC
Même si les taux de passage dans l’académie de Lyon
se sont améliorés (les taux de redoublement sont en
baisse constante), les parcours traduisent encore une
certaine sélectivité et un certain élitisme. Compte tenu
des caractéristiques territoriales de l’académie, on est
en droit d’attendre des performances meilleures.
A l’école, l’amélioration de la fluidité des parcours
reste fragile, les taux de redoublement étant supérieurs aux moyennes nationales au CP, au CE2 et
au CM1.
La proportion d’élèves entrant en 6ème avec au
moins un an de retard devrait baisser davantage au
regard des caractéristiques territoriales et sociales
de l’académie.

Au collège, la fluidité des parcours évolue favorablement puisque les taux de redoublement aux niveaux
6ème et 5ème sont désormais inférieurs à la moyenne
nationale et rejoignent cette dernière en classe de 4ème.
Le taux de redoublement en 3ème reste élevé et supérieur à la moyenne nationale (+1,3), malgré une baisse
significative depuis 2008.
Cependant, alors que les résultats au diplôme national du brevet sont supérieurs à la moyenne nationale
(taux de réussite de 88,1% contre 84,7%), cet avantage
peine à se traduire dans les décisions d’orientation en
seconde générale et technologique, proches voire
légèrement inférieures au niveau national (61,5%
contre 61,7%) et nettement en dessous des demandes
des familles.

Taux de redoublement global à partir de la troisième
—— 2nde générale et technologique / Lyon
—— 1ère générale et technologique / Lyon
—— 3ème / Lyon
—— 2nde et 1ère générales et technologiques, 3ème / France
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Demandes des familles et décisions d’orientation à l’issue de la troisième (France)
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Au lycée, la fluidité des parcours pose également
question, les redoublements en fin de seconde et de
première étant supérieurs à la moyenne nationale.
Le taux de satisfaction du premier vœu vers la voie
professionnelle progresse mais est en dessous du taux
national. En revanche, les taux de passage augmentent
presque à tous les niveaux et les taux de sortie sans
diplôme baissent fortement.
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Le taux de poursuite d’études des bacheliers dans l’enseignement supérieur est inférieur au niveau national,
ce qui ajoute encore à la sélectivité opérée en amont, à
l’école élémentaire et dans le secondaire.
Ce diagnostic interroge donc la mobilisation de
tous sur les dispositifs d’accompagnement et sur
les liaisons inter-cycles.

OBJECTIFS

MODALITÉS D’ACTION

1. Assurer la fluidité à l’intérieur des cycles
L’objectif est de diminuer drastiquement le nombre
d’élèves redoublants durant le parcours école-collègelycée.
Pour cela, il faut construire dans le cadre de l’offre éducative des établissements, tout au long de la scolarité,
des actions pour garantir la maîtrise de la langue, facteur de réussite. Les dispositifs d’accompagnement des
élèves doivent être mobilisés ; les outils d’évaluation
des acquis nécessitent d’être renforcés pour assurer
les continuités d’enseignement.

Assurer la fluidité à l’intérieur des cycles
1. Penser le parcours d’apprentissage de l’élève et plus
particulièrement celui de l’élève en difficulté ou fragile
en favorisant :
- un suivi de son parcours, de l’école maternelle
jusqu’au lycée, en analysant la situation de ses
acquis, en recensant les aides, les activités proposées et les aménagements nécessaires (par le biais,
par exemple, du livret personnel de compétences, du
portfolio, etc.) ;
- la mobilisation des instances de concertation à l’école,
et en particulier les conseils de cycle ;
- l’interdisciplinarité et le décloisonnement au
collège ;
- l’articulation, au lycée, entre l’accompagnement
personnalisé, le tutorat et les stages de remise à
niveau et passerelles ;
- l’utilisation des outils d’évaluation des acquis de
l’élève à tous les niveaux de la scolarité.

2. Garantir la continuité pédagogique pour prévenir
les moments de rupture
Les rencontres inter-cycles entre les équipes doivent
être favorisées afin de construire les continuités que
nécessitent le passage école-collège, les transitions
collège-lycée et lycée-enseignement supérieur. Les
passages école-collège-lycée seront également facilités en structurant des dispositifs d’accompagnement
des équipes pédagogiques visant à promouvoir les
constructions collectives de programmations d’apprentissages.
3. Personnaliser les parcours et optimiser l’orientation des élèves
La classe de 2nde doit jouer pleinement son rôle d’étape
de réussite au cœur du parcours de l’élève. Pour cela,
les établissements et les équipes devront mobiliser
pleinement les dispositifs, en particulier ceux d’accompagnement personnalisé, et développer les réorientations par passerelles ascendantes. Ils doivent favoriser
la découverte des métiers et des formations pour que
l’élève construise son projet d’orientation scolaire et
d’insertion professionnelle.

2. Accompagner les équipes enseignantes en
développant :
- la construction, par les équipes, du cahier des
charges de leurs besoins en termes d’accompagnement et de formation ;
- le recours à la co-intervention et aux échanges de
pratiques, y compris inter-cycles ;
- des formations d’initiative locale sur l’accompagnement personnalisé au lycée et au lycée professionnel ;
- la construction collective d’outils et de démarches au
sein de chaque établissement, tout en s’assurant des
modalités d’évaluation de leurs effets ;
A terme, l’objectif visé sera de rendre le passage d’une
classe à l’autre systématique et de ne discuter que les
aides plus ou moins importantes à fournir aux élèves.
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Garantir la continuité pédagogique pour prévenir
les moments de rupture
1. Accompagner le passage école-collège en généralisant :
- le recours à une instance réunissant le chef d’établissement et le ou les inspecteurs de l’éducation nationale du premier degré du secteur pour identifier les
besoins à partir d’un diagnostic partagé et établir un
plan d’actions entre écoles et collèges d’un même
secteur ;
- les projets communs ;
- la mise en œuvre des programmes personnalisés de
réussite éducative (PPRE) passerelles et de projets
spécifiques, à inscrire dans le projet d’établissement
du collège et les projets d’école.
2. Etablir une liaison collège-lycée en organisant :
- des échanges disciplinaires ;
- des actions d’immersion des élèves de collège au
lycée ;
- des échanges de service et des co-interventions entre
professeurs des différents cycles.
3. Installer une liaison lycée-enseignement supérieur en
encourageant :
- un accompagnement spécifique pour les élèves de
baccalauréat professionnel envisageant une poursuite
d’études en section de technicien supérieur (STS) et,
une fois la formation intégrée, la mise en place d’un
parcours adapté ;

INDICATEURS DE SUIVI STATISTIQUE

Personnaliser les parcours et optimiser l’orientation des élèves
1. Centrer les actions sur l’élève en développant des
documents d’information, d’orientation et de découverte
du monde économique et professionnel.
2. Eduquer au choix à tous les niveaux :
- favoriser, dès l’école maternelle, la connaissance de soi ;
- poursuivre, au collège, la découverte des métiers en
collaboration avec les parents ;
- généraliser des actions d’immersion des élèves au
lycée, en privilégiant les situations qui mettent les
élèves en action (projets) ;
- développer le volet « orientation » de l’accompagnement personnalisé en classes de 1ère et terminale,
avec intervention de professionnels et d’enseignants
du supérieur ;
- renforcer l’intervention conjointe des enseignants et
des conseillers d’orientation psychologues pour promouvoir l’éducation au choix.

ÉVOLUTION

RÉFÉRENCE
NATIONALE

ÉVOLUTION

5,4%



3,9%



Ecart entre demandes des familles et décisions d'orientation
vers la 2nde générale et technologique

2,9 points



0,8 point



Taux de satisfaction du premier vœu en voie professionnelle

47,1%



60,6%



Taux de redoublement en 2nde

9,7%



8,7%



Taux de réorientation 2nde professionnelle
vers 1ère technologique

0,7%



0,7%



Taux de réorientation 2nde générale et technologique
vers 1ère professionnelle

1,1%



1,4%



Pourcentage d'élèves inscrits en stages de remise
à niveau en second cycle

3,8%

Taux de redoublement en 3ème
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- la mise en place, au lycée et dans l’enseignement
supérieur, de séquences d’enseignement visant
l’acquisition progressive d’outils méthodologiques ;
- l’organisation d’échanges de service entre professeurs des différents cycles ;
- des interventions d’universitaires au lycée, l’immersion
de lycéens à l’université.

ACADÉMIE
DE LYON

2,0%
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PROJET DE L’ACADÉMIE DE LYON 2013 - 2017
GARANTIR LES CONDITIONS DE LA RÉUSSITE DE TOUS LES ÉLÈVES

2.2
Favoriser et accompagner
des parcours ambitieux

En s’engageant à favoriser les parcours ambitieux pour chaque élève en
fonction de ses aspirations, quel que soit le territoire sur lequel il réside,
l’école doit permettre à chacun d’aller au plus loin de ses possibilités, en
lui offrant un parcours jalonné d’étapes sécurisées.
L’élève et sa famille doivent être pleinement impliqués dans les choix
d’orientation.
Toutes les stratégies pédagogiques, tous les outils d’accompagnement
personnalisé et d’aide au choix doivent être mobilisés pour une politique
d’orientation ambitieuse.
Les établissements doivent permettre à chaque citoyen de se former et
d’élever son niveau de qualification.
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DIAGNOSTIC
Des caractéristiques sociales favorables permettent à
l’académie de Lyon d’obtenir des résultats supérieurs
à la moyenne nationale dans le premier degré et au
collège (taux de retard en 6ème, résultats au brevet).
Un taux de réussite au brevet supérieur à la moyenne
nationale et orienté à la hausse et un taux de décisions
d’orientation en 2nde générale et technologique proche
du niveau national confirment cette analyse. Les notes
obtenues par les élèves au diplôme national du brevet
demeurent très légèrement au-dessus de la moyenne
nationale.

Malgré cela, des difficultés apparaissent à partir de
l’orientation en fin de 3ème. La part des élèves redoublants à partir de la 3ème devient systématiquement
plus élevée que celle observée au niveau national.
L’adéquation entre la demande sociale, l’attractivité
des formations et les parcours d’insertion professionnelle effective, dans un contexte économique peu
favorable, constitue une problématique forte.

Orientation en fin de seconde générale et technologique (%) (Académie de Lyon)
40

 Demandes des familles

35

 Décisions d’orientation
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0

1ère L

1ère ES

1ère S

1ère STI2D

1ère STD2A

Contrairement aux cycles qui les précèdent, les parcours en lycée général ou technologique donnent dans
l’ensemble des résultats en-deçà des attentes. On
constate une tendance à la sélectivité des parcours,
essentiellement en 2nde. Les taux de redoublement à ce
niveau paraissent élevés au regard des bons résultats
de l’académie au diplôme national du brevet. Avec une
meilleure fluidité au lycée, il est vraisemblable que le
taux d’accès au baccalauréat des entrants en 2nde
pourrait être augmenté.
Les pratiques d’orientation dans le second degré sont
hétérogènes et se traduisent par des écarts importants entre les demandes des familles et les décisions
d’orientation des établissements, d’où des taux de
passage en classe supérieure parfois insuffisants. La
réforme n’est pas encore pleinement entrée dans les
habitudes du lycée : accompagnement personnalisé,

1ère STMG

1ère ST2S

1ère STL

Voie professionnelle

Redoublement

enseignements d’exploration, tutorat, groupes de
compétences.... s’installent lentement et de manière
inégale. La collaboration entre établissements d’enseignement général et technologique n’est pas suffisamment développée.
D’autre part, la plupart des lycées professionnels,
notamment ceux labellisés « lycées des métiers »,
accompagnent de plus en plus vers des certifications
des publics variés (statut scolaire, apprentis, formation
continue). Le nombre de candidats à la validation des
acquis de l’expérience (VAE) continue ainsi de progresser. En revanche, seuls 60% des postulants obtiennent le diplôme à l’issue de leur première démarche.
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Origine des entrants en 2011 dans l’enseignement supérieur (Académie de Lyon)
 Non nouveaux bacheliers  Professionnels  Technologiques  Généraux
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Le taux de poursuite d’études des bacheliers dans l’enseignement supérieur est en-deçà du niveau national,
même s’il augmente en ce qui concerne les bacheliers
en sciences et techniques de la santé et du social.
De nombreuses manifestations sont déjà organisées,
tout au long de l’année scolaire, pour favoriser l’orien-
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CPGE

Total

tation active des lycéens de l’académie. La coopération
des lycées avec les établissements d’enseignement
supérieur n’est toutefois pas systématisée.
De plus, ces constats académiques sont contrastés,
suivant la typologie des territoires.

OBJECTIFS
Afin de permettre à chacun d’atteindre le parcours
de formation et d’insertion le plus ambitieux, trois
objectifs doivent être poursuivis.
1. Développer pour chaque élève, et plus généralement pour tous les usagers de l’École, l’estime
de soi, la confiance en soi, et la conscience de
ses aptitudes
Il faut promouvoir une pédagogie de la réussite, de
mise en confiance de l’élève. Dans tous les établissements doivent se développer les dispositifs permettant
d’accompagner dès le plus jeune âge tout élève vers
un parcours ambitieux. Il est nécessaire de faire évoluer les représentations liées aux origines socio-culturelles ou au genre pour éviter tout déterminisme, en
s’engageant notamment vers une égalité fille/garçon.
L’ambition des élèves relevant de l’éducation prioritaire doit être particulièrement confortée. Chacun doit
inscrire son parcours personnel et professionnel dans
une perspective d’amélioration des compétences et de
formation tout au long de la vie.

3. Faciliter pour tous l’accès à des parcours
ambitieux
Il est indispensable de favoriser un réel accès aux
formations sur l’ensemble du territoire, de rendre
opérationnelles les conditions d’une réelle équité
territoriale, et de favoriser la cohérence territoriale
pour l’éducation des élèves à la découverte des
métiers. L’égal accès aux parcours de formation en
entreprise de qualité nécessite d’être renforcé. Les
dispositifs de formation continue en tout point du
territoire doivent permettre à chacun d’élever son
niveau de qualification tout au long de sa vie professionnelle.

2. Développer une meilleure connaissance des
parcours de formation et des métiers
L’amélioration de la connaissance du monde économique et professionnel doit conduire chaque élève
ainsi que sa famille à faire des choix pertinents. Il
convient de développer et promouvoir une éducation
au choix en vue d’une orientation ambitieuse, appuyée
sur la connaissance des différents cycles (école,
collège, lycée, enseignement supérieur). Les compétences de tous les personnels concernant l’orientation
et l’insertion professionnelle nécessitent d’être renforcées. Il faut développer les partenariats entre établissements et monde de l’entreprise pour une meilleure
connaissance des formations et des métiers. L’ouverture culturelle y trouve naturellement sa place.
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MODALITÉS D’ACTION
Développer pour chaque élève, et plus généralement
pour tous les usagers de l’École, l’estime de soi, la
confiance en soi, et la conscience de ses aptitudes
1. Favoriser le regard positif de tout élève sur son
apprentissage
Il s’agit de promouvoir des stratégies de formation
centrées sur l’acquisition et l’évaluation des compétences. Toutes les formes pédagogiques permettant de
développer l’autonomie de l’élève et de le rendre acteur
de son projet doivent être encouragées. Il faut s’assurer de la mise en place à tous les niveaux de formes
d’évaluations positives. Les outils de suivi et de bilan
des acquisitions nécessitent d’évoluer en conséquence.
Les établissements doivent veiller à ce que les actions
éducatives proposées en leur sein permettent à chaque
élève de s’approprier une culture d’établissement et de
développer un sentiment d’appartenance.
2. Accompagner les élèves vers des parcours de
réussite
L’extension du dispositif « école ouverte », dès l’école
élémentaire, aux jeunes qui vivent dans des zones
socialement défavorisées ou dans des contextes culturels et économiques difficiles, et la promotion du projet
éducatif de l’internat pour tous et en particulier pour les
élèves les plus fragiles, constituent des leviers d’action
en faveur de la réussite de chacun. Il s’agit de mettre
à disposition des élèves qui en ont le plus besoin un
établissement innovant dans son fonctionnement et
dans son offre pédagogique et éducative. Tous les
établissements accordent une attention particulière
au parcours des élèves issus des familles les plus
modestes.
3. Diffuser les pratiques pédagogiques et éducatives
valorisantes
Les échanges de pratiques pédagogiques entre les différentes voies de formation doivent être favorisés par une
meilleure connaissance de l’ensemble du parcours de
l’élève. Il convient également de développer des partenariats éducatifs, culturels, scientifiques et sportifs avec
des acteurs extérieurs.
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4. Élever le niveau de qualification tout au long de la vie
La formation continue et la validation des acquis de
l’expérience (VAE) doivent offrir à chacun la possibilité
d’améliorer, diversifier et valoriser ses compétences.
Développer une meilleure connaissance des parcours de formation et des métiers
1. Améliorer les outils d’information et de dialogue
L’exigence de dialogue doit se nourrir d’une plus grande
lisibilité des procédures et d’une meilleure communication entre les acteurs, en présentiel et via les nouveaux
médias. L’analyse partagée des processus d’orientation,
des politiques d’établissement en partenariat avec les
centres d’information et d’orientation (CIO) doit se renforcer non seulement en direction des élèves mais aussi de
leurs familles.
2. Permettre de construire un projet personnel d’orientation cohérent et avisé
L’appropriation de l’information par les élèves et leurs
familles doit conduire chacun à mieux choisir sa voie et
à optimiser son parcours. A cet effet, les équipes éducatives élargies doivent s’engager dans un véritable accompagnement des familles tout au long d’un parcours
d’information et d’orientation pour les amener vers la
voie d’orientation souhaitée. L’instauration d’un dialogue
approfondi entre les familles et les équipes éducatives
doit, tout en cherchant à combattre les stéréotypes et
les représentations erronées, favoriser une orientation
davantage « choisie » et moins « subie ».
3. Développer la formation de l’ensemble des acteurs
éducatifs
L’éducation à l’orientation prépare les jeunes à faire leur
choix ; il convient pour cela de développer la formation des équipes éducatives afin de faire évoluer leurs
représentations des métiers et leur connaissance des
différentes voies de formation du secondaire et de l’enseignement supérieur.

Faciliter pour tous l’accès à des parcours ambitieux
1. Favoriser une plus grande équité sociale dans l’accès
aux « formations d’excellence »
Il est nécessaire de renforcer la mise en réseau des
établissements de l’enseignement secondaire et de
l’enseignement supérieur (exemples : « cordées de la
réussite », tutorat de collégiens ou de lycéens par des
étudiants du supérieur), afin de lever les obstacles
territoriaux, culturels et psychologiques qui conduisent
des jeunes issus de milieux défavorisés à s’exclure
des filières d’excellence.
2. Développer les outils et dispositifs facilitateurs
En relation avec les nouveaux matériels nomades et
avec les espaces numériques de travail, les établissements doivent développer les usages innovants du

INDICATEURS DE SUIVI STATISTIQUE

numérique, permettant tout à la fois de motiver les
élèves, d’améliorer les apprentissages, et de former
à de nouvelles compétences.
3. Assurer la continuité territoriale de la formation
Des possibilités de passerelles ascendantes entre différentes voies de formation doivent être assurées en tout
point du territoire, tout comme la sécurisation des parcours des élèves. Il convient de favoriser une articulation
des offres de formation en lien avec la géographie et les
transports. Dans les zones excentrées, l’École doit faire
en sorte de faciliter les déplacements des élèves et de
développer l’esprit de mobilité. La possibilité d’aménager
les transports scolaires fait l’objet d’une concertation
avec les collectivités territoriales.

ACADÉMIE
DE LYON

ÉVOLUTION

RÉFÉRENCE
NATIONALE

ÉVOLUTION

Part des élèves en sections européennes dans le second
degré

7,0%



5,8%



Taux d'accès de la 2nde générale et technologique au bac
général et technologique

88,8%



87,6%



Taux d'accès de la 2nde professionnelle au bac professionnel
(voie scolaire)

62,7%



62,0%



Pourcentage d'élèves orientés en 1ère S

34,2%



32,9%



Taux de poursuite des bacheliers dans le supérieur

73,1%



74,6%



Pourcentage d'élèves de terminale générale et technologique acceptant une proposition en classe préparatoire aux
grandes écoles

6,7%



7,7%



Proportion de lycéens ayant eu une mobilité à l'étranger
dans le cadre d'un partenariat

9,0%



3,0%
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PROJET DE L’ACADÉMIE DE LYON 2013 - 2017
MIEUX PILOTER POUR GARANTIR L’ÉQUITÉ TERRITORIALE

3.1
Favoriser la proximité
tout en garantissant
la cohérence dans le pilotage
académique du système éducatif

Le décret du 5 janvier 2012 relatif à l’organisation académique constitue le recteur comme la seule autorité de l’État compétente en matière
d’éducation. A ce titre, il est le garant de la cohérence à l’échelon de
l’académie de la politique éducative. Il élabore dans ce cadre, avec
l’ensemble des acteurs académiques, une stratégie dont le présent
projet constitue l’acte fédérateur.
L’échelon départemental est confié au directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN), auquel il revient de mettre en
œuvre la stratégie académique au plus près des personnels, des élèves
et de leurs parents dans les écoles, les collèges, les lycées et les établissements d’éducation spéciale de son département. Les directeurs académiques bénéficient d’une délégation pour signer, au nom du recteur,
l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous leur
autorité.
Le pilotage académique est fondé sur un travail en équipe mobilisant
toutes les énergies (aussi bien pédagogiques, administratives que de
gestion), l’expertise des corps d’inspection et la capacité d’animation
des acteurs de terrain : les chefs d’établissement et les inspecteurs de
l’éducation nationale (IEN) chargés d’une circonscription du premier
degré. L’organisation de l’académie reconnaît la nécessité d’un service
public de proximité qu’elle met en capacité de s’adapter aux évolutions
indispensables pour assurer la réussite de chaque élève.
La mise en place de nouveaux modes de pilotage encourage la réflexion
sur la mutualisation des services et pose notamment la question du périmètre des attributions des services rectoraux par rapport aux services
départementaux, l’ensemble de ces services étant tous placés sous
l’autorité du recteur.
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DIAGNOSTIC
La recherche de cohérence entre les instances en
charge des actes de pilotage doit conduire à tirer les
conséquences de la responsabilité́ confiée aux
DASEN en matière de suivi des contrats d’objectifs et
des lettres de mission des chefs d’établissement des
lycées comme des collèges. Il convient sur ce point que
les décisions relatives aux moyens des lycées soient
prises en y associant étroitement les DASEN.
Pour la mise en œuvre de la stratégie académique,
une organisation du travail académique nouvelle doit
être adoptée favorisant la conduite du pilotage des
écoles et des établissements publics locaux d’enseignement (EPLE). Dans le second degré comme dans
le premier degré, il apparaît essentiel que l’interlocuteur
du chef d’établissement soit son supérieur hiérarchique
(ou éventuellement un de ses adjoints statutaires).
La déclinaison de la stratégie académique doit reposer
sur une ligne hiérarchique articulée sur trois niveaux de
responsabilités (rectrice, DASEN, chef d’établissement
dans le second degré et IEN de circonscription dans le
premier degré). Cela suppose une architecture fonctionnelle et territoriale cohérente.
En conséquence, l’organisation des services rectoraux
et départementaux de l’éducation nationale doit s’envisager de manière plus souple et correspondre aux
modalités du pilotage des établissements.
Ainsi, le rôle des directeurs académiques dans la
conduite du pilotage des EPLE du ressort de leur département doit-il être conforté. La stratégie académique
qui se reflète dans le présent projet d’académie sert
de cadrage à la politique de contractualisation avec les
EPLE.
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OBJECTIFS ET MODALITÉS D’ACTION
1. Affirmer une stratégie académique appuyée sur
une dynamique de projet
- Confier au comité de direction académique (rectrice,
secrétaire général de l’académie, directeurs académiques, adjoints, directrice de cabinet) et au comité de
direction élargi aux principaux conseillers techniques
et aux doyens des trois collèges d’inspecteurs territoriaux (inspecteurs d’académie – inspecteurs pédagogiques régionaux, inspecteurs de l’éducation nationale
chargés de l’enseignement général et de l’enseignement technique, inspecteurs de l’éducation nationale
du premier degré) la définition d’ensemble de la stratégie académique, sa mise en œuvre et le suivi des
grands dossiers, dans un esprit de collégialité ;
- Favoriser, par le projet d’académie, une mobilisation
fédératrice de tous au service de l’action éducatrice
et relancer la démarche de projet autour de grandes
priorités dont le suivi sera assuré par des groupes de
travail et d’impulsion (GTI) pluri-catégoriels ;
- Conforter les directeurs académiques dans leur rôle
de coproducteurs de la stratégie académique en leur
déléguant des responsabilités nouvelles en matière
de suivi et d’évaluation de tous les EPLE et de leur
pilotage.
2. Consacrer l’échelon départemental comme le
cadre de droit commun de la mise en œuvre de la
stratégie et du pilotage académiques
- Confirmer le directeur académique comme l’autorité
hiérarchique en charge du pilotage de proximité et de
la performance qualitative des écoles, des circonscriptions du premier degré et des établissements scolaires ;
- Confier à l’échelon départemental, dans le cadre
d’un schéma académique et en vertu d’un principe
de subsidiarité́ , les opérations de suivi de proximité́
(dialogue de gestion et de performance, contrat
d’objectifs...) pour tous les établissements (écoles,
collèges, lycées) ;
- Conduire le dialogue avec les chefs d’établissement,
veiller à l’amélioration de l’efficacité des politiques
éducatives et à la réussite scolaire des élèves en sollicitant l’expertise pédagogique des corps d’inspection.
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3. Placer l’expertise pédagogique au cœur de
l’organisation académique du pilotage des
établissements publics locaux d’enseignement
- Renforcer l’organisation du pilotage des EPLE en
articulant de façon structurée et intégratrice l’action
de la ligne hiérarchique (rectrice, directeurs académiques, chefs d’établissement) et l’exercice de
l’expertise pédagogique (corps d’inspection) ;
- Mettre en place une démarche globale de pilotage
académique en créant des relations fonctionnelles
entre les corps d’inspection et les chefs d’établissement, d’une part, et, d’autre part, entre les corps
d’inspection et les directeurs académiques, dans le
cadre d’un pilotage concerté et partagé ;
- Enrichir l’analyse de l’EPLE d’un point de vue pédagogique par un croisement des regards en fixant les
modalités d’intervention des inspecteurs dans les processus de contractualisation et de dialogue de gestion
et de performance.
4. Développer une expertise administrative
mutualisée au service du pilotage de proximité
- Renforcer la professionnalisation des services
administratifs dans une perspective d’expertise et de
conseil aux directions des services départementaux ;
- Organiser la mutualisation des moyens et des compétences entre les services de l’académie et les services
départementaux de l’éducation nationale pour renforcer la cohérence des politiques éducatives à l’échelle
de l’académie ;
- Répondre de manière professionnelle aux besoins
d’expertise du pilotage académique des établissements au bénéfice des responsables de proximité
(directeurs académiques, chefs d’établissement).

5. Adapter au plan académique les modalités
d’allocation des moyens d’enseignement aux
besoins des élèves et des établissements
- Garantir un accès équitable au service public
d’éducation sur le territoire académique en hiérarchisant les priorités en termes d’allocation des moyens
aux établissements et entre les différents niveaux
d’enseignement ;
- Mettre en place, pour l’académie, un modèle harmonisé et partagé d’attribution des moyens aux écoles,
aux collèges et aux lycées en fonction des spécificités
territoriales, scolaires et sociales tout en conservant
les marges de manœuvre nécessaires à la prise en
compte des spécificités ;
- Garantir le caractère académique des dotations par
une gestion conjointe de la division de l’organisation
scolaire du rectorat (agissant comme une plateforme
de gestion des moyens) et des divisions de l’organisation scolaire des départements.
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PROJET DE L’ACADÉMIE DE LYON 2013 - 2017
MIEUX PILOTER POUR GARANTIR L’ÉQUITÉ TERRITORIALE

3.2
Promouvoir une démarche
de mise en réseau prenant en
compte les missions éducatives
et les spécificités territoriales

Le fonctionnement de toute structure scolaire (école, établissement
public local d’enseignement) intègre des paramètres internes et externes
liés à sa configuration propre, à sa population scolaire et au territoire
dans lequel elle s’inscrit.
L’offre scolaire contribue à la structuration du parcours de l’élève et se
définit plus particulièrement à l’échelle d’un territoire, notamment en
termes d’offre et de carte des formations. Au gré des ruptures et des
continuités, elle influence largement la temporalité de l’itinéraire scolaire
de l’élève selon des modalités variables mais le plus souvent dépendantes de contextes sociaux, géographiques et économiques. Pourtant,
elle ne saurait obéir à la seule loi de l’aléatoire.
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DIAGNOSTIC
Les premières années de scolarisation sont structurées par l’école maternelle, l’école élémentaire puis le
collège. Elles s’inscrivent globalement dans la scolarité
obligatoire avec l’acquisition des connaissances et des
compétences du socle commun. Elles s’appuient sur
une organisation scolaire territorialisée et plutôt localisée autour d’un collège au cœur d’un réseau d’écoles.

BASSINS DE FORMATION

Nombre
d'élèves
du second
degré

Elles sont également fondamentales dans l’acquisition
d’attitudes, de comportements et de méthodes de travail au service d’un rapport positif au savoir.
Dans l’académie de Lyon plus particulièrement, l’application de ce cadre général génère des contrastes
territoriaux et sociaux importants, sources de disparités,
d’inégalités voire de difficultés.

Part des
Nombre
Nombre
Nombre
élèves d'établissements d'établissements
d'établisd'origine
accueillant
accueillant
sements
sociale
plus de 50%
moins de 20%
du second
défavorisée
d'élèves
d'élèves
degré dans le second
d'origine
d'origine
degré (%)
défavorisée
défavorisée

AIN EST

13 159

22

37,8%

8

6

AIN OUEST

17 039

32

34,4%

3

4

AIN SUD

14 265

28

31,4%

2

5

BEAUJOLAIS VAL DE SAÔNE

18 943

30

29,7%

2

8

LOIRE CENTRE

16 912

33

34,2%

4

2

LOIRE NORD

11 883

30

41,7%

6

1

LOIRE SUD

35 721

79

40,4%

25

3

LYON NORD

25 990

47

19,6%

4

23

LYON NORD-EST

24 957

47

31,8%

11

16

LYON SUD-EST

36 465

68

34,3%

20

20

MONTS DU LYONNAIS

37 262

61

19,9%

5

34

RHÔNE SUD

18 715

39

26,1%

5

12

Lecture : dans le bassin Ain Est, la part des élèves du second degré d’origine sociale défavorisée est de 37,8%.
Sur 22 établissements (publics et privés sous contrat hors établissements régionaux d’enseignement adapté),
8 accueillent plus de 50% d’élèves d’origine défavorisée ; 6 en accueillent en revanche moins de 20%.

Les enjeux sont grands en matière de maîtrise des
langages, de construction progressive d’une vie sociale
adaptée parce qu’adaptable, ou d’un accès diversifié à
la culture. Par ailleurs, la réforme du lycée, qui vise une
meilleure personnalisation des parcours de formation,
nécessite une cohérence de l’offre éducative et de formation structurée à l’échelle de l’académie en réponse
à la réalité de chaque territoire et une liaison plus forte
avec l’enseignement supérieur (formations au brevet de
technicien supérieur, instituts universitaires de technologie, universités).
La réorganisation des parcours de formation en lycée professionnel s’appuie sur une offre de formation

qui pourrait être davantage structurée en réseau. Les
initiatives prises restent encore timides avec cependant
quelques exemples intéressants réalisés dans le cadre
du lycée des métiers.
La réforme des GRETA réaffirme nos ambitions au service d’une mission de service public et s’appuie sur une
mise en réseau renforcée. L’enjeu est de promouvoir
une meilleure articulation entre les différentes structures
scolaires, à la fois garantes de leurs missions éducatives
spécifiques tout en prenant en compte les caractéristiques territoriales. A la lumière d’exemples existants
(comme les réseaux d’éducation prioritaire), il y a lieu de
promouvoir une véritable démarche de mise en réseau.
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OBJECTIFS
1. Promouvoir la culture du travail en réseau
Le développement des réseaux entre établissements
est un enjeu. Il garantit la continuité des parcours de
formation et la gestion des transitions de l’école primaire jusqu’à l’université. Il est facteur de cohérence,
il vise l’efficience par une mutualisation de moyens
et apporte une réponse structurée aux spécificités de
chaque territoire.
Promouvoir la culture du travail en réseau, c’est à la
fois conforter l’établissement dans son autonomie,
tout en lui donnant davantage de sens en tant que
« maillon » d’un parcours de formation.
Cette culture doit être partagée par l’ensemble des
équipes éducatives. Il y a lieu de dépasser une conception de juxtaposition pour privilégier et valoriser le
travail partagé permettant une plus grande synergie.
2. Développer le rôle des bassins d’éducation et
de formation au service de la mise en réseau des
structures scolaires et des acteurs
Le bassin de formation est à la fois un espace de
mutualisation, d’échange de pratiques et d’expérimentation. Il ne constitue pas un échelon hiérarchique
supplémentaire mais par les éclairages qu’il apporte en
prise avec les réalités des territoires, il contribue à la
mise en œuvre de la politique académique.
La participation active de chaque acteur dans le fonctionnement du bassin est le préalable au développement d’une culture du travail en réseau.
Étant lui-même un réseau, le bassin doit être à la fois
source et régulateur de réseaux. Dans l’académie, la
configuration et le fonctionnement des bassins sont à
redéfinir. L’articulation entre l’autorité académique et
les structures éducatives doit être précisée, le bassin
devenant au cœur d’un territoire un lieu d’information,
d’impulsion, d’échanges, de mutualisation et de résolution de problèmes.
3. Penser le pilotage académique des réseaux au
service de l’ensemble des territoires
Cet objectif répond à une double exigence :
- la première vise un pilotage garantissant la mise en
œuvre de la politique académique par une meilleure
prise en compte des territoires ;
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- la seconde permettra, par une connaissance partagée
des pratiques, d’être source d’initiative et de développement de réseaux.
En clarifiant ainsi à l’échelle de l’académie le rôle des
différents échelons territoriaux, les liens et leurs complémentarités en seront renforcés.

MODALITÉS D’ACTION
Promouvoir la culture du travail en réseau
1. Caractériser la notion de culture du travail en réseau
La promotion de la culture du travail en réseau nécessite de mieux définir les différentes formes de réseau :
réseau d’écoles au sein d’une circonscription, réseau
au service d’un parcours de formation, réseau construit
dans une logique de mutualisation de compétences, de
moyens ou de services, réseau pédagogique, réseau
culturel, réseau territorial...
Il s’agit de décliner les principales caractéristiques
attendues d’un réseau sous la forme d’un cahier des
charges facilitant sa mise en œuvre, son périmètre et
son mode d’évaluation.
2. Promouvoir par l’innovation les différentes formes de
mise en réseau
Il est nécessaire de capitaliser sous forme d’un répertoire les initiatives les plus significatives.
Cette initiative permettra d’être source de développement et de diffusion des bonnes pratiques. Outil de
pilotage et outil de formation, il doit promouvoir une
approche multi-catégorielle. Il sera réinvesti dans le
champ de la formation des enseignants, des personnels de direction et des inspecteurs. Il doit permettre
également de favoriser une approche évaluative et
de mesurer les effets produits par la mise en réseau.
3. Développer une formation et un accompagnement
des acteurs de réseau dans une approche multi-catégorielle
L’information et la formation des personnels doivent
contribuer à la promotion de la culture du travail en
réseau, à l’échelle du bassin à travers des actions
d’initiative locale, à l’échelle académique en favorisant
les actions multi-catégorielles.
L’implication de tous les acteurs doit pouvoir s’appuyer
sur une offre de formation académique adaptée
(actions de formation académique ou d’initiative locale)
et par la mise en œuvre de dispositifs d’aide et
d’accompagnement impliquant largement les corps
d’inspection et les services académiques.

Développer le rôle des bassins d’éducation et de
formation au service de la mise en réseau des
structures scolaires et des acteurs
1. Clarifier les fonctions et le mode de pilotage des
bassins d’éducation et de formation
Il s’agit ici d’expliciter, sous forme d’une charte, les objectifs favorisant la mise en réseau et de prendre en compte :
- le parcours de l’élève dans sa globalité ;
- la recherche d’une cohérence et d’une complémentarité
de l’offre éducative ;
- le partage d’un diagnostic territorial afin d’être force de
proposition ;
- un espace d’animation pédagogique ;
- un état des lieux des pratiques de mises en réseau.
Le mode de coordination et d’animation du bassin sera
renforcé au service d’un meilleur fonctionnement, d’un
lien institutionnel et pédagogique plus fort et d’une opérationnalisation affirmée. Le pilotage doit être facilité par
une implication conjointe des chefs d’établissement et
des corps d’inspection au sein d’un bureau.
Cette réflexion sera conduite au sein d’un groupe de
travail académique qui formalisera une proposition de
charte accompagnée d’exemples de bonnes pratiques.
2. Donner à chaque bassin la configuration adaptée
pour faciliter le travail en réseau (objectif d’une meilleure
cohérence territoriale)
La géographie donnée à chaque bassin dans sa déclinaison départementale doit être adaptée aux objectifs fixés
par la charte.
Une réflexion conduite en concertation doit permettre une
révision de la carte des bassins qui s’appuiera sur :
- l’articulation autour des bassins de vie ;
- l’implication des différentes collectivités territoriales
(avec pour les lycées, par exemple, les zones territoriales emploi formation copilotées par l’État et la Région) ;
- une meilleure mutualisation et harmonisation de l’offre
éducative.
Il s’agit de parvenir à des unités d’une trentaine d’établissements jouant sur une diversité de structures du second
degré (collèges, lycées professionnels et lycées d’enseignement général et technologique) en lien avec les
circonscriptions du premier degré.
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3. Permettre à chaque bassin d’expliciter les enjeux,
ses préconisations et ses stratégies d’action
Chaque bassin doit, à partir d’un diagnostic partagé,
expliciter les enjeux, formuler des préconisations et
proposer des stratégies d’action afin de :
- faciliter la mise en place d’un tableau de bord à
l’échelle du bassin pour contribuer au partage d’un
diagnostic territorial ;
- permettre à chaque bassin de formaliser « une feuille
de route » validée par les autorités académiques et
faisant l’objet d’une communication à l’interne mais
aussi à l’externe ;
- enrichir la démarche de contrat d’objectifs et de
dialogue de gestion et de performance de chaque
structure scolaire.
Penser le pilotage académique des réseaux au service de l’ensemble des territoires
1. Affirmer le pilotage académique des réseaux
Un pilotage académique des réseaux doit assurer la
cohérence et l’efficience de leur mise en œuvre.
Concernant le bassin de formation et d’éducation,
il s’agit de mettre en place un groupe académique
regroupant les différents animateurs de bassin afin de
favoriser l’animation faite au sein de chaque bassin.
Cette aide au pilotage permettra également la diffusion
des bonnes pratiques.
2. Concevoir l’offre éducative et de formation comme
une problématique commune et partagée
Il s’agit de favoriser des approches communes parce
qu’académiques autour d’une meilleure personnalisation des parcours de formation, articulant formation
initiale et formation continue. Le pilotage académique
doit permettre une déclinaison cohérente et partagée
des dispositifs nationaux à l’échelle de l’académie tout
en assurant une prise en compte des particularités des
territoires.
A titre d’illustration, la nouvelle organisation du réseau
des GRETA ou la mise en œuvre des réseaux formation
emploi (FOQUALE) au sein de chaque bassin s’inscrivent dans cette volonté de garantir la pérennité et l’efficacité de la stratégie académique. La mise en réseau
des lycées répond également aux attentes du lycée
des métiers comme à celles définies par le cahier des
charges des campus de métiers et des qualifications.
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Dans tous les cas, il s’agit de mieux associer l’ensemble des acteurs locaux, qu’ils soient institutionnels, associatifs ou médico-sociaux, à une démarche
commune, et de renforcer la concertation avec les
collectivités.
3. Initier à titre expérimental des réseaux territoriaux et
de proximité
Cette action vise à faciliter le pilotage de chaque
établissement, interne comme externe, par une communication régulière et directe entre les acteurs éducatifs opérant sur un même territoire (écoles, collèges,
lycées) et pouvant nourrir une réflexion commune avec
des représentants des corps d’inspection en charge
de ce territoire. Une contractualisation pourrait alors
être pensée à l’échelle du territoire dans lequel s’inscrit
le parcours de l’élève et s’appuyer sur l’expertise des
corps d’inspection tout au long de son élaboration afin
de :
- répondre au plus près des établissements et des
écoles à des problématiques communes et partagées ;
- rompre avec l’isolement des établissements dans leur
prise de décisions ;
- partager les éléments de diagnostic par une meilleure
information des acteurs et une évolution des outils
actuels.
Ces réseaux territoriaux d’établissements scolaires
(RTES) seront mis en place à titre expérimental avec
des établissements volontaires.
Cette entité de proximité d’une taille inférieure au
bassin doit permettre l’articulation et le regroupement
cohérent de différents établissements et écoles pour
une meilleure prise en compte du parcours de l’élève
de l’école au lycée.
Cette mise en réseau nécessitera un accompagnement
des corps d’inspection, de la délégation académique
à la formation des personnels et de la coordination
académique recherche-développement innovation et
expérimentation.
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PROJET DE L’ACADÉMIE DE LYON 2013 - 2017
MIEUX PILOTER POUR GARANTIR L’ÉQUITÉ TERRITORIALE

3.3
Développer la responsabilité
et l’autonomie des unités
éducatives

La conduite efficace des politiques comme l’amélioration des performances du système éducatif au niveau académique reposent sur la
responsabilisation des acteurs de terrain, des directeurs d’école ou des
chefs d’établissement et des équipes enseignantes.
Cette double démarche d’autonomie et de responsabilité des acteurs
s’exerce dans le cadre d’un référentiel commun qu’est le projet de
l’académie de Lyon. La réalisation de ce projet d’académie encourage
le développement d’une culture commune de l’évaluation fondée sur le
partage d’une méthode structurée et la mise à disposition des mêmes
outils pour tous. Cette démarche conduit à entreprendre, dans le cadre
de la nouvelle organisation fonctionnelle et territoriale de l’académie, une
rénovation du dialogue de gestion et de performance entre, d’une part,
l’établissement scolaire, et, d’autre part, l’autorité académique, représentée dans chaque département par le directeur académique des services
départementaux de l’éducation nationale.
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DIAGNOSTIC
Dans chaque école et établissement d’enseignement
scolaire public de l’académie de Lyon, un projet d’école
ou d’établissement est élaboré avec les représentants
de la communauté éducative. Depuis 2005, la loi a introduit la contractualisation entre les établissements et
les autorités académiques, et les trois départements se
sont résolument engagés dans cette démarche.
Les contrats d’objectifs visent à améliorer les résultats
de chaque établissement sur quelques objectifs bien
identifiés. Les chefs d’établissement se sont mobilisés
avec leurs équipes dans l’élaboration de ces contrats
d’objectifs. La démarche a été accompagnée par les
corps d’inspection et a donné lieu à un dialogue avec
chaque direction des services départementaux de
l’éducation nationale.
Le directeur d’école et le chef d’établissement doivent
pouvoir donner du sens et aider les équipes pédagogiques à construire collectivement une réflexion sur leur
pratique, à mesurer les effets de leurs actions. Dans le
second degré, le chef d’établissement s’appuie sur le
conseil pédagogique pour favoriser cette réflexion des
équipes.
Le bilan de la mise en œuvre des contrats d’objectifs d’une part, la lecture des projets d’établissement
d’autre part, démontrent la capacité des établissements
à s’emparer des marges d’autonomie. Cependant,
celle-ci peut être renforcée par un accompagnement et
un pilotage académiques rénovés, afin notamment de
favoriser l’innovation : il s’agit de compenser les inégalités sociales et les disparités entre les établissements.
La nécessité de mettre en cohérence l’ensemble des
dispositifs visant à améliorer la performance et l’efficacité de l’École conduit à définir au plan académique une
méthode commune d’évaluation à l’aide d’outils validés
et diffusés par le service prospective et statistique du
rectorat (SPS).
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OBJECTIFS ET MODALITÉS D’ACTION
1. Favoriser l’autonomie des établissements par un
« dialogue de gestion et de performance » rénové
sous la conduite des directeurs académiques des
services départementaux de l’éducation nationale
- Harmoniser la conduite des dialogues de gestion et
de performance en élaborant une méthode commune
formalisée par un guide académique, afin de garantir
une cohérence académique ;
- Faciliter le suivi des contrats d’objectifs à travers le
dialogue de gestion et de performance annuel,
conduit par les directeurs académiques des services
départementaux de l’éducation nationale ;
- Formaliser par un cahier des charges les missions
et le rôle de l’inspecteur référent dans le cadre du
dialogue de gestion et de performance ;
- Valoriser le rapport annuel sur le fonctionnement
pédagogique de l’établissement. Ce document présenté au conseil d’administration rend compte de la
mise en œuvre du projet d’établissement, des objectifs
du contrat et des résultats obtenus. Il s’articule avec
la réflexion conduite au sein du conseil pédagogique,
et peut être utilisé pour le dialogue de gestion et de
performance.
2. Penser le principe de contractualisation avec
toutes les circonscriptions du premier degré
- Formaliser un document cadre permettant la prise
en compte de la diversité des territoires des circonscriptions pour faciliter l’élaboration du contrat ;
- Associer les écoles à l’élaboration et à la mise en
œuvre du contrat afin d’assurer la définition d’objectifs
communs et partagés ;
- Généraliser la conduite de « dialogues de gestion »
avec les inspecteurs de l’éducation nationale et les
équipes de circonscription, conduits par les directeurs
académiques des services départementaux de l’éducation nationale et favorisant la mise en œuvre et le
suivi des contrats.
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3. Aider les établissements à procéder à leur autoévaluation selon une méthode commune favorisant
l’analyse partagée
- Faciliter et alléger la démarche d’auto-évaluation en
mettant à disposition des différents acteurs un dossier
type regroupant des outils validés et diffusés par le
service prospective et statistique du rectorat ;
- Développer une culture commune de l’auto-évaluation
au sein de l’établissement, partagée par l’ensemble
des personnels ;
- Renforcer le rôle du conseil pédagogique comme
instance d’expertise et de réflexion sur la politique
pédagogique de l’établissement public local d’enseignement ;
- Maintenir la confiance par un dialogue permanent
entre les chefs d’établissement et les services académiques.
4. Conforter auprès des directeurs académiques
des services départementaux de l’éducation nationale le rôle des corps d’inspection dans le suivi et
l’accompagnement des établissements
- Réaffirmer la nécessité d’un pilotage pédagogique
partagé et concerté du chef d’établissement et des
corps d’inspection ;
- Se référer à la démarche de collaboration mise en
œuvre dans les réseaux d’éducation prioritaire entre
les inspecteurs des premier et second degrés et le
chef d’établissement afin de contribuer à des expérimentations et innovations telles que les réseaux
territoriaux d’établissements scolaires (RTES) ;
- Proposer des évaluations systémiques aux différentes
unités éducatives, conduites par des inspecteurs avec
la collaboration des services académiques ;
- Impulser, au regard des diagnostics, des démarches
innovantes auprès des équipes pédagogiques (en
lien avec la délégation académique à la formation des
personnels et la coordination académique recherchedéveloppement innovation et expérimentation).
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PROJET DE L’ACADÉMIE DE LYON 2013 - 2017
GARANTIR LE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
DE TOUS LES PERSONNELS

4.1
Améliorer la formation
des personnels
en début de carrière

L’académie de Lyon accueille chaque année des publics diversifiés au
sein de ses établissements (ruraux, périurbains, centre-ville), auxquels
il faut apporter une réponse adaptée. L’équité scolaire est un objectif
particulièrement important dans ce contexte.
Cela implique que les entrants dans le métier acquièrent dans les
toutes premières années de leur carrière les aptitudes nécessaires pour
remplir leurs fonctions dans toute l’étendue de leurs responsabilités.
De la même façon, ils doivent être aptes à se perfectionner et à aborder de nouveaux publics et de nouvelles situations avec compétence
et détermination. Pour cela, ils doivent être tournés vers les apports de
la recherche et les démarches de la formation tout au long de la vie.
L’apport des technologies numériques, dans cette perspective, doit être
particulièrement soutenu pour permettre des échanges réguliers entre
pairs et des savoirs professionnels renouvelés.
Ces préoccupations relatives à la formation concernent tous les types
d’entrants dans le métier : personnels d’enseignement et d’éducation,
personnels administratifs, personnels de direction et d’inspection. La
durée dans laquelle se réalise cette entrée est mesurée à partir de la
réussite au concours, lorsque les personnels deviennent stagiaires et,
en moyenne, cinq ans après leur titularisation. L’entrée dans le métier
doit installer une réelle dynamique de développement professionnel et
personnel ancrée sur les référentiels et définitions propres à chacun
des métiers.
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Résultats du concours externe 2012 d’enseignant du premier degré public
INSCRITS

PRÉSENTS

ADMISSIBLES

ADMIS

Ain

205

108

47

24

Loire

423

246

108

59

Rhône

1 338

661

309

187

Total

1 966

1 015

464

270

Résultats du concours externe 2012 d’enseignant du second degré public
INSCRITS

PRÉSENTS

ADMIS

Agrégation

1 397

731

253

CAPES

1 410

572

323

CAPEPS

105

105

47

CAPET

182

125

8

CAPLP

501

289

76
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DIAGNOSTIC
La diversité des publics et des territoires nécessite une
grande maîtrise de la gestion des situations d’apprentissage pour installer dans tous les contextes un cadre
propice à l’acquisition de savoirs et de compétences.
Depuis l’enseignement primaire, concernant les apprentissages fondamentaux, jusqu’aux poursuites d’études,
menant à des qualifications, il convient de renforcer la
professionnalisation des personnels pour assurer à tous
les élèves une bonne réussite scolaire.
Pour cela, il est particulièrement important d’accompagner les personnels entrant dans les différents métiers de l’éducation nationale pour qu’ils renforcent et
consolident leurs compétences professionnelles et qu’ils
s’inscrivent dans une démarche de formation tout au
long de la vie. En particulier, ils doivent pouvoir agir collectivement et adapter leur pratique en fonction des
situations. C’est pourquoi la formation doit être pensée,
organisée et mise en œuvre en termes de construction
d’une identité professionnelle pour chaque personnel,
définie par une mise en réflexion sur sa pratique dans

une démarche individuelle et collective, par l’aptitude
à faire apprendre et à éduquer dans des situations
contrastées. Ce parcours permettra de développer la
responsabilité professionnelle. Dans cette perspective,
la capacité à s’auto-évaluer sera encouragée. L’adaptabilité permanente doit être au cœur du continuum de
formation pour répondre aux défis actuels et futurs de
l’École qui est plus que jamais tournée vers l’égalité
des chances. Les entrants dans le métier pourront ainsi
participer activement au renforcement de l’autorité dans
l’École, en lien avec l’épanouissement des élèves.
De la même façon, il convient d’encourager les dispositions à innover dans le domaine de la pédagogie pour
développer des méthodes plus variées et plus adaptées
à la diversité des élèves. Dans cette optique, l’utilisation des possibilités numériques est primordiale car elle
ouvre des perspectives novatrices et potentiellement
efficaces pour faciliter, entre autres, la prise en compte
de la diversité, mais aussi pour réduire les écarts entre
publics d’élèves et entre territoires dans l’académie.

Part des diplômes des lauréats aux concours externes de l’enseignement
du premier degré en 2010 et 2011 (%) (France)
2010

2011

Master 2

6,6

36,8

Diplôme postsecondaire 5 ans ou plus

3,0

3,7

Inscrit 5

0,2

51,7

ème

année université

Maîtrise (Master 1)
Autres diplômes niveau master
Licence

2,7

4,9

71,1

Autres diplômes niveau Licence

4,6

Dispensés de titre et autres

1,4

La rencontre de l’ensemble des personnels est un
levier primordial pour la réussite de tous les élèves.
Tous les entrants dans le métier devront être formés
aux nécessités d’un pilotage juste et efficace dans tous
leurs contextes d’activité. L’établissement ou l’école doit
être un lieu pertinent pour la construction des compétences professionnelles en s’appuyant sur les situations
vécues.
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10,4

2,9

Dans le cadre professionnel, l’appui des tuteurs est incontournable. La fonction de tuteur doit être reconnue,
consolidée et encouragée, notamment par la formation
de formateurs. Dans cette optique, il est nécessaire de
développer l’aptitude de tous à accompagner, en relation avec leurs pratiques, les parcours de professionnalisation de chaque catégorie de personnels. Cette
aptitude prend elle-même appui sur le travail collectif
au sein de l’établissement ou de l’école.

OBJECTIFS
Dans ce contexte de diversité des territoires et des publics, l’académie de Lyon a pour ambition d’accompagner les entrants dans le métier en leur proposant des
parcours de formation efficaces et innovants, notamment par le biais de formations hybrides reposant sur
une mobilisation du collectif, la formation initiale et la
formation continue se nourrissant de la rencontre entre
enseignants débutants et expérimentés.

Trois objectifs prioritaires communs à l’ensemble des
personnels en début de carrière ont été ciblés.
1. Ancrer une professionnalisation sur la manière
d’apprendre et d’éduquer
2. Mettre en œuvre des formations diversifiées qui
prennent en compte une démarche collective à
tous les niveaux de responsabilité
3. Développer une capacité à évaluer sa pratique
pour la réguler et s’engager dans une formation
tout au long de la vie
Ils intègrent des éléments essentiels :
- la prise en charge des publics dans leur diversité (les
plus fragiles, les élèves à besoins éducatifs particuliers, les allophones, les élèves intellectuellement précoces, les élèves en situation de handicap, etc.) dans
une perspective d’égalité des chances tout au long de
leurs parcours ;
- la généralisation de l’usage de l’outil numérique au
service des apprentissages et des finalités éducatives ;
- l’appui sur une dynamique d’innovation pédagogique,
ainsi que l’ouverture vers des domaines propices au
développement personnel (ouverture culturelle, artistique, sportive, etc.) ;
- la perspective collective au sein de l’établissement, du
bassin, du département, de l’académie ;
- la lutte contre toutes les formes de discrimination
(sexuées, culturelles, etc.).
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MODALITÉS D’ACTION
Pour conduire à la réalisation des objectifs prioritaires,
doivent être privilégiés :
- la pédagogie et la didactique : connaissance des
mécanismes d’apprentissage des élèves, des méthodes de différenciation pédagogique et de soutien
aux élèves en difficulté, des relations entre savoirs
disciplinaires et acquisitions, etc. ;
- la sociologie et la psychologie des élèves :
connaissance des familles et des élèves, dans la
multiplicité des situations, particulièrement de ce qui
permet de prendre en compte et de traiter la diversité
dans toutes ses dimensions (filles/garçons, différences
culturelles, élèves en situation de handicap, élèves
allophones, élèves particulièrement précoces, etc.) ;
- la perception des environnements :
- environnement interne : connaissance des différentes formations et disciplines, des différents niveaux de formation (premier degré, collège, lycée,
enseignement supérieur), des rôles et missions de
l’ensemble des acteurs
- environnement externe : entreprises, milieux
associatifs... ;
- l’utilisation des moyens numériques à des fins
pédagogiques, de communication et de professionnalisation : formation à distance, environnements numériques de travail ;
- le développement de la notion de coopération,
d’échange et de communication : développement
de compétences collectives ancrées dans l’établissement ou l’école, perçus comme des organisations qui
évoluent en fonction des impératifs professionnels,
qui permettent à l’ensemble des acteurs d’apprendre
les uns des autres, et qui inscrivent en leur sein une
véritable formation continuée ;
- le développement de la posture réflexive sur sa
pratique professionnelle : encouragement d’une
dynamique de développement professionnel par la
réflexion sur l’action à travers le triptyque innovation/
recherche/formation ;
- le dépassement de l’opposition « instruction et
éducation » : encouragement d’une perspective permettant de dépasser le clivage entre enseignement et
vie scolaire et de penser le parcours de l’élève d’une
façon plus homogène.
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Ancrer une professionnalisation sur la manière
d’apprendre et d’éduquer
1. Conduire les entrants dans le métier à intégrer les
dimensions individuelle et sociale des élèves en tenant
compte de leur diversité
- Intégrer les dimensions psychologique et sociologique dans les situations d’enseignement et le suivi
personnalisé des élèves ;
- Encourager la collaboration entre les différents interlocuteurs composant l’environnement social de l’élève
(parents, associations, collectivités, etc.) ;
- Apprendre à conduire des projets qui impliquent une
coopération avec d’autres disciplines et d’autres fonctions.
2. Conduire les entrants dans le métier à être attentifs aux acquisitions des élèves dans une logique de
réussite
- Développer une réflexion sur l’évaluation des niveaux
d’acquisition des élèves, en lien avec les choix pédagogiques et didactiques ;
- Développer une réflexion concernant les organisations
scolaires en vue de relier l’enseignement aux contrats
d’objectifs et aux projets d’établissement ou d’école ;
- Développer les innovations, notamment à travers
l’utilisation des possibilités de l’outil numérique,
propices à l’amélioration des apprentissages et de
l’éducation.
Mettre en œuvre des formations diversifiées qui
prennent en compte une démarche collective à tous
les niveaux de responsabilité
1. Installer systématiquement des pratiques qui permettent de favoriser les liaisons inter-cycles et les coopérations entre les différentes fonctions
- Encourager l’entrant dans le métier à mettre son
activité en perspective avec les différents niveaux
d’enseignement (écoles, collèges, lycées) ;
- Encourager la prise en compte de la diversité des personnels qui interviennent dans la construction et le suivi
du parcours des élèves dans tout le temps de la scolarité ;
- Développer l’observation de la variété des actions
d’enseignement et d’éducation en prenant en compte
tous les personnels.

2. Mieux articuler les différentes actions de l’accompagnement du personnel en début de carrière
- Organiser d’une façon concertée un protocole
d’accueil des entrants dans le métier dans les établissements ;
- Installer une culture du tutorat dès l’entrée dans le
métier ;
- Organiser un univers formatif collectif efficace au sein
de l’établissement en relation avec le projet d’établissement ou d’école.
3. Encourager le développement de la dimension collective du travail
- À tous les niveaux du système de formation :
organiser des parcours cohérents et diversifiés pour
l’ensemble des personnels ;
- Dans les établissements : organiser au sein de
l’établissement des parcours de formation qui permettent de réunir l’ensemble des acteurs, quels que
soient leur âge, leur statut ou leur fonction ;
- Développer dans les établissements une compétence
collective aux échanges de pratiques dans une optique de développement professionnel.

- Engager les entrants dans le métier à s’auto-évaluer
dans une optique de développement professionnel.
3. Développer un environnement favorable grâce à la
fonction tutorale
- Organiser un accompagnement actif des entrants
dans le métier au sein de l’établissement, et pour les
étudiants professeurs stagiaires, lier les structures
d’accueil (établissement ou école) à celle de la formation (ESPE) ;
- Organiser une formation de tous les personnels à la
fonction tutorale ;
- Valoriser le travail d’accompagnement et reconnaître
la mission du tutorat (certification professionnelle).

Développer une capacité à évaluer sa pratique pour
la réguler et s’engager dans une formation tout au
long de la vie
1. Développer une compétence durable à l’analyse
réflexive essentielle à l’évolution de l’exercice des
différents métiers de l’éducation
- Permettre de comprendre et de faire évoluer son
action à partir d’une réflexion sur la pratique de
tous les acteurs, avec l’appui de la recherche et des
connaissances professionnelles ;
- Engager les tuteurs dans une analyse de pratique en
s’appuyant notamment sur des dispositifs innovants ;
- Mobiliser et élaborer des ressources pour conduire le
travail réflexif.
2. Connaître les compétences à acquérir définies par
les référentiels des différents métiers, et avoir la capacité de les faire évoluer et de les enrichir dans le temps
- Donner aux entrants dans le métier les outils leur
permettant de se positionner par rapport aux compétences à acquérir ;
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Répartition par tranches d’âge des lauréats aux concours de l’enseignement du second degré
en 2011 (France)
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PROJET DE L’ACADÉMIE DE LYON 2013 - 2017
GARANTIR LE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
DE TOUS LES PERSONNELS

4.2
Renforcer la formation continue
de tous les personnels

L’académie de Lyon possède une offre de formation continue de qualité
qu’il convient de renforcer et de faire évoluer en fonction de l’analyse de
la situation actuelle et des orientations nationales inscrites dans la loi
d’orientation et de programmation pour la refondation de l’École de la
République.
Deux axes fondamentaux de la loi sillonnent la formation continue :
- faire entrer l’École dans l’ère du numérique ;
- mettre le contenu des enseignements et la progressivité des apprentissages au cœur des pratiques.
La qualité d’un système éducatif tient d’abord à la qualité de l’ensemble
de ses personnels.
Il s’agit donc d’assurer aux cadres, aux enseignants, aux personnels
d’éducation, administratifs, sociaux et de santé, une formation continue
qui leur permette d’exercer leur métier dans de bonnes conditions et de
s’engager résolument dans la réforme.
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DIAGNOSTIC
Il en découle une modification des conditions d’enseignement qui se traduit par :
- une diversification des compétences requises,
« l’enseignant pédagogue réflexif » devant maîtriser
les derniers savoirs en didactique et en théories de
l’apprentissage, s’ouvrir au numérique, travailler en
équipe et s’impliquer dans l’établissement ;
- une diversification des tâches avec l’obligation de
s’intéresser à l’organisation, d’apporter un conseil et
de considérer des problématiques psychologiques et
sociétales ;
- une augmentation du contrôle de l’efficience
présumée.

Le métier de professeur évolue en raison de :
- la transformation du public scolaire avec l’allongement
de la scolarité obligatoire ;
- une culture des adolescents qui met l’apprentissage
à distance ;
- une incertitude sur la légitimité des savoirs à
transmettre, avec des savoirs accessibles à l’extérieur
de l’École et une multiplication des missions confiées
à l’École ;
- de nouvelles politiques éducatives avec l’affirmation
d’objectifs d’efficacité et d’équité, la montée de la
régulation par les résultats et par la responsabilisation
des établissements.

Expérimentations repérées
92 actions recensées et complétées sur EXPÉRITHÈQUE, base nationale de l’innovation :
NOMBRE
D’ÉTABLISSEMENTS
ET D’ÉCOLES

% ACADÉMIQUE

NOMBRE
D’ACTIONS

École

17

0,9%

17

Collège

27

12,9%

36

LEGT

23

33,8%

37

1

1,9%

1

LP
Autres

1

Domaines de l’innovation
Individualisation des parcours
Aménagement du temps et des rythmes scolaires
Prise en charge de la difficulté scolaire
Intégration des enfants à handicap
Interdisciplinarité
Enseignements scientifiques
Approches transversales (dont piliers 6 et 7)
Enseignement par compétences
TICE
Développement durable
Ouverture internationale
Pilotage et leadership
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Lorsqu’ils ne sont pas accompagnés, ces changements ont pour conséquence un sentiment d’insatisfaction, souvent suivi de difficultés relationnelles
avec les publics scolaires, avec les familles, avec les
pairs ou avec la hiérarchie. Cette analyse est partagée
à l’échelle européenne, elle dépasse donc les simples
conséquences de choix stratégiques nationaux.
La professionnalisation, processus d’amélioration du
développement professionnel, devient donc obligatoire, et ce, dans un contexte rendu plus complexe en
raison du vieillissement de la population enseignante.
La formation continue s’attache à améliorer la professionnalité des personnels, l’ensemble des savoirs et
savoir-faire, par la prise en considération de l’évolution des techniques professionnelles et des rapports
sociaux.
L’académie de Lyon a souhaité maintenir un niveau
élevé de formation pour l’accompagnement de l’ensemble des personnels.
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C’est ainsi que 12 400 personnes ont participé à des
actions du plan académique de formation (PAF) en
2011-2012. Ce dernier intègre les priorités nationales,
auxquelles s’ajoutent deux objectifs : former au plus
près de l’établissement par le biais des formations
d’initiative locale (FIL) et se former dans sa discipline
en cohérence avec le référentiel de compétences des
enseignants.
Outre les actions institutionnelles et les FIL, le PAF
accompagne aussi les personnels à préparer un
concours (part importante des inscriptions individuelles). Les professeurs et conseillers principaux
d’éducation (CPE) stagiaires et néo-titulaires bénéficient d’un volet spécifique de formations.
3 900 personnels administratifs, techniques, sociaux
et de santé (ATSS) ont suivi une formation en 20112012. Le plan prend en considération les besoins
exprimés lors des entretiens professionnels en
favorisant la professionnalisation, le développement
de nouvelles compétences, l’adaptation à de nouveaux
emplois ou à des évolutions du cadre juridique et des
technologies.

La formation continue du personnel du second degré en 2011-2012
MODULES
RÉALISÉS

CANDIDATURES
DÉPOSÉES SUR
LES MODULES

CANDIDATURES
RETENUES

STAGIAIRES
ASSIDUS

PERSONNES
FORMÉES

JOURNÉES
STAGIAIRES

Formation professionnelle
statutaire

11

2 776

2 774

1 908

801

4 609

Adaptation immédiate au
poste de travail

60

2 942

2 587

1 866

1 420

2 682

Adaptation à l'évolution
prévisible des métiers

137

4 018

3 366

1 666

1 687

2 947

Développement des
qualifications ou
acquisitions de nouvelles
qualifications

764

27 447

25 743

13 705

9 271

23 895

Préparation aux examens
et concours

48

748

719

263

546

3 051

Accompagnement aux
bilans de compétences

2

41

37

31

33

86

Accompagnement à la
valorisation des acquis
de l'expérience

3

3

3

1

1

4

Formation
diplômante

3

47

47

26

22

137

67

1 793

1 432

1 057

997

1 728

143

2 111

1 912

1 372

1 347

3 035

50

1 248

1 229

899

902

1 068

2

95

58

46

47

79

Élaboration de
ressources
Développement des
compétences liées aux
activités de formation
Conception et
organisation de la
formation
Accompagnement au
bilan de carrière
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OBJECTIFS
Les attentes et les besoins de formation sont nombreux. Ils évoluent au cours de la carrière et changent
selon l’environnement professionnel du stagiaire. Aussi
convient-il de définir précisément les besoins en associant les personnels à cette analyse.
Les modalités de formation doivent être variées pour
répondre à la diversité des situations rencontrées. En
outre, un stage est conçu avec rigueur, quelles que
soient les dispositions retenues, d’autant qu’existent
de nombreuses contraintes budgétaires et temporelles,
auxquelles s’ajoutent celles liées aux conditions de
remplacement. Une formation s’inscrit dans une démarche, d’où l’importance de la qualité de son suivi.
Cette problématique se décline en quatre objectifs.
1. Organiser les contenus autour du référentiel
professionnel de compétences et de la maîtrise
des outils numériques
A l’ère du numérique et de l’approche par compétences,
les métiers évoluent considérablement. Il faut former
tous les personnels pour relever les nouveaux défis.
2. Déployer la formation aux moments importants
de la carrière en veillant à l’implication de l’ensemble des personnels dans les démarches de
formation
Les carrières s’allongent, les métiers évoluent à l’instar
de la société et nous constatons des périodes de forte
interrogation, en particulier au tout début, en milieu et
en fin de carrière.
L’efficacité d’une formation dépend non seulement
de sa qualité, mais aussi du degré d’implication du
stagiaire.

62

3. Développer des modalités de formation adaptées
aux besoins, notamment à l’aide du numérique
Les contraintes temporelles et budgétaires, la grande
diversité des besoins de formation et le nombre restreint de formateurs pour faire face aux demandes,
conduisent à mettre en place de nouvelles modalités
de formation, par exemple les formations hybrides, qui
sont construites à la fois en présentiel et à distance.
La diversification des formations et la complexification
de leurs modalités ont pour conséquence de modifier
sensiblement le profil et le nombre de formateurs capables de pourvoir à la demande.
Il en découle le quatrième objectif pour une formation
académique de qualité.
4. Elargir le vivier des formateurs, les former, les
reconnaître
Cette évolution implique la constitution d’un vivier
important de formateurs, en mesure de construire un
parcours et d’intervenir dans un domaine de compétences clairement identifié. Cette question est d’autant
plus importante que la formation initiale mobilise un
grand nombre de tuteurs.

MODALITÉS D’ACTION
Les objectifs et les modalités d’action trouveront leur
pleine réalisation dans un plan académique de formation cohérent qui s’adresse à tous les personnels des
premier et second degrés.
1. Organiser les contenus autour du référentiel
professionnel de compétences et de la maîtrise des
outils numériques
Trois domaines doivent être articulés lorsqu’une action
est conçue : les contenus théoriques de haut niveau
(disciplinaires ou non), la réflexion pédagogique et/ou
didactique et la mise en œuvre.
L’utilisation pertinente des outils numériques, tant techniques que pédagogiques, constitue un objectif prioritaire de formation.
Toute action doit être évaluée avec, si possible, une
mesure de l’effet sur l’évolution des pratiques (travail
conjoint entre formateurs, stagiaires, corps d’inspection
et personnels de direction).
2. Déployer la formation aux moments importants
de la carrière
Les besoins de formation sont repérés en fonction
des contextes professionnels et du projet personnel.
Lorsqu’une mobilité professionnelle est envisagée, il est
possible d’avoir recours au droit individuel de formation.
La formation continue doit adopter une logique
« métier » avec l’étude des gestes professionnels dans
le contexte que connaissent les stagiaires. Il est alors
possible d’ouvrir des stages plus particulièrement
destinés aux personnels fragiles.
Les néotitulaires (titulaires de moins de cinq ans d’ancienneté) font l’objet d’une attention particulière en raison d’une première affectation souvent déstabilisante.
Le milieu et la fin de carrière constituent deux autres
moments décisifs. Les personnels qui en expriment le
besoin doivent pouvoir bénéficier d’une formation
massée ou filée, dont les contenus de formation portent
dès lors sur l’analyse de leurs pratiques et l’approfondissement des compétences.
Il convient de renforcer les relations entre les corps
d’inspection, les supérieurs hiérarchiques directs, et
la direction des ressources humaines, de manière à

mieux articuler le contrat d’accompagnement, le plan
personnel de formation, et l’évolution de carrière. L’efficacité de la formation est alors interrogée au regard
des objectifs qui lui sont assignés.
L’évaluation rigoureuse et partagée des besoins de
formation doit constituer une étape fondamentale, notamment par le biais des inspections et des entretiens
professionnels. Les bilans individuels comportent un
volet destiné à inciter les personnels à se former.
Les besoins constatés dans les écoles, les établissements ou les services donnent lieu à l’élaboration d’un
projet de formation partagé.
Il paraît important de valoriser les formations, par
exemple, lors des promotions.
3. Développer des modalités de formation adaptées
aux besoins, notamment à l’aide du numérique
Les trois principales modalités de formation (candidature individuelle, public désigné, formations d’initiative
locale) sont maintenues, en assurant leur complémentarité. Les liaisons intercycles sont développées en
conséquence.
Les regroupements interacadémiques permettent
d’élargir l’offre de formation, notamment pour les préparations aux concours internes et d’autres interventions
de haut niveau.
Les temps d’échanges entre pairs sont facilités dans
la mesure où ils contribuent à apaiser les tensions et à
faire évoluer les pratiques.
L’alternance de séquences en groupe et de temps
« déportés » (parcours hybrides) est privilégiée pour
approfondir un sujet.
4. Elargir le vivier des formateurs, les former, les
reconnaître
Les formateurs doivent maîtriser les techniques de formation, maintenir des relations tant avec la recherche
qu’avec le « terrain ». Cela implique une véritable formation de formateurs.
Dans le premier degré, leur mission, qu’ils soient
conseillers pédagogiques ou maîtres formateurs, est
régie par les textes. Dans le second degré, ils sont missionnés pour une durée limitée, mais avec possibilité
de reconduction après bilan.
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Les compétences du formateur sont reconnues : aménagement du temps de travail, décharge, valorisation et
validation des compétences acquises.
Une collaboration étroite avec l’École supérieure du
professorat et de l’éducation (ESPE) est affirmée. La
grande diversité et la complexité des thèmes trai-

INDICATEURS DE SUIVI STATISTIQUE
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tés en formation nécessitent d’ouvrir le vivier à des
partenaires comme l’université, l’Institut français de
l’éducation (IFE), le centre régional de documentation
pédagogique, voire les associations, sans oublier les
personnes ressources d’une école, d’un établissement
ou d’un service.

ACADÉMIE
DE LYON

ÉVOLUTION

RÉFÉRENCE
NATIONALE

Part du personnel enseignant, d'éducation et d'orientation
du second degré ayant suivi une action de formation

69,2%

60,9%

Nombre d'élèves par ordinateur dans les collèges publics

6,6

5,2

Personnels du second degré ayant suivi une action
de préparation aux examens et concours

546

Taux d'assiduité des enseignants et du personnel
d'éducation et d'orientation du second degré public
à la formation continue du personnel

68,2%



65,1%

ÉVOLUTION
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PROJET DE L’ACADÉMIE DE LYON 2013 - 2017
GARANTIR LE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
DE TOUS LES PERSONNELS

4.3
Organiser la gestion
des ressources humaines
autour d’approches partagées

Dans l’optique de renforcer la gestion des ressources humaines de l’académie, il faut penser une organisation qui permette une approche et une
évaluation partagées. Il est important de :
- repérer les potentiels afin de reconnaître et valoriser les personnels les
plus engagés, et de s’appuyer sur les compétences développées ;
- détecter et accompagner les personnels fragilisés au sein de dispositifs
adaptés ;
- penser collectivement, dans une approche globale, les évolutions de
carrière de tous.
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DIAGNOSTIC
Au cours de la dernière décennie, un allongement
substantiel de la durée des carrières a été constaté, et
des difficultés nouvelles peuvent être repérées, dans

la gestion de classe par exemple. L’institution doit être
en mesure de proposer des réponses adaptées et de
mettre en place des dispositifs adéquats.

LYON

FRANCE

Âge moyen du personnel enseignant du premier degré public

41,2

40,7

Âge moyen du personnel enseignant du second degré public

44,2

43

4,30%

5,30%

13,60%

13,80%

Part des enseignants non-titulaires dans le second degré public
Taux de mobilité des enseignants du second degré public

Ce constat est à mettre en relation avec une autre
observation : de nouveaux besoins émergent en termes
d’exercice de responsabilités (coordination, tutorat,
orientation, accompagnement).
Au-delà de l’implication de tous les personnels, certains
présentent un potentiel qui peut aller bien au-delà de
leurs fonctions premières.
L’institution doit se donner les moyens de détecter et
d’encourager les personnels les plus prometteurs, et

leur permettre d’apporter leur contribution au fonctionnement du système en les encourageant par exemple à
se porter candidats à des fonctions d’encadrement.
Les modes d’évaluation des personnels doivent permettre une reconnaissance pleine de ces engagements. L’évaluation doit se fonder sur une connaissance approfondie et partagée des personnels,
valorisant les plus investis.
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OBJECTIFS
Une approche partagée des personnels est nécessaire pour les accompagner efficacement et mettre
en phase déroulement de carrière et valeur professionnelle. Dans cette perspective, plusieurs objectifs
peuvent être formulés.
1. Soutenir le développement des potentiels
Il s’agit de faciliter les débuts de carrière et de mobiliser les personnels. Il faut donc :
- faire émerger les potentiels et les engagements des
personnels au moment des entretiens professionnels
notamment, et, pour les enseignants, dans le cadre
des inspections individuelles ;
- confier des missions élargies et reconnues aux
personnels fortement impliqués dans les établissements et qui possèdent des compétences spécifiques dans des domaines aussi divers que les arts,
les langues, la culture, le numérique, l’organisation
(par exemple des contrôles en cours de formation,
des travaux personnels encadrés, des examens
blancs, etc.). Il est impératif de reconnaître ainsi ces
qualités pour les mettre pleinement au service de
l’institution.
2. Accompagner les personnels en difficulté
Soutenir les personnels qui vivent des situations
professionnelles délicates implique de :
- partager la communication entre les différents
acteurs de l’encadrement (personnels de direction,
inspecteurs, direction des ressources humaines),
et mettre en cohérence leur action ;
- privilégier les solutions internes aux établissements
en s’appuyant sur les ressources locales, sans que
les aides extérieures soient pour autant exclues ;
- enrichir les dispositifs d’accompagnement des
personnels fragiles qui au cours de leur carrière
peuvent rencontrer des difficultés dans l’exercice
de leur métier.
3. Rendre possible une seconde carrière
Le système éducatif ayant besoin de renforcer son
vivier de personnels d’encadrement et ces métiers
constituant une évolution de carrière valorisante, il
est nécessaire de repérer les personnels possédant
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les capacités et le potentiel pour réussir dans ces
nouvelles fonctions. Ils doivent être encouragés à
découvrir plus amplement ces métiers de l’encadrement et se voir proposer un accompagnement facilitant leurs démarches.

MODALITÉS D’ACTION
Soutenir le développement des potentiels
Alors qu’il existe un référent culture, d’autres référents
(langues – sciences – éducation au développement
durable – éducation à la santé et à la citoyenneté –
éducation à l’égalité – défense – technologies de l’information et de la communication pour l’enseignement…)
peuvent trouver leur place en établissement.
Ces personnels, reconnus par l’institution, seraient
dotés d’une lettre de mission rédigée par le chef
d’établissement ou l’inspecteur de l’éducation nationale
(IEN), comportant un volet académique commun et un
volet propre à l’établissement. Leur investissement doit
être reconnu, voire déboucher sur une reconnaissance
des acquis de l’expérience professionnelle (RAEP) qui
pourrait figurer sur Iprof. L’engagement de ces personnels doit être déterminant pour les avancements
d’échelon et l’accès à la hors classe.
Accompagner les personnels en difficulté
Le regard croisé de tous les acteurs est particulièrement important dans le cas des personnels enseignants en difficulté. Des campagnes d’information et
de prévention avec la collaboration de psychologues et
de sociologues dédramatisent les difficultés de gestion
de classe. Le travail d’équipe disciplinaire et pluridisciplinaire est également à promouvoir et les formations
d’initiative locale contribuent à l’évolution des pratiques
pédagogiques.
L’isolement professionnel, qui va parfois de pair avec
les difficultés, peut être prévenu ou traité en premier
lieu en établissement avec la mise en place de temps
d’analyse des pratiques, encadrés par des personnes
formées à ces problématiques. Un tutorat local peut
être organisé en concertation avec les corps d’inspection afin d’apporter une première réponse rapide aux
difficultés rencontrées.
La rédaction d’un vade-mecum sur les procédures à
mettre en œuvre pour la prise en charge des personnels en difficulté permet une plus grande efficacité.
Des démarches d’audit et de visites croisées peuvent
également être encouragées afin de permettre aux professeurs, par le biais d’un regard extérieur, de prendre
collectivement du recul sur leurs pratiques, leurs réussites et parfois aussi leurs difficultés. Cela permet là

encore de rompre l’isolement professionnel et de traiter
certaines difficultés en amont.
Rendre possible une seconde carrière
Afin de cibler au plus près les besoins et les souhaits
d’évolution, voire de changement de carrière, il convient
de faciliter la mise en œuvre d’entretiens institutionnalisés ou de bilans de carrière lorsqu’un membre du
personnel en fait la demande.
Par ailleurs, une réflexion pourrait être engagée sur
les critères d’attribution des congés formation lorsque
l’objectif est un changement de carrière (par exemple
en ce qui concerne le droit individuel à la formation ou
le congé de formation professionnelle).
Il s’agit également de développer des passerelles entre
les différents métiers au sein du système éducatif (avec
localement des échanges inter-degrés), mais aussi
entre ministères par le biais des détachements. Cette
mobilité doit être facilitée par l’activation des dispositifs
réglementaires existants : le bilan de compétences,
les périodes de professionnalisation, le congé mobilité,
l’annualisation du temps de travail, le passeport formation, les stages d’observation pendant les congés
scolaires et le congé pour validation des acquis.
Une campagne académique de recrutement vers les
métiers d’encadrement est conduite chaque année en
associant tous les acteurs (personnels de direction,
inspecteurs et directeur des ressources humaines).
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