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Les chiffres clés dans l’académie

(1)
(2)
(3)
(4)

Prévision rentrée 2015
Rentrée 2014
Session 2015, données provisoires
Divisions et groupes
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Les emplois pour la prise en charge
des élèves
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L’orientation dans l’académie
L’analyse des décisions d’orientation des conseils de classe en fin
d’année permet de mettre en évidence quelques caractéristiques de
l’orientation en 2015.
Fluidité des parcours
En collège, bien que la fluidité des parcours se soit considérablement améliorée ces
dernières années à l’instar du niveau national, une progression sensible est encore observée
cette année en fin de 6e. Même tendance en fin de 3e.
Au lycée, où la fluidité était déjà supérieure au niveau national, le taux de redoublement en
fin de 2nde baisse cette année d’un point.

e

Taux de redoublement de la 6 à la seconde juin 2015 : évolution sur 3 ans
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Après la 3è
Décisions d’orientation en fin de 3è juin 2015 : évolution sur trois ans
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Forte progression des orientations en fin de 3è vers la 2nde générale et technologique
(presque de 3 points)

Après la 2nde
Décisions d’orientation en fin de 2nde - juin 2015 : évolution sur trois ans
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Au lycée, l'augmentation des décisions d'orientation restent majoritairement en faveur de la
voie S (37%). L’orientation en 1è ES se situe en deuxième position avec 21 % des décisions
d’orientation, ce qui inscrit cette voie dans une progression de plus de 3 points. La voie
STI2D progresse lentement et STMG s’inscrit également dans une progression positive. La
voie L peine à se maintenir ainsi que STL et ST2S.
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Les résultats aux examens
Baccalauréats généraux et technologiques
92,3% des candidats ont obtenu le diplôme
Le baccalauréat 2015 (séries générales et technologiques) s’inscrit dans la continuité d’une
longue période de succès, avec une quasi stabilité par rapport à l’année précédente (92,3%
session 2015, 92,4% session 2014).
Depuis la session 1998, l’académie gagne 13,4 points.
Elle délivre cette année 4 049 nouveaux diplômes de bacheliers généraux et technologiques
(respectivement 2 963 et 1 086).
L’académie se situe au-dessus de la valeur nationale métropolitaine +0,9 point (8è rang).

Taux de réussite des baccalauréats généraux et technologiques
TAUX DE REUSSITE BACCALAUREATS GENERAUX ET
TECHNOLOGIQUES
100%

Plus de 9 candidats
95%
sur 10 obtiennent
un baccalauréat général 90%
ou technologique.

92,4% 92,3%
91,4%
91,2%
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85%
79,3%

France métro

80%
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7

Taux de réussite baccalauréats généraux et technologiques
Le taux de réussite au
95%
baccalauréat général
se maintient à un niveau 90%
élevé avec 92,5%, soit +0,1
85%
point
par rapport à l’an passé.
80%
Après avoir crû
75%
significativement l’an passé,
70%
le taux de réussite au
baccalauréat technologique
65%
régresse un peu de 0,7
point, mais atteint 91,7% de
réussite.

TAUX DE REUSSITE BACCALAUREATS GENERAUX ET
TECHNOLOGIQUES
92,4%
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91,7%
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75,4%
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Les résultats de la session 2015 des baccalauréats généraux
et technologiques au niveau académique
Taux de
%
Taux de
Admis
réussite mentions réussite
2015
2015
TB 2015
2014

Présents
2015
SERIES
BACCALAUREAT GENERAL
ECONOMIQUE ET SOCIALE
LITTERAIRE
SCIENTIFIQUE
BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE
HOTELLERIE
SC TECHNO INDUSTRIE DEVEL DURABLE
SC. ET TECHNOLOGIES SANTE SOCIAL
SC. TECHNO DESIGN ARTS APPLIQUES
SC. TECHNO MANAGEMENT ET GESTION
SC.TECHNO LABORATOIRES
Ensemble

3202
846
626
1730
1184
22
308
278
33
427
116
4386

2963
772
583
1608
1086
19
283
255
33
381
115
4049

92,5%
91,3%
93,1%
92,9%
91,7%
86,4%
91,9%
91,7%
100,0%
89,2%
99,1%
92,3%

12,6%
6,5%
10,6%
16,2%
3,9%
0,0%
3,5%
2,4%
24,2%
2,4%
7,8%
10,2%

92,4%
91,7%
92,2%
92,8%
92,4%
90,9%
93,4%
90,5%
97,1%
91,5%
97,4%
92,4%

Evolution du
taux de
réussite de
2014 à 2015
0,16
-0,43
0,92
0,16
-0,67
-4,55
-1,55
1,19
2,86
-2,28
1,70
-0,06

Près de 13% des candidats admis des séries générales obtiennent une mention Très Bien.
La série S atteint même 16,2% (15,8% en 2014).
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TAUX DE REUSSITE SERIES GENERALES
95%
90%
85%

80%
75%
70%

S98 S99 S00 S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 S09 S10 S11 S12 S13 S14 S15

L 77,8 79,1 82,0 84,2 81,3 81,5 79,8 81,0 85,0 84,8 85,1 88,7 81,0 88,3 90,8 91,3 92,2 93,1
ES 73,1 74,4 79,0 77,6 76,3 77,4 80,7 85,6 84,7 87,4 85,9 89,2 86,7 87,9 90,3 92,7 91,7 91,3
S 75,5 77,0 78,0 78,1 80,1 84,4 79,9 82,2 91,6 88,4 90,3 89,3 91,1 91,3 92,3 92,9 92,8 92,9

Les séries L et S progressent.
Sur la longue période les trois séries générales ont progressé malgré quelques fluctuations
ponctuelles.
 La série S gagne 0,15 point avec un taux de réussite de 92,9%.
 La série L prolonge la tendance de croissance de longue période avec un taux de
réussite de 93,1% (+0,93 point)
 Les résultats de la série ES restent avec un score élevé 91,3%, bien que celui-ci
baisse de 0,45 point par rapport à la session précédente.
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TAUX DE REUSSITE SERIES TECHNOLOGIQUES
100%
95%
90%
85%
80%
75%
70%
65%
60%

S98

S99

S00

S01

S02

S03

S04

S05

S06

S07

S08

S09

S10

S11

S12

S13

S14

S15

STI/STI2D

73,6%74,9%75,0%75,0%72,5%77,9%81,6%78,1%77,4%79,4%76,5%78,1%73,6%79,6%79,8%91,4%93,9%92,7%

STL

78,4%71,3%66,4%71,2%72,7%83,8%88,4%76,2%76,9%72,8%79,5%86,6%85,7%85,7%88,1%94,3%97,4%99,1%

SMS/ST2S

82,3%85,8%71,0%82,7%87,5%83,0%81,8%81,0%85,1%76,2%82,9%78,2%73,9%72,7%73,5%83,4%90,5%91,7%

STT/STMG 81,6%77,1%80,0%78,8%74,6%73,1%77,9%80,0%81,5%74,2%76,8%82,4%86,2%85,2%85,9%83,1%91,5%89,2%
HOTELLERIE 85,7%86,5%86,5%74,3%90,6% 100,0 92,9%94,4%90,9%89,5%66,7%69,0%91,7%91,3%83,3%90,0%90,9%86,4%

Près de 100% de réussite pour la série STL
 La série STL continue à progresser et atteint un taux de réussite particulièrement
élevé de 99,1%. Le nombre de candidats présents est relativement peu élevé (116).
 La série ST2S gagne +1,19 point par rapport à la session précédente. 91,7% des
candidats présents sont admis. A la session 2011, le taux de réussite n’était que de
72,7%. La progression a été constante depuis.
 La série STMG régresse, -2,28 points par rapport à l’an passé. Le taux de réussite
demeure cependant élevé avec 89,2%.
 La série STI2D confirme pour la troisième année consécutive un taux de réussite
supérieur à 90%, avec 92,7% (-1,18 point par rapport à la session précédente).
 La série hôtellerie baisse de 4,55 points par rapport à la session précédente. Le taux
de réussite est de 86,4% à cette session. Ces résultats doivent être relativisés
puisque seuls 22 candidats se sont présentés à l’examen.
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Résultats départementaux
Les résultats de la session 2015 des baccalauréats
généraux et technologiques au niveau départemental

Présents
2015
DEPARTEMENTS/ SERIES
CORREZE
BACCALAUREAT GENERAL
ECONOMIQUE ET SOCIALE
LITTERAIRE
SCIENTIFIQUE
BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE
SC TECHNO INDUSTRIE DEVEL DURABLE
SC. ET TECHNOLOGIES SANTE SOCIAL
SC. TECHNO MANAGEMENT ET GESTION
SC.TECHNO LABORATOIRES
CREUSE
BACCALAUREAT GENERAL
ECONOMIQUE ET SOCIALE
LITTERAIRE
SCIENTIFIQUE
BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE
SC TECHNO INDUSTRIE DEVEL DURABLE
SC. ET TECHNOLOGIES SANTE SOCIAL
SC. TECHNO DESIGN ARTS APPLIQUES
SC. TECHNO MANAGEMENT ET GESTION
SC.TECHNO LABORATOIRES
HAUTE-VIENNE
BACCALAUREAT GENERAL
ECONOMIQUE ET SOCIALE
LITTERAIRE
SCIENTIFIQUE
BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE
HOTELLERIE
SC TECHNO INDUSTRIE DEVEL DURABLE
SC. ET TECHNOLOGIES SANTE SOCIAL
SC. TECHNO MANAGEMENT ET GESTION
SC.TECHNO LABORATOIRES
ENSEMBLE

1458
1041
311
189
541
417
119
100
178
20
587
372
101
78
193
215
45
68
33
45
24
2341
1789
434
359
996
552
22
144
110
204
72
4386
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Taux de
%
Admis
réussite mentions
2015
2015
TB 2015
1365
975
290
178
507
390
110
94
166
20
540
344
93
69
182
196
39
60
33
40
24
2144
1644
389
336
919
500
19
134
101
175
71
4049

93,6%
93,7%
93,2%
94,2%
93,7%
93,5%
92,4%
94,0%
93,3%
100,0%
92,0%
92,5%
92,1%
88,5%
94,3%
91,2%
86,7%
88,2%
100,0%
88,9%
100,0%
91,6%
91,9%
89,6%
93,6%
92,3%
90,6%
86,4%
93,1%
91,8%
85,8%
98,6%
92,3%

11,6%
14,9%
6,2%
13,5%
20,3%
3,6%
5,5%
0,0%
3,6%
10,0%
9,6%
11,9%
4,3%
11,6%
15,9%
5,6%
2,6%
3,3%
24,2%
0,0%
0,0%
9,5%
11,3%
7,2%
8,9%
13,9%
3,4%
0,0%
2,2%
4,0%
1,7%
9,9%
10,2%

Taux de
réussite
2014
94,1%
94,8%
94,4%
93,8%
95,3%
92,4%
94,3%
88,0%
93,3%
94,1%
89,1%
89,1%
87,9%
87,3%
90,4%
89,0%
96,3%
84,4%
97,1%
85,1%
94,7%
92,1%
91,6%
90,9%
92,4%
91,8%
93,6%
90,9%
92,0%
95,5%
92,0%
98,8%
92,4%

Les résultats 2015 de l’académie de Limoges dans l’ensemble national
TAUX DE REUSSITE BACCALAUREATS GENERAUX
98%
92,4%

92,5%

93%
91,6%
91,1%

88%
83%
79,4%
78%
73%

75,4%

S98 S99 S00 S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 S09 S10 S11 S12 S13 S14 S15
LIMOGES
France métro

TAUX DE REUSSITE BACCALAUREATS
TECHNOLOGIQUES
98%
92,4%

93%

86,2%

88%
83%

91,7%

91,1%
91,0%

80,2%
87,1%

78%
78,9%
73%

S98 S99 S00 S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 S09 S10 S11 S12 S13 S14 S15
LIMOGES
France métro

TAUX DE REUSSITE 2015
ET RANG
1

105%
95%

8

90%
85%
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3

100%

8

13

15

80%

19

75%

LIMOGES

17

France M

16

0
2
4
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8
10
12
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16
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20

RANG

L’académie se situe au 8è rang
En 2015, l’académie se situe 0,9 point au-dessus de la moyenne nationale métropolitaine
pour l’ensemble des séries générales et technologiques, ce qui la classe au 8è rang (7è rang
à la session 2014).
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L’académie est au premier rang de réussite pour la série STD2A avec 100% de réussite,
+2,9 points par rapport à l’ensemble national métropolitain (valeur à relativiser, 33 candidats
présents). La série STL réalise un score de 99,1%, ce qui situe l’académie au deuxième rang
(+5,3 points par rapport à l’ensemble national métropolitain). La série L est au troisième rang
avec un score de 93,1% (+2,3 points par rapport à l’ensemble national métropolitain). La
série S avec 92,9% (+1 point par rapport à l’ensemble national métropolitain) est au huitième
rang.
A l’inverse les séries ES, STMG et STI2D se situent un peu en dessous des valeurs
nationales métropolitaines :
-

la série ES est au 13è rang avec 91,3% contre 91,4%,

-

la série STMG est au 17e rang avec 89,2% contre 89,9%,

-

la série STI2D est au 16è rang avec 91,9% contre 92,1%.

La série hôtellerie obtient un taux de réussite de 86,4% (22 candidats présents) contre 91%,
elle est au 19è rang de l’ensemble national.
Au total l’académie est au 7è rang pour les séries générales (taux de réussite de 92,5%
contre 91,6% dans l’ensemble national métropolitain) et au 15è rang pour les séries
technologiques (91,7% contre 91,1%).

13

Le diplôme national du brevet
TAUX DE REUSSITE AU BREVET TOUTES SERIES
CONFONDUES
90%
85%

2011

80%

2012
2013

75%

2014
70%

2015

65%
CORREZE

CREUSE

HTE-VIENNE

ACADEMIE

86,2% des candidats ont obtenu le DNB.
Le taux de réussite le plus élevé est observé en Corrèze avec 87,3% (toutes séries confondues).
Le taux de réussite académique au DNB (toutes séries confondues) augmente de façon significative,
de plus de 3 points par rapport à la session précédente.
On recense ainsi 6 877 nouveaux diplômés pour 7 980 candidats présents.
La Corrèze, la Creuse et la Haute-Vienne voient leur taux de réussite augmenter, respectivement de
5,1 points, 3,7 points et 1,7 point.

SESSION/ DPT/SERIE

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

EVOLUTION
DE 2014 A
2015

CORREZE
COLLEGE / GENERALE
PROFESSIONNELLE
TECHNOLOGIQUE
CREUSE
COLLEGE / GENERALE
PROFESSIONNELLE
TECHNOLOGIQUE
HTE-VIENNE
COLLEGE / GENERALE
PROFESSIONNELLE
TECHNOLOGIQUE
ACADEMIE
COLLEGE / GENERALE
PROFESSIONNELLE
TECHNOLOGIQUE

86,6%
87,7%
73,9%
79,8%
81,8%
83,6%
56,3%
79,1%
86,4%
89,9%
39,9%
80,7%
85,7%
88,1%
52,4%
80,2%

86,9%
88,7%
61,5%
78,3%
78,0%
81,6%
25,8%
88,5%
86,8%
87,8%
52,6%
89,3%
85,4%
87,1%
47,9%
87,1%

84,2%
86,0%
60,0%
69,9%
82,2%
85,2%
49,2%
71,4%
84,5%
86,6%
48,5%
77,6%
84,0%
86,1%
53,0%
75,3%

82,2%
84,3%
52,1%
72,0%
74,8%
78,3%
23,8%
71,8%
82,9%
84,4%
46,2%
80,8%
81,4%
83,5%
43,9%
78,1%

83,0%
86,1%
51,6%
55,6%
77,3%
83,2%
37,7%
60,6%
84,8%
87,1%
37,9%
81,3%
83,0%
86,2%
43,4%
75,7%

84,1%
85,6%

82,2%
82,8%

87,3%
88,4%

5,1
5,6

64,2%

76,0%

75,8%

-0,2%

81,9%
84,1%

80,1%
82,3%

83,8%
86,5%

3,7
4,2

69,0%

69,8%

71,6%

1,8%

85,1%
86,6%

84,5%
84,7%

86,2%
87,3%

1,7
2,6

73,3%

83,1%

76,7%

-6,4%

84,2%
85,9%

83,0%
83,7%

86,2%
87,6%

3,2
3,9

70,2%

77,9%

75,2%

-2,7%

Si la série générale progresse à cette session de 3,9 points, la série professionnelle recule
de 2,7 points. La série générale devance la série professionnelle de 12,4 points, atteignant
87,6% de taux de réussite.
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Dans la série générale, la Corrèze obtient le score le plus élevé de 88,4% contre 87,3% en
Haute-Vienne et 86,5% en Creuse. Sur chacun des départements, on observe une
progression par rapport à la session précédente.
Le taux de réussite le plus élevé de la série professionnelle est observé en Haute-Vienne
avec 76,7%, tout en accusant un fléchissement de 6,4 points, le taux de réussite de la
session 2014 en Haute-Vienne était exceptionnellement élevé.

CORREZE
SERIE GENERALE
SERIE PROFESSIONNELLE
CREUSE
SERIE GENERALE
SERIE PROFESSIONNELLE
HAUTE-VIENNE
SERIE GENERALE
SERIE PROFESSIONNELLE
ACADEMIE
SERIE GENERALE
SERIE PROFESSIONNELLE

NOMBRE DE CANDIDATS PRESENTS AU DNB 2015
SANS
TRES BIEN
BIEN
ASSEZ BIEN
ADMIS
MENTION
361
530
627
844
2362
360
514
576
724
2174
1
16
51
120
188
132
226
302
389
1049
132
212
253
291
888
0
14
49
98
161
557
770
985
1154
3466
556
754
881
942
3133
1
16
104
212
333
1050
1526
1914
2387
6877
1048
1480
1710
1957
6195
2
46
204
430
682
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PRESENTS
2707
2459
248
1252
1027
225
4021
3587
434
7980
7073
907

%
REUSSITE
87,3%
88,4%
75,8%
83,8%
86,5%
71,6%
86,2%
87,3%
76,7%
86,2%
87,6%
75,2%

% TB
15,3%
16,6%
0,5%
12,6%
14,9%
0,0%
16,1%
17,7%
0,3%
15,3%
16,9%
0,3%

Le premier degré
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Le premier degré
Premier degré : priorité maintenue aux premiers
apprentissages
L’ESSENTIEL
 Le choix a été fait, dans le cadre de la refondation de l’École de la
République, de donner la priorité au premier degré, car notre école primaire
souffrait depuis de nombreuses années d’un réel sous-investissement par
rapport à l’enseignement secondaire. Or c’est dans les premières années de
la scolarité d’un enfant que les bases de la réussite scolaire sont posées et
que les difficultés apparaissent. Les moyens ont donc été rééquilibrés et des
dispositifs pédagogiques innovants lancés (comme le dispositif « plus de
maîtres que de classes » et l’accueil des moins de trois ans).

La mise en place du dispositif « plus de maîtres que de classes »
Le dispositif « plus de maîtres que de classes » vise à prévenir la difficulté scolaire, en
permettant de nouvelles organisations pédagogiques, au sein même de la classe pour mieux
remédier aux difficultés d’apprentissage et conduire chaque élève à la maîtrise des
compétences de base, dans le cadre du socle commun.
1 310 emplois ont été déployés à la rentrée 2013, et 580 à la rentrée 2014. À la rentrée
2015, le nombre de maîtres supplémentaires au titre du dispositif « plus de maîtres que de
classes » augmentera de plus de 500.
Le dispositif est fortement innovant : ce n’est pas le seul maître surnuméraire qui doit aider
les élèves, mais l’ensemble de l’équipe pédagogique. « Plus de maîtres que de classes », ce
n’est pas « un maître en plus dans l’école ». L’enseignant supplémentaire n’est pas et ne
doit pas être le spécialiste des élèves en difficulté. La priorité doit être donnée au coenseignement dans la classe, à l’action articulée et conjointe des enseignants, pour aider
aux apprentissages de tous les élèves. Pour suivre et accompagner le déploiement du
dispositif, un comité national de suivi a été installé le 31 janvier 2014.

Dans l’académie de Limoges
En Corrèze : 10 dispositifs + 2 ouvertures en 2015-2016
En Creuse : 3 dispositifs
En Haute-Vienne : 2 dispositifs + 7 ouvertures en 2015-2016
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Le premier degré
L’entrée en vigueur du nouveau programme de l’école
maternelle
L’ESSENTIEL
 Une étape importante de la refondation pédagogique de l’École est la mise en
œuvre, à la rentrée 2015, du nouveau programme de l’école maternelle. Sa
mission principale est de donner aux enfants envie d’aller à l’école pour
apprendre, affirmer et épanouir leur personnalité. Ce temps de scolarité
spécifique permet d’établir les fondements éducatifs et pédagogiques sur
lesquels s’appuient et se développent les futurs apprentissages des élèves.
Pour accompagner la mise en œuvre du programme, le ministère met à la
disposition des enseignants un ensemble de ressources pédagogiques.

L’école maternelle : un cycle unique, fondamental pour la réussite de tous
La loi de refondation de l’École donne une nouvelle mission à l’école maternelle
Organisée en un cycle unique, l’école maternelle est la première étape pour garantir la
réussite de tous les élèves au sein d’une école juste pour tous et exigeante pour chacun.
Elle s’adapte aux jeunes enfants en tenant compte de leur développement et construit des
passerelles entre la famille et l’école. Elle organise des modalités spécifiques
d’apprentissage en mettant en place des situations variées : résolution de problèmes,
entraînements, mémorisation. Le jeu y tient une place particulière : il favorise la richesse des
expériences vécues et alimente tous les domaines d’apprentissage. L’école maternelle
permet aussi aux enfants d’apprendre ensemble et de vivre ensemble : elle assure une
première acquisition des principes de la vie en société et permet à l’enfant de se construire
comme personne singulière au sein d’un groupe.
Le nouveau programme de l’école maternelle organise les enseignements en cinq
domaines d’apprentissage
Chacun des cinq domaines est essentiel au développement de l’enfant et doit trouver sa
place dans l’organisation du temps quotidien :
• mobiliser le langage dans toutes ses dimensions ;
• agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique ;
• agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques ;
• construire les premiers outils pour structurer sa pensée ;
• explorer le monde.
La place primordiale du langage est réaffirmée comme condition essentielle de la réussite de
toutes et de tous.
La pratique d’activités physiques et artistiques permet de développer les interactions entre
l’action, les sensations, l’imaginaire, la sensibilité et la pensée. Les domaines « Construire
les premiers outils pour structurer sa pensée » et « Explorer le monde » s’attachent à
développer une première compréhension des nombres et des premiers outils
mathématiques, de l’environnement des enfants et à susciter leur questionnement. En
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s’appuyant sur des connaissances initiales liées à leur vécu, l’école maternelle met en place
un parcours qui leur permet d’ordonner le monde qui les entoure, d’accéder à des
représentations usuelles et à des savoirs que l’école élémentaire enrichira.
Un ensemble de ressources d’aide à la mise en œuvre du programme
Afin d’aider et d’accompagner les équipes enseignantes dans la mise en œuvre du
programme de maternelle, un séminaire national de formation s’est tenu le 23 juin 2015. Des
ressources relatives aux besoins du jeune enfant et à la scolarisation des enfants de moins
de trois ans, au langage oral et à la découverte de l’écrit, au jeu, au graphisme, à l’écriture, à
l’exploration du vivant, des objets et de la matière et à l’activité physique ont été produites
sous l’égide de la direction générale de l’enseignement scolaire et de l’inspection générale
de l’éducation nationale. Elles sont destinées à accompagner la mise en œuvre du
programme et mises en ligne sur Éduscol.
Les enseignants recevront aussi un livre numérique enrichi produit par Canopé, au format
ePub, construit à partir du texte intégral du nouveau programme de maternelle. Il intégrera
des contenus de natures différentes : textes, images, commentaires audio, diaporama,
vidéo.

Une évaluation repensée
À l’école maternelle, les écarts d’âge entre les enfants, donc aussi de développement et de
maturité, ont une influence sur le rythme des acquisitions. Tout regard évaluatif doit donc
s’attacher autant aux procédures et processus que l’enfant met en œuvre dans ses
apprentissages qu’à l’appréciation des résultats de son action.
Pour faciliter la continuité du parcours scolaire des élèves lors du passage à l’école
élémentaire, les enseignants du cycle des apprentissages premiers transmettent aux
enseignants du cycle suivant, cycle des apprentissages fondamentaux, un état des acquis
de leurs élèves à l’issue de la scolarité à l’école maternelle. Le suivi des apprentissages et la
communication des progrès des élèves reposent sur deux outils : un carnet de suivi des
apprentissages, renseigné tout au long du cycle 1, et une synthèse des acquis de l’élève,
établie à la fin de la dernière année du cycle 1.
Le document de synthèse des acquis scolaires de l’élève est communiqué aux parents ou au
responsable légal.
Comme pour la transmission du carnet de suivi des apprentissages tout au long du cycle,
cette synthèse remise aux parents reflète ce que leur enfant sait faire à l’issue de sa
scolarité à l’école maternelle. Elle est l’occasion de dialoguer positivement avec les familles.
Elle permet aussi, le cas échéant de les rassurer sur la prise en charge des besoins et des
fragilités de leur enfant, pour aborder sereinement le cycle 2.
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Le premier degré
Les rythmes éducatifs : priorité à l’accompagnement
pédagogique

L’ESSENTIEL




Pour la rentrée 2015, les organisations du temps scolaire sont caractérisées par une très
grande stabilité : 86 % relèvent du décret du 24 janvier 2013 (décret dit « Peillon »).
Le pilotage pédagogique des nouveaux rythmes est renforcé pour accompagner au plus
près
du terrain les enseignants.
Des évaluations sont engagées pour mesurer scientifiquement les effets positifs sur les
apprentissages

Des organisations de temps scolaire stabilisées
La répartition des organisations du temps scolaire (OTS) à la rentrée 2015 est caractérisée
par une très grande stabilité. La part des OTS expérimentales adoptées sur le fondement du
décret dit « Hamon » ne progresse que de 1 point d’une rentrée à l’autre (14 % à la rentrée
2015 contre 13 % à la rentrée 2014). Les OTS comptant une matinée d’enseignement le
samedi matin demeurent extrêmement marginales (2,3 %). Parmi les organisations libérant
un après-midi, la part de celles libérant le vendredi connaît une baisse sensible à la rentrée
2015 (-6 points) essentiellement au profit de celles libérant le jeudi après-midi (+5 points).

Un accompagnement pédagogique renforcé
Si les questions organisationnelles ont nécessairement été très présentes dans la première
année de généralisation des nouveaux rythmes éducatifs, la dimension pédagogique de la
réforme est évidemment essentielle. La circulaire de rentrée 2015 a mobilisé les recteurs
pour un pilotage pédagogique renforcé, fondé sur les nouveaux programmes (en maternelle)
et l’action des inspecteurs de l’éducation nationale (IEN) en matière d’accompagnement
pédagogique et de formation des équipes. À l’école élémentaire, le même pilotage vise à ce
que les opportunités offertes par la cinquième matinée puissent profiter pleinement aux
apprentissages des élèves.
À l’occasion de la mise en oeuvre du nouveau programme de maternelle, l’attention est
appelée sur les nouveaux emplois du temps avec le souci d’une attention particulière au
risque de fatigue des enfants et aux conditions dans lesquelles est organisée la sieste, afin
que les besoins de repos des enfants soient pris en compte, tout en préservant le temps
d’apprentissage de l’après-midi.
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Des évaluations et recherches pour accompagner la réforme
À partir de la rentrée 2015, deux protocoles d’évaluation visant à mesurer scientifiquement
les bénéfices pédagogiques des nouveaux rythmes sont mis en place :
• une étude portera sur un panel de 15 000 élèves, en intégrant des évaluations cognitives
en français et en mathématiques en fin de CM2 et un questionnaire adressé aux familles,
aux maîtres, aux élèves portant sur les manières d’apprendre ou de faire classe ;
• une étude portant sur un échantillon de 5 000 élèves répartis sur des modes d’organisation
représentatifs permettra de comparer l’impact des différentes organisations des temps sur
les apprentissages.
Une recherche sera également engagée dans un échantillon d’écoles d’une académie afin
de faire l’analyse comparative des rythmes de vie des enfants fréquentant les écoles
élémentaires dont les emplois du temps journaliers et hebdomadaires diffèrent. Elle a
vocation à identifier les organisations qui permettent le mieux de prendre en compte le temps
global de l’enfant. Les écoles et classes évaluées seront déterminées à la rentrée 2015.
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Le premier degré
Le soutien au développement des activités périscolaires
L’ESSENTIEL




Conformément aux engagements pris par le Gouvernement, le soutien de l’État aux
communes pour le développement des activités périscolaires est pérennisé à partir
de l’année scolaire 2015-2016 : les textes réglementaires organisant le versement de
l’aide de l’État ont été publiés 18 août 2015 et les communes peuvent déjà déposer
leurs demandes d’aide.
À la rentrée, environ 82 % des communes seront couvertes par un projet éducatif
territorial : il leur permet de bénéficier de l’aide financière du fonds de soutien et de
mobiliser toutes les ressources d’un territoire, afin d’offrir à chaque enfant un
parcours éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et après l’école.

Un accompagnement prolongé au développement des activités périscolaires
Entre 2013-2014 et 2014-2015, le nombre d’accueils périscolaires a augmenté de 26,4 % et
le nombre de places ouvertes aux enfants de 76,5 %. Les activités mises en place dans ce
cadre sont diversifiées (activités artistiques et culturelles, activités physiques et sportives,
actions de sensibilisation à la citoyenneté et au développement durable, etc.). Comme le
rapporte l’enquête publiée par la Cnaf en décembre 2014, ces activités sont d’ailleurs bien
fréquentées par les enfants et donnent satisfaction aux parents.
Cette dynamique positive est soutenue par la généralisation de la mise en place par les
communes de projets éducatifs territoriaux qui assurent la continuité, la cohérence et la
complémentarité des temps éducatifs pour éviter la simple juxtaposition des activités
scolaires et périscolaires. Grâce à l’accompagnement important mis en place par les
services de l’État et avec la collaboration des associations d’élus locaux, l’objectif de
généralisation des PEDT devrait être atteint avant la fin de l’année. À la rentrée 2015,
environ 82 % des communes seront déjà couvertes par un PEDT (cf. carte).

Un accompagnement pérennisé au développement des activités périscolaires
Le développement des activités périscolaires est activement soutenu par les aides
financières apportées par l’État - 463 M€ versés depuis 2013 - et de la branche famille – 430
M€ versés en 2014.
Ces aides sont pérennisées à partir de l’année scolaire 2015-2016 : pour les aides
financières de l’État, les textes réglementaires permettant le versement des aides pour
l’année scolaire 2015-2016 ont été publiés le 18 août 2015. Le dépôt des demandes d’aides
est déjà ouvert pour les communes depuis la fin juin 2015 et le versement des premiers
acomptes (30 %) interviendra pour l’essentiel des communes dès le mois d’octobre 2015.
Pour simplifier la procédure de demande d’aide financière par les communes, des
formulaires pré-remplis intégrant les informations les plus stables ont été mis en place, les
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services académiques prenant par ailleurs à leur charge le remplissage des principales
informations.
Pour 2015, le budget consacré par la branche Famille à l’accueil périscolaire s’élève à 574
M€.
Pour faciliter l’accès des enfants en situation de handicap aux activités périscolaires, la Cnaf
mobilise des aides aux communes dans le cadre du Fonds « publics et territoires ». Ce fonds
est doté de 380 millions d’euros pour la période 2013-2017. La ministre de l’Éducation
nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche a par ailleurs demandé que soit
facilité l’emploi des accompagnants des élèves en situation de handicap par les collectivités,
lorsque l’accessibilité aux activités périscolaires déclarées nécessite une présence humaine
renforcée.
Pour l’année scolaire prochaine, les ministères chargés de l’éducation nationale et de la
jeunesse poursuivront leur politique d’accompagnement aux communes de manière à
faciliter la qualification et l’emploi des animateurs mais aussi pour enrichir les activités
périscolaires, notamment d’actions favorisant l’apprentissage de la laïcité, de la citoyenneté
et du vivre ensemble ou encore d’actions destinées à développer l’approche de la maîtrise
du codage informatique et des productions numériques chez les enfants.

Pourcentage prévisionnel de communes couvertes par un PEDT au 1er
septembre 2015
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Le premier degré
La mise en œuvre de l’évaluation des élèves en français
et en mathématiques au début de la classe de CE2
L’ESSENTIEL
 Pour permettre à chaque enfant des apprentissages plus solides dès l’école primaire,
dans une logique de continuité entre les cycles d’enseignement, une évaluation du
niveau des élèves en français et en mathématiques, à des fins diagnostiques, est
mise en place au début de la classe de CE2.
À cet effet, est mise en ligne sur Éduscol une banque d’exercices en français et en
mathématiques :
• centrés sur les compétences mises en jeu dans les apprentissages, pour permettre aux
enseignants d’apprécier le degré de maîtrise de la compétence évaluée ;
• à utiliser durant les premières semaines de l’année scolaire de CE2, au moment choisi par
l’enseignant et en fonction des objectifs poursuivis au sein de la classe ;
• pour toute la classe ou seulement quelques élèves ;
• pour différencier et adapter la progression pédagogique aux besoins recensés.

La maîtrise des langages : un objectif prioritaire
La maîtrise de la langue et les compétences mathématiques jouent un rôle crucial dans la
réussite scolaire et l’insertion professionnelle et sociale ; leur apprentissage par chaque
élève doit être encouragé très tôt et renforcé tout au long de la scolarité, en fonction de ses
besoins. L’acquisition de la maîtrise de la langue française et des langages scientifiques, est
l’objectif premier de l’école primaire, dont la pédagogie doit favoriser l’épanouissement de
l’élève, sa motivation et sa pleine implication dans les apprentissages.
Afin d’aider les équipes pédagogiques à identifier les difficultés et à mettre en place une
réponse adaptée aux besoins de chaque enfant, une évaluation du niveau des élèves en
français et en mathématiques, à des fins diagnostiques, est désormais mise en place au
début de la classe de CE2.
Elle s’inscrit en cohérence avec les mesures mises en oeuvre dans le cadre de la loi de
refondation de l’École de la République et plus particulièrement de la priorité donnée au
primaire :
• plus de 3 071 enseignants supplémentaires à la rentrée 2013 et 2 432 à la rentrée 2014 ;
• la scolarisation des enfants de moins de trois ans, avec un objectif porté à 50 % en
éducation prioritaire (REP+) ;
• les nouveaux rythmes scolaires (cinq matinées pour mieux apprendre) ;
• le dispositif « plus de maîtres que de classes », destiné à permettre des modalités d’action
pédagogique efficaces en fonction des objectifs d’apprentissage poursuivis ;
• le renforcement des Rased. (...)
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Évaluer le niveau de chaque élève en français et en mathématiques au début
de la classe de CE2 pour identifier ses besoins et y apporter des réponses
adaptées
Les exercices proposés sont facilement et immédiatement utilisables en classe,
indépendamment des méthodes pédagogiques employées.
Centrés sur les compétences mises en jeu dans les apprentissages, ils permettent aux
enseignants d’apprécier, à partir de l’analyse des réponses des élèves, le degré de maîtrise
de la compétence évaluée.
Les enseignants utiliseront ces items durant les premières semaines de l’année scolaire de
CE2, au moment choisi par eux et en fonction des objectifs poursuivis au sein de la classe.
Les équipes pédagogiques pourront ainsi identifier les difficultés de chaque élève et mettre
en place une réponse adaptée dès le début de l’année scolaire.
Cette banque d’outils propose des exercices faciles à utiliser, pour toute la classe ou
seulement quelques élèves, pour différencier l’enseignement et pour adapter la progression
pédagogique aux besoins recensés. Elle ne se veut pas exhaustive.
Elle permet à l’enseignant de construire sa progression en fonction des acquis effectifs (et
non des pré-requis) des élèves d’une part, et des exigences du programme, d’autre part.
Une mise à disposition sur Éduscol
Les exercices seront accessibles par téléchargement sur le site Éduscol.
La recherche d’exercices pourra s’effectuer selon plusieurs critères : discipline, champ ou
capacité, compétences, mots-clés.
Pour chaque exercice, deux fichiers pourront être téléchargés :
• le document élève ;
• le document enseignant, présentant l’objectif et les consignes de passation.
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Le premier degré
La lutte contre l’innumérisme : la mise en œuvre de la
stratégie mathématiques
L’ESSENTIEL
 La maîtrise des savoirs et des compétences mathématiques par tous les élèves et la
lutte contre l’innumérisme occupent une place importante dans la refondation
pédagogique du système éducatif.
Les 10 mesures clés de la « stratégie mathématiques » s’articulent autour de trois
grands axes : des programmes de mathématiques en phase avec leur temps ; des
enseignants mieux formés et mieux accompagnés ; une image des mathématiques
rénovée, pour favoriser, en particulier, l’orientation des filles vers les formations et
métiers scientifiques.

Des programmes de mathématiques en phase avec leur temps
Les nouveaux programmes de mathématiques de l’école et du collège privilégient des
approches nouvelles et transversales. L’enseignement des mathématiques se trouve
renouvelé, notamment grâce à l’apport de l’informatique. Les liens entre les mathématiques
et les disciplines sont également renforcés.
Des ressources d’accompagnement aux nouveaux programmes de l’école et du collège
seront produites. Elles permettront d’enrichir les situations d’apprentissage en s’appuyant sur
le numérique et proposeront notamment des situations en lien avec le quotidien, les métiers
et les autres disciplines. Un portail national dédié aux mathématiques est en cours de
finalisation ; il constituera un outil de référence pour les enseignants, en répertoriant et
valorisant les ressources pédagogiques existantes et les publications autour de l’actualité
des mathématiques.

Des enseignants mieux formés et mieux accompagnés
Un effort sera porté sur la formation initiale des futurs professeurs des écoles ; la formation
des formateurs dans le premier degré sera développée. Les corps d’inspection du premier et
du second degrés sont largement mobilisés et travaillent en commun, en particulier dans le
cadre des conseils école-collège.
L’ensemble des actions inscrites au plan national de formation pour l’année scolaire 20152016 permettra de déployer un fort accompagnement des équipes d’enseignants et de
formateurs, au niveau disciplinaire mais aussi en lien avec les autres disciplines
d’enseignement.
L’attractivité des concours de recrutement d’enseignants de mathématiques sera renforcée,
notamment par la création d’une option « informatique » au Capes de mathématiques, qui
entrera en vigueur à compter de la session 2017.
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Une nouvelle image des mathématiques
La dimension ludique des mathématiques et l’utilisation du numérique seront développées
afin de motiver davantage les élèves et d’encourager leur autonomie. La place du jeu dans
l’enseignement des mathématiques, notamment à l’école élémentaire, sera renforcée. Les
actions éducatives, les partenariats et les projets scolaires et périscolaires en lien avec la
discipline mathématiques seront développés et mieux valorisés.
Le travail, déjà engagé, de valorisation des études scientifiques auprès des élèves des
différentes voies de formation et de sensibilisation des acteurs de l’orientation aux carrières
scientifiques, sera poursuivi afin de renforcer l’attractivité des carrières. L’orientation vers les
formations et les métiers scientifiques et techniques fera l’objet d’une promotion régulière
auprès des filles, dans le cadre du développement d’une culture de l’égalité entre les sexes.
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Construire une école plus juste
pour offrir à chaque élève
un parcours de réussite
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Construire une école plus juste
pour offrir à chaque élève
un parcours de réussite
La nouvelle politique d’éducation prioritaire :
généralisation des mesures dans tous les réseaux
L’ESSENTIEL
 La profonde refondation de la politique d’éducation prioritaire, préfigurée à la rentrée
2014 dans 102 écoles et établissements REP+, va s’étendre à cette rentrée 2015 à
un ensemble de 1 089 réseaux, REP et REP+, outre-mer compris. La nouvelle carte
de l’éducation prioritaire, établie sur la base d’indicateurs objectifs, est désormais
plus juste car mieux adaptée à la réalité sociale de l’ensemble du territoire national.
Dans ces réseaux, la mobilisation pédagogique doit permettre de réduire les écarts
de résultats scolaires entre les élèves scolarisés en éducation prioritaire et ceux qui
ne le sont pas.
 Pour guider les équipes, le référentiel de l’éducation prioritaire propose des principes
d’actions pédagogiques et éducatives, validés par l’expertise des personnels et les
apports de la recherche afin que s’exerce pleinement la liberté pédagogique appuyée
sur des repères solides, fiables et partagés.
 Dans les REP+, l’organisation du temps des enseignants évolue pour que se
développent les dimensions essentielles du métier, nécessaires partout mais
indispensables en éducation prioritaire : le travail collectif et la formation, la relation
avec les parents, le suivi des élèves. Les équipes pédagogiques des REP+ sont
accompagnées par les corps d’inspection et par des formateurs dédiés, qui ont suivi
pendant neuf jours sur deux ans des sessions de formation organisées au niveau
national.

Une carte des réseaux plus juste
Ce sont 739 REP et 350 REP+ qui composent l’éducation prioritaire à la rentrée 2015 ; cela
représente près d’un écolier et collégien sur cinq. Chaque réseau unit un collège et les
écoles du secteur accueillant majoritairement un public fragilisé face à la scolarité. Cette
géographie prioritaire plus juste s’inscrit dans le contexte plus large d’un système éducatif
qui se transforme pour mieux lutter contre les inégalités.
Le principe d’allocation progressive des moyens sur l’ensemble du système éducatif, le
dispositif « plus de maîtres que de classes », la scolarisation des enfants de moins de trois
ans y contribuent.
Cette carte nouvelle est établie pour quatre années, au terme desquelles elle sera revue
pour régulièrement s’adapter aux évolutions sociales des territoires.
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Des projets de réseaux renouvelés sur la base du référentiel de l’éducation
prioritaire et du travail collectif des personnels
Les projets de réseaux sont élaborés sur la base du référentiel de l’éducation prioritaire qui
prend en compte de manière globale les nombreux facteurs qui participent à la réussite
scolaire des élèves. Tous les acteurs de l’éducation prioritaire doivent contribuer
collectivement à sa mise en oeuvre.
Le site national de l’éducation prioritaire s’enrichit régulièrement de ressources organisées
autour des axes du référentiel.
Dans toutes les écoles et collèges de REP+, les enseignants disposent de plus de temps
pour travailler ensemble (formation, travail collectif, suivi des élèves, relation avec les
parents) par une « pondération » des heures pour les enseignants de collège, et grâce à 18
demi-journées donnant lieu à remplacement dans les écoles. La réussite des élèves exige
des professionnels qui agissent, réfléchissent et progressent ensemble, durablement.
C’est l’enjeu important de cette mesure qui s’accompagne d’un grand plan de formation et de
la constitution d’un réseau d’enseignants-formateurs qui seront aux côtés des équipes.

Une triple reconnaissance des personnels qui travaillent en éducation
prioritaire
La refondation de l’éducation prioritaire se traduit par une triple reconnaissance des
personnels des réseaux qui font face à des tâches spécifiques dans leurs écoles et collèges
socialement défavorisés : une reconnaissance de l’intensité de la tâche, une reconnaissance
du besoin de temps pour le travail en équipe, une reconnaissance du besoin de formation
pour mieux faire face aux besoins de leurs élèves.
La valorisation des personnels exerçant en éducation prioritaire, qui sont confrontés à des
difficultés spécifiques et qui sont amenés à mettre en oeuvre des compétences et des
modes de travail particuliers, se traduit, à compter de cette rentrée scolaire 2015, par une
forte revalorisation du régime indemnitaire qui augmente de 50 % dans les REP et de 100 %
dans les REP+. Cela concerne près de 110 500 personnels.
Les enseignants vont bénéficier de temps pour pouvoir travailler et se former ensemble : 1
heure et demie par semaine dans les collèges, 18 demi-journées par an dans les écoles des
réseaux REP+. Trois jours de formation supplémentaires par an seront mis en place pour les
personnels des REP+.
Répartition des REP et des REP+ à la rentrée 2015 dans l’académie
REP +
Corrèze : CLG J. Moulin
Haute-Vienne : CLG Ronsard
REP
Creuse : CLG J. Picart le Doux
Haute-Vienne : CLG Ronsard - CLG Maurois - CLG Calmette - CLGF. Roz
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Construire une école plus juste
pour offrir à chaque élève
un parcours de réussite
Tous mobilisés pour vaincre le décrochage scolaire
L’ESSENTIEL
 L’année 2015-2016 est marquée par la poursuite du plan d’action « Tous mobilisés
pour vaincre le décrochage scolaire » pour répondre à l’objectif présidentiel de diviser
par 2 en 2017 le nombre de décrocheurs. L’accent est mis sur la persévérance
scolaire et la prévention du décrochage, mais aussi sur la mobilisation partenariale,
notamment avec les collectivités territoriales, au service des jeunes déjà sortis du
système éducatif.

Développer la coopération des équipes éducatives au sein des établissements
et avec les partenaires extérieurs
Le travail de prévention du décrochage scolaire sera renforcé pour identifier et prendre en
charge les élèves en difficulté scolaire, sociale, comportementale, démotivés, absentéistes
et/ou en situation de rupture. L’instance collégiale pluri-professionnelle chargée de la mise
en oeuvre de cette politique de prévention au sein de chaque établissement (groupe de
prévention du décrochage scolaire) associera autant que de besoin des partenaires
extérieurs. Ces alliances éducatives qui visent à coordonner les interventions des différents
professionnels autour du jeune en risque ou en situation de décrochage seront
expérimentées dans plusieurs académies à la rentrée.

Renforcer le dialogue entre les parents et l’École
La mallette des parents qui regroupe un ensemble d’outils et de supports visant à
développer le principe de coéducation avec les familles sera dès cette année généralisée au
CP et en 6e puis ultérieurement en 3e. Les espaces parents se déploieront dans les écoles
et les établissements afin de favoriser des rencontres régulières, notamment avec les
parents d’enfants exposés au risque de décrochage.
Le dispositif « Ouvrir l’École aux parents pour réussir l’intégration », qui a pour but de
permettre l’acquisition de la maîtrise du français et une meilleure compréhension du
fonctionnement de l’École pour des familles allophones, sera étendu pour accroître sa
capacité de plus de 25 %.

31

Valoriser dans chaque académie la mobilisation de tous contre le décrochage
scolaire
L’ensemble des académies mettra en place une semaine de la persévérance scolaire. Il
s’agira de valoriser le travail réalisé tout au long de l’année dans les établissements scolaires
en matière de lutte contre le décrochage. Cette semaine, emblématique de la mobilisation
des équipes, devra mettre en valeur les engagements et les efforts des jeunes et impliquer
l’ensemble des acteurs éducatifs et partenaires de l’École, au premier chef les parents à qui
une place centrale devra être accordée.
Après une mise en oeuvre dans plusieurs académies au printemps 2015, cette semaine sera
généralisée en 2015 dans toutes les académies et se déroulera entre novembre 2015 et
mars 2016, période pendant laquelle le décrochage des élèves est le plus élevé.

Soutenir la formation à la prévention du décrochage scolaire
Un vaste plan de formation sera lancé afin de mobiliser, autour de l’objectif de la
prévention, l’ensemble des personnels intervenant dans la lutte contre le décrochage
scolaire. Les corps d’inspection, les chefs d’établissement, les responsables des réseaux et
les référents « décrochage scolaire » en établissement, en contact avec les jeunes en
situation de décrochage, bénéficieront de cette formation. Elle sera ensuite déployée vers les
enseignants, premiers personnels au contact des élèves et premiers acteurs de la prévention
du décrochage scolaire.
La formation visera à souligner l’importance de la valorisation des élèves et de l’évaluation
positive. Elle s’attachera également à sensibiliser les professeurs aux signes précurseurs du
décrochage : absentéisme, évolution soudaine du comportement, baisse des résultats
scolaires, etc.

Un accompagnement personnalisé et un parcours aménagé expérimentés
Des « parcours aménagés de formation initiale » seront proposés, à titre expérimental,
dans plusieurs académies, à des jeunes de plus de 15 ans en risque de décrochage et
scolarisés dans un établissement du second degré.
Ce dispositif encadre la possibilité donnée à un jeune d’avoir un temps de respiration, de
prendre du recul en sortant temporairement de l’établissement et de profiter d’un parcours
aménagé constitué de temps scolaire et d’activités telles qu’un stage en entreprise ou un
parcours de type service civique. Le jeune conserve le statut scolaire durant toute la durée
du parcours, qui peut aller de quelques semaines à une année maximum.
Sur la base d’un diagnostic de sa situation, il bénéficie d’un parcours de formation « sur
mesure » et d’un accompagnement personnalisé, formalisés avec lui et sa famille par un
contrat. Un tuteur suit le jeune tout au long du dispositif.

De nouvelles dispositions relatives à la préparation des examens des voies
générale, professionnelle et technologique et à la délivrance du baccalauréat
Afin de réduire les sorties d’élèves du système éducatif sans diplôme, deux dispositions en
faveur des candidats ajournés aux examens des baccalauréats, CAP, BT et BTS sont mises
en place : les élèves auront la possibilité, dans toutes les voies de formation :
• de préparer à nouveau l’examen dans leur établissement d’origine ;
• de conserver leurs notes supérieures à 10.
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Construire une école plus juste
pour offrir à chaque élève
un parcours de réussite
Le retour en formation initiale : un droit nouveau pour les
jeunes de 16 à 25 ans
L’ESSENTIEL
 Le droit au retour en formation initiale est généralisé à compter de la rentrée 2015. Il
permet aux jeunes de 16 à 25 ans qui ne possèdent aucun diplôme ou aucune
qualification professionnelle de revenir se former pour préparer un diplôme et faciliter
ainsi leur insertion.
 La mobilisation coordonnée des acteurs, indispensable pour assurer la mise en
œuvre effective de ce droit pour les jeunes sortis sans qualification, sera favorisée

Pour quel public ?
Les bénéficiaires du droit au retour en formation initiale sont les jeunes âgés de 16 à 25 ans :
• soit sortant du système éducatif sans aucun diplôme, qu’il soit général, technologique ou
professionnel ;
• soit sortant du système éducatif en possession d’un baccalauréat général et ne pouvant
donc pas faire valoir de qualification professionnelle reconnue.

Sous quel statut ? Pour quel objectif ?
Pour les jeunes ne possédant aucun diplôme, le retour en formation peut s’exercer sous
statut scolaire, sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, ou encore sous
statut de stagiaire de la formation professionnelle.
L’objectif de la formation est de leur permettre d’acquérir un diplôme général, technologique
ou professionnel.
Pour les jeunes qui possèdent un baccalauréat général, le retour en formation dans le cadre
scolaire est possible pour préparer soit un diplôme professionnel de l’enseignement
secondaire (CAP, baccalauréat professionnel) soit un BTS, sous réserve des places
disponibles.

Selon quelles modalités d’accueil et de suivi ?
Pour les deux publics, les modalités d’accueil et de prise en charge dans le cadre du service
public régional de l’orientation (SPRO) sont identiques. Le premier contact se fait par
téléphone, par courriel ou directement auprès d’un des organismes membres du SPRO, dont
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les coordonnées seront largement diffusées par différents vecteurs (médias, internet,
téléphone, plaquette d’information).
Les jeunes et leur famille peuvent se connecter sur reviensteformer.fr ou composer le
numéro vert 0 800 1225 00.
Ce premier contact permet d’orienter le jeune vers la structure du SPRO qui semble la plus à
même d’assurer son suivi. Dans les 15 jours qui suivent le premier contact, un premier
entretien a lieu avec un membre de cette structure d’accueil. Cette personne devient le
référent qui va accompagner le jeune dans l’élaboration de son projet et pendant tout son
parcours de formation.

Une importante mobilisation
Un engagement de tous les acteurs
Tous les acteurs engagés dans la lutte contre le décrochage scolaire, au sein des
plateformes d’appui et de soutien aux décrocheurs coordonnées par les régions, apportent
leur contribution à la mise en oeuvre du droit au retour en formation.
En premier lieu, les centres d’information et d’orientation (CIO), déjà investis dans l’accueil et
l’information des jeunes suite au lancement de la campagne de communication ; l’Onisep,
qui gère le dispositif « Ma seconde chance » ; la mission de lutte contre le décrochage
scolaire de l’éducation nationale et les missions locales qui assurent le premier accueil.
L’ensemble des organismes est associé au processus pour assurer le retour effectif en
formation des jeunes qui en feront la demande.
Les établissements scolaires jouent un rôle essentiel dans la réussite du dispositif. Pour les
retours dans le système éducatif, dans la plupart des cas, la formation ne pourra pas
consister en une simple intégration dans une classe existante. Sur la base d’un
positionnement pédagogique, il sera nécessaire d’adapter aux acquis du jeune la durée de
sa formation, son emploi du temps et ses activités de formation. L’organisation de ces
parcours personnalisés s’effectuera de préférence dans le cadre des réseaux
d’établissements, avec l’appui des corps d’inspection territoriaux.
Une campagne de communication destinée aux jeunes
Sous l’intitulé « Reviens te former », une campagne interministérielle de communication a
été réalisée du 19 mai à fin juin sur les réseaux sociaux fréquentés par les jeunes.
La campagne a généré 202 336 visites sur le site Reviens te former.
Près de 7 500 jeunes ont rempli un formulaire de demande de rappel par un conseiller pour
engager une démarche de retour en formation. Plus de la moitié d’entre eux ont déjà un
rendez-vous fixé dans un centre d’information et d’orientation (CIO). Cette communication
nationale sera reprise à la rentrée.
Elle sera complétée par des actions d’information régulières, conduites dans les classes
terminales de CAP et de baccalauréat général, technologique et professionnel. Ces actions
prendront appui sur des documents réalisés en collaboration avec les conseils régionaux qui
pilotent le service public régional de l’orientation (SPRO). La documentation sera également
disponible dans tous les organismes qui assurent l’accueil et l’orientation des jeunes,
notamment les missions locales et les structures du réseau Information Jeunesse.
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Construire une école plus juste
pour offrir à chaque élève
un parcours de réussite
Les campus des métiers et des qualifications
L’ESSENTIEL
 Pour répondre aux besoins de l’économie, les campus des métiers et des
qualifications ont été développés sur l’ensemble du territoire national. Ils constituent
de véritables pôles d’excellence spécialisés par filière professionnelle.

Les campus des métiers et des qualifications : un exemple de structuration
de l’offre de formations professionnelles
Créés en 2013 par le Gouvernement pour répondre aux besoins spécifiques de certaines
filières, les campus des métiers et des qualifications sont des pôles d’excellence par filière
professionnelle, au niveau d’un territoire. Ils démontrent l’intérêt des partenariats locaux
entre recteurs, présidents de région, enseignement supérieur et tissu économique, pour
concevoir des parcours de formation diversifiés et ouverts autour de champs d’activité
répondant à des besoins économiques et sociaux clairement identifiés au sein d’une filière.
La France compte aujourd’hui 31 campus des métiers et des qualifications. Un troisième
appel à projets a été lancé le 25 février 2015 et permettra d’identifier de nouveaux projets
d’ici l’hiver prochain. Ces campus sont un atout pour les jeunes sur leur CV, une garantie
pour les entreprises lors d’un recrutement et une plus-value pour les territoires : on peut ainsi
citer les industries de la mer à Brest, le numérique à Clermont-Ferrand, l’aéronautique à
Vitrolles, etc. Plébiscités par les acteurs locaux, le développement des campus se poursuivra
en 2015-2016, en veillant à mettre en place un pilotage académique et une animation
nationale des campus et à renforcer leur visibilité pour les élèves et leurs familles.

Illustration
Deux campus autour de la « Construction intelligente » ont été labellisés le 30 janvier
2015 :
 le campus des métiers et des qualifications du Génie civil et des infrastructures
intelligentes, porté par le lycée Pierre Caraminot à Égletons
 le campus des métiers et des qualifications de la Construction durable et de l’écoréhabilitation, porté par le lycée des métiers du bâtiment à Felletin
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Le campus de la construction durable et de l’éco-réhabilitation
Ce premier campus vise à développer une approche renouvelée,
innovante et durable pour l’ensemble des compétences et activités
de réhabilitation du patrimoine bâti. "Face au vieillissement des
salariés du secteur", il propose d’accompagner le renouvellement
prévisible de la main-d’œuvre en élevant le niveau des qualifications
des salariés mais aussi des artisans et souhaite "anticiper la montée
en compétences des professionnels du bâtiment en leur donnant les moyens de s’inscrire
dans la version limousine du Plan de rénovation énergétique de l’habitat". Le développement
de la domotique et des bâtiments intelligents seront aussi des enjeux forts de la création de
parcours de formations innovants au sein de ce campus.
Il regroupe notamment deux lycées des métiers, deux lycées professionnels et un lycée,
l’école forestière de Meymac (Corrèze) et un CFA du bâtiment.
L’établissement support est le lycée des métiers du bâtiment à Felletin.
Le campus
intelligentes

du

génie

civil

et

des

infrastructures

Ce second campus s’adresse au secteur du génie civil (travaux
publics et gros œuvre) respectant les enjeux liés au
développement durable. Il concerne les formations du génie
civil dans le domaine des travaux publics et du bois, du niveau
V (ex : CAP constructeur et voirie et réseaux) au niveau I (doctorat de génie civil dans les
domaines des structures routières et des structures bois), tout en proposant l’accès à ces
formations selon différents statuts (élèves, apprentis, étudiants, stagiaires) et selon
différentes modalités (formation et accès à des ressources à distances, formations
modulaires, laboratoire d’expérience, maison des métiers et des savoirs. Il s’appuie ainsi sur
le développement de passerelles des premiers niveaux de qualification jusqu’au plus élevé.
Il regroupe notamment deux lycées, une école de formation initiale par alternance aux
métiers des travaux publics et plusieurs organismes de formation continue dont le GRETA
et l’Afpa.
L’établissement support est le lycée professionnel Pierre Caraminot à Egletons.

Les deux campus des métiers et des qualifications du Limousin sont interdépendants,
autour de la construction intelligente et au service du développement durable. Tout en
étant complémentaires et grâce à leur mise en réseau, ils permettront, chacun dans leurs
domaines de compétence, de faire du Limousin le territoire de la construction intelligente.
Ils accompagneront un développement économiquement efficace, socialement équitable et
écologiquement tolérable, conformément aux trois piliers du développement durable que
sont la dimension économique, la dimension sociale et la dimension environnementale.
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Construire une école plus juste
pour offrir à chaque élève
un parcours de réussite
L’élaboration des nouveaux programmes de l’école
élémentaire et du collège
L’ESSENTIEL


Le Conseil supérieur des programmes a rendu publics le 15 avril 2015 ses projets de
programmes pour l’école élémentaire et le collège. Ces projets ont été proposés à la
consultation nationale du 11 mai au 12 juin 2015. Cette phase de consultation, qui a
largement mobilisé les personnels, a fait l’objet d’un rapport national de synthèse.
Elle a permis à la ministre de saisir à nouveau le Conseil supérieur des programmes
pour qu’il fasse évoluer ses projets selon des indications détaillées, cycle par cycle et
discipline par discipline. Les programmes doivent être remis début septembre 2015
en vue d’une présentation devant le Conseil supérieur de l’éducation au début du
mois d’octobre.

De nouveaux programmes organisés de façon plus cohérente et plus
progressive
Des programmes articulés au socle commun de connaissances, de compétences et de
culture
Les programmes assurent l’acquisition des connaissances et des compétences
fondamentales.
Ils déclinent et précisent les objectifs définis par le nouveau socle commun. Celui-ci s’articule
autour de cinq domaines : les langages pour penser et communiquer ; les méthodes et outils
pour apprendre ; la formation de la personne et du citoyen ; les systèmes naturels et les
systèmes techniques ; les représentations du monde et l’activité humaine.
Ces nouveaux programmes, que la ministre souhaite plus simples et plus lisibles, doivent
être plus favorables à la réussite de tous les élèves et à l’amélioration de la qualité des
enseignements. Leurs objectifs doivent être clairs et définis selon une progression adaptée
aux apprentissages des enfants.
Des programmes conçus par cycle et selon une logique curriculaire
Les programmes doivent permettre, pour chaque élève, l’acquisition progressive des
connaissances et des compétences au sein des trois cycles de la scolarité obligatoire :
• le cycle 2, cycle des apprentissages fondamentaux (CP, CE1, et CE2) ;
• le cycle 3, cycle de consolidation (CM1, CM2 et classe de 6e) ;
• le cycle 4, cycle des approfondissements (classes de 5e, 4e et 3e).
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Les programmes présenteront les enjeux et les objectifs de formation de chaque cycle,
mettront en évidence la contribution des différents champs disciplinaires à l’acquisition de
chacun des cinq domaines de formation du socle commun et préciseront, par champ
disciplinaire ou discipline, les niveaux de maîtrise attendus à la fin du cycle, les
connaissances et les compétences à acquérir. Ils indiqueront également les repères de
progressivité nécessaires pour organiser la formation des élèves durant les trois années du
cycle.

Une mise en œuvre accompagnée par la formation et les ressources
Les nouveaux programmes de l’école élémentaire et du collège entreront en vigueur à la
rentrée 2016. Tout au long de l’année 2015-2016, des actions de formation seront
organisées aux niveaux national et académique afin d’accompagner cette mise en œuvre.
Parallèlement, la direction générale de l’enseignement scolaire produira, en lien avec
l’inspection générale de l’éducation nationale, un ensemble de ressources pédagogiques.
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Construire une école plus juste
pour offrir à chaque élève
un parcours de réussite
L’école inclusive
L’ESSENTIEL
 La loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’École de la
République consacre le principe de l’école inclusive pour tous les élèves sans
aucune distinction. L’augmentation du nombre d’enfants en situation de handicap
scolarisés dans les écoles et établissements relevant du ministère de l’Éducation
nationale (public et privé) est constante : en 2014-2015, ils sont 259 941, dont 151
412 dans le premier degré et 108 529 dans le second degré. C’est dans le second
degré que l’évolution est la plus forte (+277 % depuis 2005).
 Des moyens supplémentaires sont prévus pour cette rentrée 2015 : 30 nouvelles
unités d’enseignement autisme en maternelle ; 350 ETP d’AESH ; 10 000 contrats
supplémentaires prévus à la rentrée scolaire 2015 sur des missions d’auxiliaires de
vie scolaire.

Pour accompagner la progression constante du nombre des élèves scolarisés en situation
de handicap depuis 2005, le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche adapte les différents dispositifs de scolarisation aux besoins des élèves
tout en promouvant, à chaque fois, leur caractère inclusif.

Les dispositifs de scolarisation
Les évolutions des unités localisées pour l’inclusion scolaire (Ulis)
La révision du fonctionnement des Clis et des Ulis a été engagée afin de mettre en œuvre le
principe de l’école inclusive inscrit.
Ces dispositifs, qui seront désormais tous intitulés Ulis (Ulis école, Ulis collège, Ulis lycée),
sont conçus comme des dispositifs ouverts pour la scolarisation des élèves en situation de
handicap. Leur inclusion au sein des classes ordinaires est renforcée et les troubles des
apprentissages (TSLA) mieux pris en compte. La circulaire présentant le nouveau
fonctionnement des Ulis paraîtra au BOEN le 27 août.
La poursuite du mouvement d’ouverture des unités d’enseignement (UE) autisme
dans les écoles maternelles
Dans le cadre du troisième plan autisme et de l’application de l’instruction interministérielle
en date du 13 février 2014, 30 nouvelles unités d’enseignement en maternelle sont prévues
pour la rentrée 2015. Elles s’ajoutent aux 30 unités ouvertes dans les écoles maternelles dès
la rentrée 2014 afin de faciliter la scolarisation des enfants présentant des troubles du
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spectre autistique. Ce sont à terme 100 unités d’enseignement en maternelle qui seront
créées, soit une par département.
L’externalisation de 100 unités d’enseignement dans les établissements scolaires
Suite à la conférence nationale du handicap (CNH) vise l’externalisation de 100 unités
d’enseignement est prévue pour la rentrée 2015. Pour favoriser le partenariat entre les
établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESMS) et les établissements
scolaires, une instruction a été adressée cet été aux agences régionales de santé (ARS) et
aux académies proposant une convention type de partenariat.

Un parcours de formation plus inclusif
Les modalités du parcours de formation des élèves en situation de handicap
précisées
Depuis 2014, plusieurs textes sont venus préciser ou moderniser les procédures et les outils
destinés à permettre une meilleure évaluation des besoins des élèves en situation de
handicap : rôle des acteurs, création d’outils normalisés (projet personnalisé de scolarisation
- PPS, guide d’évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation - GevaSco), modification de la composition de l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH (qui comprend
désormais obligatoirement un enseignant lorsqu’elle se prononce sur des questions de
scolarisation). Pour accompagner ces évolutions, une circulaire de synthèse organisant le
parcours des élèves en situation de handicap sera publiée avant la fin de l’année 2015.
Une évolution de la réglementation sur les aménagements d’examens
Le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche a
engagé une importante révision des textes réglementaires concernant les aménagements
d’examens pour les élèves en situation de handicap. Un décret et une circulaire seront
publiés prochainement pour simplifier les procédures d’aménagement des épreuves en
organisant un calendrier de la demande et apporter des précisions sur la nature des
aménagements qui peuvent être accordés, notamment en matière d’aide humaine ou d’aides
techniques, et sur l’organisation des épreuves orales.

Un accompagnement professionnalisé
Les activités et missions des auxiliaires de vie scolaire (AVS)
La création des accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH), conformément
à l’engagement du Gouvernement, a déjà permis à 5 000 personnes chargées de l’aide
humaine aux élèves en situation de handicap de bénéficier d’un contrat à durée
indéterminée. Cela rend également possible pour les élèves, lorsque c’est souhaitable, d’être
accompagnés dans la durée par la même personne.
En complément de ces personnels, plus de 48 000 contrats aidés participent à
l’accompagnement des élèves en situation de handicap. Pour la rentrée 2015, 10 000
contrats supplémentaires sont prévus.
Le diplôme d’accompagnant
Le nouveau diplôme de niveau V d’accompagnant social de proximité, conçu sous la forme
d’un tronc commun et de trois spécialités, fera l’objet d’une publication prochainement. La
spécialité « accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie ordinaire » permettra la
professionnalisation des accompagnants des élèves en situation de handicap sur tous les
temps scolaires. Les premières validations des acquis de l’expérience devraient intervenir
dans le courant de l’année scolaire 2015-2016.
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Le numérique au service d’une École inclusive
Le numérique offre des solutions personnalisées et efficaces aux besoins éducatifs
particuliers des élèves en situation de handicap, leur permettant de suivre une scolarité
proche de celle des élèves ordinaires.
Des travaux engagés avec le ministère de la Culture et de la Communication devraient
permettre aux élèves porteurs de Dys de bénéficier dès cette année scolaire du dispositif
d’exception handicap au droit d’auteur.
Par ailleurs, dans le cadre du projet Accessibilité et adaptabilité des ressources numériques
pour l’École (A2RNE), le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche publiera d’ici décembre 2015 des recommandations aux auteurs et aux
éditeurs pour les aider à produire des ressources numériques nativement accessibles ou
embarquant des fonctionnalités répondant aux besoins des élèves en situation de handicap.
La Commission multimédia continuera de soutenir des projets de production de ressources
destinées spécifiquement aux élèves en situation de handicap. Pour les autres projets, une
attention particulière sera portée au respect des recommandations d’accessibilité.
Enfin, parmi les propositions du Plan numérique, dont un volet porte sur l’équipement en
matériels mobiles individuels, l’élaboration d’un cadre de référence pour l’accès aux
ressources pédagogiques via un équipement mobile (Carmo) inclura les besoins des élèves
en situation de handicap. La complémentarité des matériels avec les équipements de
compensation existants y sera intégrée. De même les besoins des élèves porteurs de Dys
seront pris en compte dans les futurs appels d’offres pour les banques de ressources
numériques pédagogiques.
Dans l’académie de Limoges
3 676 élèves handicapés étaient scolarisés en 2014-2015 (+ 208 par rapport à l’année
précédente), dont 73,5 % scolarisés en milieu ordinaire.
Depuis 2006, le nombre d’élève handicapés scolarisés progresse de 8 à 10% par an.
Progression de 78 % entre 2005 et 2013.
Augmentation en 204 du nombre de dispositifs collectifs de scolarisation :
47 CLIS + 3 en 2014
35 ULIS, dont 11 en lycées professionnels, + 2 en 2014

•

•
•
•
•

Dispositifs spécifiques pour élèves sourds et autistes
 une unité d’enseignement en maternelle pour enfants autistes ouverte à
Brive à la rentrée 2014
 renforcement du Pôle PASS à Limoges
464 ETP consacrés à l’accompagnement des élèves handicapés
184 emplois d’AESH
2 équipes pour l’accompagnement des enseignants et des équipes pour
l’évolution des pratiques pédagogiques
19 enseignants référents chargés d’accompagner les projets personnalisés
des élèves
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La grande mobilisation de l’Ecole pour
les valeurs de la République
Le parcours citoyen et les nouveaux programmes
d’enseignement moral et civique
L’ESSENTIEL
 Nouveau parcours éducatif de l’école élémentaire à la terminale, le parcours citoyen
est construit autour de l’enseignement moral et civique, de l’éducation aux médias et
à l’information, et de l’enseignement aux élèves du jugement, de l’argumentation et
du débat dans les classes dès l’école élémentaire.
 L’enseignement moral et civique est mis en oeuvre à raison d’une heure
hebdomadaire à l’école élémentaire, bimensuelle au collège et au lycée. Les axes
principaux des programmes d’enseignement moral et civique, dont l’élaboration a été
confiée au Conseil supérieur des programmes, se fondent sur les principes et valeurs
inscrits dans les grandes déclarations des droits de l’Homme et dans la Constitution
de la Ve République.

Le parcours citoyen
Le « parcours citoyen » a pour double objectif de faire connaître aux élèves les valeurs de
la République et de les amener à devenir des citoyens responsables et libres. En cela, il
contribue pleinement au domaine 3 du socle commun de connaissances, de compétences et
de culture, intitulé « La formation de la personne et du citoyen ».
Le « parcours citoyen » intègre à la fois la connaissance des éléments de programmes liés
aux valeurs de la République et les compétences d’ordre moral et civique que manifeste
l’élève au sein ou en dehors de l’établissement.
Elles constituent le fondement de l’enseignement moral et civique, mais comprennent
aussi l’éducation aux médias et à l’information, nécessaire pour développer une
connaissance critique de l’information, décrypter l’image, apprendre à se forger une opinion.
La conscience citoyenne et la culture de l’engagement, inhérentes au parcours citoyen, se
forgent également par l’éducation à l’environnement et au développement durable et
l’enseignement de défense qui a pour objet de renforcer le lien armée-Nation tout en
sensibilisant la jeunesse à son devoir de défense.
L’appréciation de l’attitude de l’élève au sein de l’établissement doit prendre davantage en
compte l’engagement de l’élève dans la vie et les projets de l’établissement. Elle se traduit
également par les certificats et attestations obtenus au cours de la scolarité (attestation
scolaire de sécurité routière et prévention et secours civiques de niveau 1). Elle peut aussi
tenir compte des apprentissages construits en dehors de l’école, à travers notamment des
portefeuilles de compétences, dont l’application Folios constitue une version numérique.
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Les nouveaux programmes d’enseignement moral et civique
Conformément au rapport annexé à la loi d’orientation et de programmation pour la
refondation de l’École de la République du 8 juillet 2013, l’enseignement moral et civique est
mis en oeuvre à la rentrée scolaire 2015.
À chacun des niveaux de l’école élémentaire, du collège et du lycée, il se substitue aux
enseignements d’instruction civique et morale, d’éducation civique, d’enseignement civique,
juridique et social.
L’enseignement moral et civique a pour objectifs :
• de transmettre et de faire partager les valeurs qui fondent la République et la
démocratie : le socle des valeurs communes comprend la liberté, l’égalité – notamment
entre les filles et les garçons –, la solidarité, la laïcité, l’esprit de justice, le respect et la lutte
contre toutes les formes de discrimination (homophobie, sexisme, racisme, antisémitisme,
handiphobie, etc.), c’est-à-dire les valeurs constitutionnelles de la République française,
inscrites dans la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 et dans le
préambule de la Constitution de 1946 ;
• de favoriser le développement d’une aptitude à vivre ensemble dans une République
indivisible, laïque, démocratique et sociale ;
• de viser à l’acquisition d’une culture morale et civique et d’un esprit critique qui ont pour
finalité le développement des dispositions permettant aux élèves de devenir progressivement
conscients de leurs responsabilités dans leur vie personnelle et sociale.
L’enseignement moral et civique articule étroitement des valeurs, des savoirs et des
pratiques. Il repose sur des méthodes pédagogiques permettant de développer, chez les
élèves, des capacités de délibération et de discussion (débats, dilemmes moraux,
discussions à visée philosophique, etc.). L’enseignement moral et civique vise également à
former un sujet moral capable d’agir dans la relation à l’autre : il repose ainsi sur la
coopération, la prise de responsabilités, les pratiques participatives et valorise
l’engagement des élèves dans la communauté, à l’école ou en dehors de l’école.
À l’école, au collège et au lycée, les programmes mettent en avant les éléments d’une
culture morale et civique qui prend en compte quatre dimensions :
• la sensibilité qui vise à l’acquisition d’une conscience morale par un travail sur
l’expression, l’identification, la mise en mots et la discussion des émotions et des sentiments;
• la règle et le droit qui visent à l’acquisition du sens des règles du vivre ensemble ;
• le jugement qui permet de comprendre et de discuter les choix moraux rencontrés par
chacun au cours de sa vie ;
• l’engagement qui permet la mise en pratique de cet enseignement en insistant sur l’esprit
d’autonomie, de coopération et de responsabilité vis-à-vis d’autrui.
Au collège et au lycée, tous les professeurs – quelle que soit leur discipline – sont
susceptibles de prendre en charge tout ou partie de ce nouvel enseignement. En effet,
l’enseignement moral et civique revêt une dimension interdisciplinaire essentielle ; il peut
donc mobiliser l’ensemble des disciplines d’enseignement.
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La grande mobilisation de l’Ecole pour
les valeurs de la République
La réserve citoyenne
L’ESSENTIEL
 La Réserve citoyenne de l’éducation nationale, lancée le 12 mai 2015, offre à tous les
citoyens la possibilité de s‘engager bénévolement pour transmettre et faire vivre les
valeurs de la République à l’École, aux côtés des enseignants, ou dans le cadre
d’activités périscolaires ; elle est une opportunité pour l’École de bénéficier de
l’engagement des acteurs de la société civile
http://www.education.gouv.fr/pid32003/la-reserve-citoyenne.html.
 4 660 personnes se sont préinscrites depuis le 11 janvier pour devenir réservistes ;
les deux tiers des préinscriptions sont d’ores et déjà complétées et validées ; les
autres candidatures sont examinées et validées au niveau académique. Les référents
académiques « Réserve citoyenne » désignés par les recteurs assurent l’information
et la communication autour de ce projet national pour lequel des institutions
publiques et privées labellisées « Ambassadeurs de la Réserve citoyenne » sont
mobilisées à nos côtés.
 À partir du mois de septembre, la Réserve citoyenne se déploiera sur l’ensemble du
territoire pour permettre des interventions de réservistes en classe. Les enseignants
seront sensibilisés lors de la journée de prérentrée et dans les académies, des
manifestations seront organisées par les rectorats autour de la Réserve citoyenne.

À la suite de la Grande mobilisation de l’École et de ses partenaires pour les valeurs de la
République, la ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche a lancé le 12 mai 2015, une Réserve citoyenne de l’éducation nationale pour
permettre à tous les citoyens volontaires d’accompagner les enseignants pour mieux
transmettre aux élèves les valeurs de la République. Des actions ont commencé à se mettre
en place au premier semestre sur le terrain. Elles se développeront dans toutes les
académies à partir de septembre.
Les missions et le fonctionnement de cette réserve sont précisés par la circulaire du 12 mai
2015. Elle préfigure d’autres formes de réserve publique comme prévu lors du comité
interministériel d’« Égalité et citoyenneté » du 6 mars 2015.

Pourquoi créer une Réserve citoyenne de l’éducation nationale ?
La Réserve citoyenne est une réponse à la volonté d’engagement qui s’est exprimée chez
les français après les attentats de janvier 2015 pour accompagner l’École. Elle permet aux
enseignants de solliciter des personnes volontaires pour mettre leurs compétences et leur
expérience au service de la transmission des valeurs auprès des élèves. La Réserve
citoyenne repose sur un engagement individuel qui peut s’inscrire en complémentarité d’un
engagement associatif ou de service civique.
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Pour l’institution scolaire, la mise en place d’une Réserve citoyenne de l’éducation nationale
permet de faire appel plus facilement à des intervenants extérieurs pour illustrer en classe
les enseignements et les activités éducatives en direction des élèves. Les collectivités
territoriales pourront faire appel à ces réservistes dans le cadre d’activités périscolaires. 80
% des réservistes ont ainsi manifesté le souhait d’intervenir aussi sur le temps périscolaire.

Comment fonctionne-t-elle ?
La Réserve citoyenne de l’éducation nationale est un dispositif national. Une application
unique http://www.reserve-citoyenne.education.gouv.fr/ permet à toute personne majeure qui
le souhaite de s’inscrire à la Réserve citoyenne.
Les manifestations d’intérêt sont validées par les recteurs auprès desquels des référents «
Réserve citoyenne » formés ont été nommés. Ils assurent l’examen des candidatures pour
garantir que la moralité des candidats est irréprochable (notamment, contrôle du fichier
judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles) et leur capacité à s’inscrire dans un
projet pédagogique. Chaque réserviste signe la charte d’engagement qui définit les principes
d’intervention en classe.
Les directeurs d’école, les inspecteurs de circonscription et les chefs d’établissement ont
accès à la liste des réservistes qui sont disponibles pour intervenir aux côtés des
enseignants en classe.

Un projet fédérateur pour les partenaires de l’École
Au niveau national, la Réserve citoyenne suscite une forte adhésion de la part d’institutions
qui souhaitent promouvoir son développement et encourager leurs salariés, leurs adhérents
ou leurs partenaires à s’inscrire dans cette démarche participative.
Une douzaine de grandes institutions se sont déjà engagées à être les « Ambassadeurs de
la Réserve citoyenne » (réseau français des villes éducatrices, École nationale
d’administration, Conférence des présidents d’université, Conférence des directeurs des
écoles françaises d’ingénieurs, Cnous, Ligue de l’enseignement, Fédération nationale des
Francas, Cemea, Association des petites villes de France, Mutuelle générale de l’éducation
nationale, Fédération nationale des sapeurs pompiers, Association des membres de l’Ordre
des palmes académiques). Des personnalités se sont également engagées pour la Réserve
citoyenne : Beate et Serge Klarsfeld, Latifa Ibn Ziaten, Robin Renucci, etc. D’autres
institutions et personnalités nous rejoindront à partir de septembre.
Dans chaque académie, cette mobilisation pour la réserve est animée par le référent
académique, nommé par le recteur. Il assure l’information sur la réserve auprès des
personnels et mobilise les partenaires pour faire connaître la réserve et encourager les
inscriptions en assurant une diversité de profils et de compétences. Il assure le lien avec les
collectivités sur ce sujet.
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Une mobilisation en faveur de la Réserve citoyenne à la rentrée 2015
En amont de la rentrée scolaire, les recteurs et IA-Dasen, chefs d’établissement et directeurs
d’école seront mobilisés pour que, dans toutes les écoles et tous les collèges et lycées, la
Réserve citoyenne soit présentée lors de la journée de prérentrée et que les enseignants
soient encouragés à recourir aux réservistes.
Les enseignants recevront également dans les premiers jours de septembre un message
personnel les invitant à conduire une réflexion sur l’utilisation de la réserve, notamment dans
le cadre de l’enseignement moral et civique qui se met en place à la rentrée.
Partout dans les académies, des manifestations seront organisées par les rectorats autour
de la Réserve citoyenne pour que ce grand projet national se concrétise dans les territoires.
Les ambassadeurs de la réserve seront associés à ces manifestations.
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Développer les compétences des élèves avec le numérique
L'usage des outils numériques doit contribuer au renforcement des apprentissages
fondamentaux et à la lutte contre le décrochage, faciliter la différenciation des démarches et
l'individualisation des parcours pour répondre aux besoins de chaque élève. Le déploiement
généralisé des technologies numériques dans la société implique aussi l'acquisition par les
élèves, dès l'école primaire, de nouvelles compétences. La connaissance des principes
fondamentaux de l'informatique doit permettre à tous les élèves de mieux comprendre les
enjeux d'un monde toujours plus connecté et d'en être des acteurs demain. Le
développement d'une véritable culture numérique doit devenir un objectif de formation, afin
de forger l'esprit critique des élèves. L'éducation aux médias et à l'information, qui contribue
au parcours citoyen, doit en particulier être renforcée à l'heure du numérique et des réseaux
sociaux.
Conformément au cap fixé par le Président de la République, la mise en place d'un
programme de préfiguration du plan numérique dans 200 collèges et 300 écoles des réseaux
d'éducation prioritaire à la rentrée scolaire 2015 doit permettre de tracer les grandes
orientations d'une politique coordonnée de déploiement massif des usages, des ressources
et des équipements mobiles au service de la réussite des élèves. Les services académiques
s'attacheront, en relation avec les collectivités territoriales, à accompagner la mise en œuvre
de cette préfiguration et faciliteront le développement et le suivi des projets numériques
d'établissement dans les autres collèges. Les résultats de cette expérimentation
contribueront à déterminer le cadre d'un déploiement plus important des équipements
individuels mobiles dans les écoles et les établissements scolaires.
Le numérique doit enfin faciliter le développement de nouvelles pratiques pédagogiques, tant
pour les enseignements disciplinaires qu'interdisciplinaires, en offrant des outils et des
services favorisant la mise en place de projets et de parcours éducatifs. La mise en avant de
l'autonomie, de la créativité et de la responsabilité des élèves mais aussi le développement
de l'entraide et de la coopération sont autant de situations d'apprentissage favorisées par le
développement du numérique.
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La mise en œuvre de la réforme
du collège
La préparation de la mise en œuvre de la réforme du
collège à la rentrée 2016 : former et accompagner les
équipes
L’ESSENTIEL
 La réforme du collège, qui entrera en vigueur à la rentrée 2016, accorde une marge
d’autonomie accrue aux établissements pour mieux répondre aux besoins de leurs
élèves. Les équipes pédagogiques disposeront d’une plus grande marge de
manœuvre dans l’utilisation de la dotation correspondant aux marges heures
professeurs, mais aussi pour l’organisation de l’accompagnement personnalisé et
des enseignements pratiques interdisciplinaires. La mise en œuvre des nouveaux
cadres d’enseignement et d’organisation pédagogique suppose un effort de formation
important.

Le nouveau collège
Une marge d’autonomie accrue
Le collège 2016 se caractérisera par une autonomie nouvelle pour prendre en compte la
diversité des publics accueillis. Les enseignements obligatoires se répartissent en
enseignements communs à tous les élèves et en enseignements complémentaires
(accompagnement personnalisé et enseignements pratiques interdisciplinaires), qui
contribueront à la diversification et à l’individualisation des pratiques pédagogiques.
Le total hebdomadaire des heures mis à la disposition des établissements pour la prise en
charge des élèves de la classe de sixième à la classe de troisième augmente : il passe de
110,5 heures à 115 heures à la rentrée 2016, et à 116 heures à partir de la rentrée 2017
(pour les quatre niveaux).
Les innovations au cœur de la réflexion
La réforme 2016 se traduit par des cycles d’enseignement profondément repensés, une
nouvelle organisation des enseignements au collège ainsi qu’un renouvellement des
contenus, appuyé sur un nouveau socle commun de connaissances, de compétences et de
culture et de nouveaux programmes qui y sont étroitement articulés.
Ces évolutions supposent que les équipes enseignantes dédient une partie de leur temps
d’enseignement à des enseignements spécifiques :
• l’accompagnement personnalisé, étendu à tous les niveaux du collège ;
• la pédagogie de projet au service de réalisations concrètes dans les enseignements
pratiques interdisciplinaires (EPI).

50

Une mobilisation nationale et académique sans précédent
pour former et accompagner les équipes
Une année pour se préparer
L’opportunité exceptionnelle offerte par la réforme du collège de créer les conditions de
réussite de tous les élèves impose que tous les acteurs du système puissent contribuer,
individuellement et en équipe, à sa mise en œuvre. L’importance des évolutions induites par
cette réforme, tant en termes d’organisation que de contenus et de pratiques, requiert une
mobilisation sans précédent de l’institution pour développer un accompagnement
et une formation à la hauteur des ambitions poursuivies. À cet effet, l’année scolaire 20152016 sera mise à profit pour déployer un plan de formation d’une ampleur inédite,
concernant les personnels d’encadrement, les formateurs et les enseignants et CPE.

Un cadre commun de formation
Chaque enseignant bénéficiera de huit journées de formation organisées selon une logique
de proximité de façon à réduire les temps de déplacement et à renforcer la cohérence de
l’action au niveau local. Selon la taille des collèges et les spécificités académiques, les
regroupements pourront se dérouler dans le cadre des bassins de formation, des districts,
des réseaux d’établissements ou au sein des EPLE. Les formations seront assurées par une
équipe comprenant au moins un formateur académique, un inspecteur et deux personnes
ressources de proximité. Les formateurs de l’éducation prioritaire y seront associés autant
que possible. Ces huit journées se répartissent de la manière suivante :
Trois journées consacrées aux axes structurants de la réforme :
• la mise en œuvre pédagogique des nouveaux enseignements : accompagnement
personnalisé, enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI), groupes à effectifs réduits ;
• la différenciation pédagogique ;
• la pédagogie de projet ;
• les usages pédagogiques du numérique ;
• les pratiques d’évaluation des acquis des élèves.
Deux journées centrées sur les nouveaux programmes et leur appropriation
Trois journées consacrées plus spécifiquement au numérique afin de développer les
éléments indispensables à la formation des élèves (culture numérique et informatique,
usages responsables d’Internet, nouveaux usages pédagogiques du numérique…) et au
pilotage des établissements (ENT, sécurité des données, mise en œuvre des projets
d’établissement, évaluation…).
Une formation des équipes par vagues successives
Cet engagement fort pour une rentrée 2016 préparée au bénéfice des élèves ne saurait se
faire au détriment de la qualité des enseignements délivrés au cours de l’année scolaire
2015-2016. Aussi, cet effort de formation doit-il être réalisé en maintenant le bon
fonctionnement des collèges. Pour répondre à cette exigence, les équipes au sein d’un
établissement seront formées par vagues successives.
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Les principales étapes du plan de formation
Étape 1 de septembre 2015 aux congés de Toussaint
Formation et travail conjoint des équipes de direction et des inspecteurs
Formation des formateurs
Étape 2 octobre-novembre 2015
Formation des membres du conseil pédagogique
Étape 3 janvier-mai 2016
Formation des autres enseignants et CPE par vagues successives
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La mise en œuvre de la réforme
du collège
La carte des langues
L’ESSENTIEL
 L’offre de formation en langues vivantes étrangères et régionales est définie dans le
cadre de la nouvelle carte académique des langues vivantes. Celle-ci assure, dans
chaque académie, une continuité de l’apprentissage entre le primaire et le collège, et
vise le développement de la diversité linguistique, notamment en faveur de
l’allemand. Les recteurs sont chargés de l’élaboration de cette carte des langues qui
devra être achevée à la fin du premier trimestre de l’année scolaire 2015-2016.

La mise en œuvre d’une carte académique des langues
vivantes
Garantir un continuum du parcours d’apprentissage de langues vivantes de l’école au
lycée
La carte des langues permet d’impulser une politique linguistique cohérente et diversifiée.
Elle assure, dans chaque académie, une continuité de l’apprentissage des langues vivantes
étrangères et régionales de l’école au lycée. Elle constitue un outil d’information à
destination des élèves et des familles. Présentée dans les académies en décembre 2015,
elle indiquera, pour chaque école et chaque collège, les langues offertes aux élèves et
permettra d’assurer une continuité de l’offre du cours préparatoire jusqu’à la terminale dans
toutes les voies d’enseignement.
Offrir une diversité linguistique
Afin d’offrir une diversité linguistique, un choix de langues vivantes sera, dans toute la
mesure du possible, proposé dès le cours préparatoire. Cette diversité doit notamment
conforter l’enseignement de l’allemand.
Tout élève ayant étudié à l’école primaire une langue vivante étrangère ou régionale autre
que l’anglais doit pouvoir poursuivre l’apprentissage de cette langue en classe bilangue dès
la classe de sixième.
À compter de la rentrée scolaire 2016, un large choix de LV2 sera proposé aux élèves en
classe de cinquième.
L’enseignement de langues à moindre diffusion pourra également être proposé dans ce
cadre afin de garantir la pluralité des langues sur le territoire.
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Des ressources pour accompagner la mise en oeuvre de
ces évolutions
Pour préparer ces évolutions, de nouvelles ressources pédagogiques d’accompagnement
pour enseigner les langues dans le premier et le second degrés ont d’ores et déjà été mises
en ligne sur Éduscol. Destinées aux enseignants du premier degré et aux professeurs de
langues vivantes, elles proposent des vidéos de pratiques de classe du cours préparatoire à
la classe de seconde, un livret pédagogique et didactique et des entretiens avec les
enseignants et les corps d’inspection.
Un portail national dédié aux langues vivantes a été créé ; il constitue désormais pour les
professeurs de langues vivantes un outil de référence pour enseigner, s’informer et se
former.
Conjointement, le portail de ressources culturelles et scientifiques Éduthèque propose une
nouvelle thématique « Cultures et langues », qui intègre des vidéos émanant des chaînes
de télévision étrangères, mises à disposition des enseignants.

54

Le calendrier scolaire
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Calendrier scolaire 2015-2016
A compter de la rentrée scolaire 2015, l’académie de Limoges sera dans la zone A.

Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours le matin des jours indiqués.
Les élèves qui n'ont pas cours le samedi sont en congés le vendredi soir après les cours.
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