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Prévision R2019
112 501 élèves
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3 515 apprentis
10 058 personnels
Enseignants 1er degré
Enseignants 2nd degré
Non enseignants
796 écoles, établissements du 2nd degré et CFA
Ecoles
Collèges
Lycées
LP
EREA
UFA (gérés par le CFA Académique)
CFA
697 588 055 € de budget académique en 2019
Masse salariale
Fonctionnement

658 875 227 €
38 712 828 €
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Rentrée 2019 :
Public
Privé

57 687 élèves
53 918 élèves
3 769 élèves

Pour l’enseignement public, on note :
- une baisse démographique sensible (- 1,4 % d’élèves)
- une stabilité des emplois malgré ce contexte
- une amélioration sensible des taux d’encadrement dans les trois départements

E/C : Nombre d’élèves par classe


Rentrée 2019 :
Public
Privé sous contrat

54 814 élèves
48 930 élèves
5 584 élèves

Pour l’enseignement public, on note :
- une baisse globale de 69 élèves
- une baisse des effectifs d’élèves en lycées pré Bac
- une progression des effectifs d’élèves en collèges et post Bac
- une relative stabilisation des taux d’encadrement.


Dans l’académie de Limoges
- le taux de réussite au DNB (Diplôme national du brevet) est de 85,3%. 6374 élèves
ont été diplômés.
- le taux de réussite au baccalauréat est de 86,9%. On compte 6621 nouveaux
bacheliers
Les résultats de l’académie sont en légère diminution et en retrait du niveau national.
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de réussir

Annoncé par le président de la République en mars 2018, l’abaissement de l’instruction
obligatoire à trois ans est instauré en cette rentrée grâce à la loi Pour une École de la
confiance. Au-delà des 25 000 élèves qui n’étaient pas jusque-là scolarisés, cette loi porte une
ambition nouvelle pour l’école maternelle.
Les Assises de la maternelle, réunies en mars 2018, ont en effet abouti à la conclusion que
c’est entre 3 et 6 ans qu’il est possible de lutter efficacement contre l’inégalité devant le
langage et de susciter le plaisir d’apprendre.


Obligation d’instruction : à partir de la rentrée 2019, tous les enfants âgés de 3, 4 et 5 ans doivent
désormais être inscrits dans une école ou une classe maternelle, publique ou privée, sauf si leurs
parents ou responsables légaux déclarent qu’ils les instruisent ou les font instruire dans la famille. Dans
ce cas, des contrôles seront réalisés par les autorités compétentes afin de s’assurer que l’obligation
d’instruction est bien respectée.
Assiduité : l’obligation d’instruction entraîne une obligation d’assiduité durant les horaires de classe. Il
est prévu que cette obligation peut être assouplie pour un enfant de petite section d’école maternelle,
si les personnes responsables de l’enfant le demandent.
Dans l’académie de Limoges, les prévisions pour la rentrée 2019 indiquent que 287 élèves sont
concernés par l’abaissement de l’instruction obligatoire à 3 ans, répartis comme suit :
- Corrèze : 80 élèves
- Creuse : 66 élèves
- Haute-Vienne : 141 élèves.


L’école maternelle joue un rôle crucial dans le développement des jeunes enfants : elle est à la
fois un tremplin vers la réussite, le foyer de l’épanouissement des élèves et le creuset de la réduction
des inégalités sociales.

23 % des élèves qui entrent en CP ne connaissent pas le nom des lettres et le son qu’elles produisent,
compétences pourtant essentielles dans l’apprentissage de la lecture1.
L’apprentissage d’un vocabulaire précis et des structures de la langue est donc une priorité essentielle
de l’école maternelle.


À la suite des Assises de la maternelle et pour permettre l’épanouissement de l’enfant, dimension
essentielle de sa réussite, l’école maternelle veille à prendre en compte davantage encore :
― les besoins physiologiques des enfants ;
― l’organisation d’une journée qui ménage des temps de repos et des temps d’apprentissage dans une
alternance équilibrée ;
― la prise en compte des besoins relationnels d’attachement et de sécurité des jeunes élèves.


L’abaissement de l’instruction obligatoire à trois ans permet de garantir à tous les enfants une visite
médicale réalisée à l’école, afin de faire un bilan complet, pour s’assurer que l’enfant voit et entend bien,
et qu’il est dans de bonnes conditions d’apprentissage.

1

https://cache.media.education.gouv.fr/file/2019/96/1/depp-ni-2019-19-13-Evaluations-reperes-2018-debut-CP-premiersresultats_1114961.pdf

Pour réduire les inégalités dès le plus jeune âge, un ambitieux programme de dédoublement
des classes de CP et CE1 en Rep et Rep+ a été engagé dès la rentrée 2017.
En cette rentrée 2019, l’ensemble des CP et des CE1 en Rep et Rep+ sont dédoublés. Dans
l’académie de Limoges, 102 classes ont ainsi été dédoublées ; 1224 élèves bénéficient ainsi
déjà de cette mesure.
Afin d’approfondir la politique engagée qui vise à l’élévation générale, la justice sociale et
l’égalité territoriale, le président de la République a souhaité aller encore plus loin. Les
dédoublements seront étendus aux classes de grande section de maternelle en éducation
prioritaire dès la rentrée 2020.
Toutes les autres classes de grande section, de CP et de CE1 verront progressivement leurs
effectifs limités à 24 élèves.


Le dédoublement des classes de CP et de CE1 de l’éducation prioritaire a fait l’objet d’une évaluation
scientifique menée par la Depp et un groupe de chercheurs reconnus 2.
L’évaluation a porté sur 15 000 élèves de CP dédoublés en 2017-2018 répartis dans 408 écoles. Elle a
montré que :
― les élèves des classes dédoublées ont en fin de CP des résultats en français et mathématiques
supérieurs aux élèves des classes ayant des caractéristiques similaires mais n’ayant pas bénéficié du
dédoublement : 8 % d’écart-type en français et 13 % en mathématiques, en faveur des élèves de Rep+
par rapport au groupe témoin ;
― l’effet de la mesure se vérifie en particulier pour les élèves en très grande difficulté : sur les 24 000
élèves qui étaient en très grande difficulté à l’entrée en CP, cela correspond à environ 2 000 élèves de
moins en difficulté en français et 3 000 de moins en mathématiques au terme de la première année de
la mise en œuvre de la mesure ;
― les professeurs décrivent des classes mieux disposées aux apprentissages scolaires : élèves plus
attentifs, plus concentrés, plus efficaces dans leur travail et plus motivés. 96,5 % des professeurs
concernés rapportent une meilleure compréhension des modes de raisonnement des élèves ; 98,5 %
une meilleure identification des besoins des élèves ; 82 % une meilleure dynamique de la classe ;
2

1 https://cache.media.education.gouv.fr//01_-_janvier/00/9/DP-evaluation-janvier-2019_1065009.pdf

― les professeurs des classes dédoublées recourent plus fréquemment à des pratiques individualisées
et dispensent un enseignement systématique du code alphabétique.


Pour être pleinement profitable, le dédoublement des classes doit s’accompagner de pratiques
pédagogiques qui ont fait la preuve de leur efficacité et, donc d’un soutien constant aux professeurs qui
y enseignent.
Cela s’est traduit par :
― la publication en avril 2018 d’un guide de référence pour l’enseignement de la lecture et de l’écriture
et quatre recommandations pédagogiques pour l’enseignement du français et des mathématiques ;
― la publication en mai 2019 de trois recommandations pédagogiques pour la maternelle sur
l’enseignement du langage, sur la découverte des nombres et de leur utilisation, sur l’enseignement des
langues vivantes ;
― une réflexion sur les pratiques pédagogiques dans les classes (incluant aménagements physiques
des classes, organisation des emplois du temps) ;
― des séminaires de formation qui ont concerné l’ensemble des inspecteurs de l’éducation nationale et
les conseillers pédagogiques en charge de l’accompagnement du français et des mathématiques (20172020).


Dans le cadre des dédoublements en REP et REP +, tous les professeurs de CP et CE1 de
l’académie de Limoges enseignant en REP et REP + ont bénéficié d’une formation de 6 jours sur
l’année.
Tandis qu’en 2017-2018, la formation portait sur le français, en 2018-2019, elle concernait les
mathématiques et s’est axée autour de deux priorités : « nombre et calcul » et « résolution de
problèmes ». La formation se poursuit en 2019-2020 afin de former les nouveaux enseignants.
Au-delà de l’aspect disciplinaire, la formation des professeurs de CP et CE1 dédoublés les conduits à
réfléchir et à travailler sur les spécificités de l’enseignement en effectifs dédoublés : comment
exploiter l’espace différemment ? comment aménager le temps scolaire ? comment axer davantage sur
la manipulation, la verbalisation ? Voici quelques réflexions menées au cours de la formation afin de
favoriser l’apprentissage des élèves en effectifs réduits.

Pour permettre à tous les élèves de maîtriser les savoirs fondamentaux, il est indispensable
d’avoir une connaissance fine de leurs besoins, dès les premières années d’apprentissage, et
d’y répondre de manière personnalisée.
Aussi, depuis la rentrée 2018, le ministère a mis en place des évaluations en début de CP, en
milieu de CP, en CE1 et en 6e pour mettre à la disposition de chaque professeur des repères
homogènes en français et en mathématiques.
Dans le prolongement de ces évaluations, des ressources sont mises à la disposition des
professeurs pour aider les élèves à progresser sur les compétences qu’ils maîtrisent le moins.


En CP, repères et point d’étape
• Temps 1 - Début d’année scolaire. Une première évaluation « Repères » permet d’effectuer un
panorama des élèves accueillis à l’entrée en CP et d’apprécier leurs acquis pour ancrer les
apprentissages en CP.
• Temps 2 - Mi-année scolaire. L’évaluation permet d’effectuer un « Point d’étape » et d’apprécier par
un bilan la progression des élèves dans les domaines de la lecture, de l’écriture et de la numération.
En CE1, un temps d’observation
En début d’année scolaire, l’évaluation permet d’effectuer un bilan à l’entrée en CE1 sur les
compétences liées à la lecture, l’écriture et la numération : il s’agit d’une aide à l’organisation des
apprentissages de l’année de CE1.
Ces évaluations fournissent des repères à un moment donné. Elles ne sont pas exhaustives dans les
compétences évaluées : elles n’ont pas vocation à mesurer tout ce qui a été appris les années
précédentes, ni tout ce qui figure au programme.
Elles s’inscrivent dans les programmes scolaires et y font explicitement référence sont réalisées avec
l’aide d’enseignants de terrain.


L’exploitation des évaluations constitue un temps pédagogique fondamental et essentiel.
Il permet d’offrir aux enseignants une base fiable et utile pour choisir les meilleurs outils et adapter
l’enseignement aux besoins de chaque élève, répondre à leurs difficultés et contribuer ainsi à atteindre
l’objectif de 100% de réussite à l’école primaire.

Suite aux évaluations et aux restitutions individuelles, des indications seront données pour expliciter, à
partir des typologies d’erreurs, ce que cela indique des fragilités de certains élèves.
Des pistes d’action seront proposées pour aider les équipes enseignantes à renforcer les compétences
fragiles de certains élèves, organiser leur enseignement, différencier leur action.
Les résultats des évaluations sont un point d’appui pour mener, au niveau des équipes d’école, une
réflexion sur leur action pédagogique et les modalités d’enseignement qui favorisent les apprentissages
fondamentaux des élèves.


― CP et CE1 : du lundi 16 septembre au vendredi 27 septembre 2019.
― évaluation de mi-CP : du lundi 20 janvier au vendredi 31 janvier 2020.

Les programmes scolaires sont établis par cycle de trois ans : cycle 1 (la maternelle), cycle 2
(CP, CE1, CE2) et cycle 3 (CM1, CM2 et 6e). Ce séquençage est intéressant pour suivre les
apprentissages des élèves et structurer le travail d’équipe des professeurs.
Afin de bien rythmer les apprentissages et de donner des clés aux professeurs, aux élèves et
aux familles, des repères de progression annuelle, précisant les acquis nécessaires des
élèves pour chaque année de la scolarité obligatoire, ont été publiés en mai 2019 1.
Ces repères permettent aux professeurs d’assurer une progression régulière des acquis des
élèves, d’avoir des points de repères nationaux pour juger des besoins des élèves et d’informer
au mieux les familles sur la situation scolaire de leur enfant.


À la rentrée 2018, les programmes de français, de mathématiques et d’enseignement moral et civique
ont été clarifiés et ajustés au regard de l’objectif de maîtrise des savoirs fondamentaux (lire, écrire,
compter, respecter autrui) par tous les élèves.
À la rentrée 2019, des repères annuels de progression en français et en mathématiques entrent en
vigueur. Du CP à la classe de 3e, les équipes pédagogiques disposent d’un outil supplémentaire pour
mener un enseignement rigoureux, explicite et progressif tout au long de la scolarité obligatoire.
Ces repères annuels aident les professeurs à mieux organiser leur année et à aborder de façon
progressive les connaissances, compétences, notions et objets d’enseignement tout au long des trois
années de chaque cycle.
Au CP, l’élève doit notamment acquérir les automatismes de déchiffrage du code alphabétique en
apprenant les correspondances graphèmes-phonèmes. Cet apprentissage débute dès la rentrée de
septembre à un rythme soutenu de 2 correspondances par semaine pour atteindre 12 à 15
correspondances graphèmes-phonèmes avant les congés de Toussaint.


Les repères de progression indiquent des attendus de fin d’année, c’est-à-dire ce qui doit être acquis
au terme de chaque année de la scolarité obligatoire.
Par exemple, en français, on attend d’un élève qu’il sache lire correctement et de manière fluide au
moins 50 mots par minute à la fin du CP, au moins 90 à la fin du CE2 et 120 à la fin du CM2.

En mathématiques, à la fin du CP, l’élève résout des problèmes d’addition et de soustraction avec des
nombres inférieurs ou égaux à 100. Au CE1, il résout des problèmes à deux étapes mixant additions,
soustractions et/ou multiplications avec des nombres jusqu’à 1 000.

L’École de la République est un acteur majeur du dynamisme des territoires et un levier
essentiel d’équité territoriale.
C’est pourquoi le ministère soutient l’école rurale par des projets pédagogiques innovants et
un investissement continu en dépit de la baisse démographique soutenue d’élèves dans le
premier degré.
En avril 2019, le président de la République a ainsi demandé à ce qu’aucune école rurale ne
soit fermée sans accord préalable du maire de la commune.


Les territoires ruraux sont un atout pour notre pays et notre académie. Il est donc indispensable
que l’école contribue à leur dynamisme.
Dans l’académie de Limoges, on note une stabilité des emplois enseignants dans un contexte de baisse
démographique des élèves.
Chaque département voit une amélioration sensible des taux d’encadrement, comme l’indique
l’évolution du P/E (Nombre de professeurs pour 100 élèves) :
- Corrèze : 6,07 (6,02 à la rentrée 2018)
- Creuse : 7,25 (7,06 à la rentrée 2018)
- Haute-Vienne : 5,43 (5,35 à la rentrée 2018)
- Académie de Limoges : 5,89 (5,81 à la rentrée 2018).
Le nombre d’élèves par classe (E/C) diminue également dans chaque département :
- Corrèze : 21,3 élèves (21,4 à la rentrée 2018)
- Creuse : 18,1 élèves (18,5 à la rentrée 2018)
- Haute-Vienne : 23 élèves (23,3 à la rentrée 2018)
- Académie : 21,6 élèves (21,9 à la rentrée 2018).


Développement des conventions ruralité
Les conventions ruralité sont le résultat d’un dialogue étroit entre l’éducation nationale et les collectivités
territoriales pour améliorer l’offre éducative dans les territoires ruraux ou de montagne.

Elles permettent l’organisation scolaire dans le premier degré au plus près des besoins des habitants.
Les leviers d’action mobilisés dans ces conventions sont notamment :
― la constitution de pôles scolaires ;
― la mise en réseau des écoles ;
― le renforcement des liaisons écoles-collèges
― la diminution du nombre d’écoles à classe unique ;
― les innovations pédagogiques ;
― l’adaptation des services de transport scolaire ;
― le recours aux ressources numériques.
Chaque département de l’académie a signé une convention ruralité triannuelle :
- En Corrèze, la convention ruralité est en vigueur depuis mars 2016 ;
- En Creuse, la convention ruralité est en vigueur depuis juin 2015 ;
- En Haute-Vienne, la convention ruralité est en vigueur depuis juillet 2018.


Il n’y aura pas de fermeture d’écoles sans accord préalable du maire de la commune d’ici à la fin du
quinquennat.
Sur la base de cet engagement du président de la République, le nombre de fermetures d’écoles en
zone rurale est limité à 63 à la rentrée 2019, dans un contexte de baisse démographique persistant
dans les territoires les plus éloignés. Cet engagement a évidemment été respecté dans l’académie
de Limoges.

Depuis 2005, l’École a accueilli 200 000 élèves de plus en situation de handicap. En 2019, 23
500 élèves supplémentaires ont été accueillis. Les moyens d’accompagnement augmentent
de 7,2 % équivalent temps plein d’accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH).
Dans l’académie de Limoges, en février 2019, 4822 élèves en situation de handicap étaient
scolarisés, toutes modalités confondues, ce qui correspond à 3,4% de la population scolaire
générale. Le nombre d’élèves en situation de handicap reste en augmentation : + 4% environ
par rapport 2018, +60% depuis 2011.
En cette rentrée 2019, notamment grâce à l’adoption de la loi Pour une École de la confiance,
l’éducation nationale met en place une organisation renouvelée afin de mieux accueillir les
enfants en situation de handicap et de mieux accompagner les familles.
Pour mieux répondre à leurs demandes, tous les départements de l’académie de Limoges se
dotent d’un service dédié à l’École inclusive.
Plusieurs écoles et établissements sont organisés en pôles inclusifs d’accompagnement
personnalisé (Pial). Avec les Pial, ce ne sont plus les familles qui attendent un accompagnant,
c’est l’accompagnant qui accueille les familles. Dans l’académie de Limoges ; 11 PIAL ont été
créés en 2018 : 3 dans le 1er degré/ 2 en interdegrés, 3 en collège et 3 en lycée. Cette année,
de nouveaux PIAL vont voir le jour portant à 45 le nombre total de dispositifs.
Les accompagnants voient leur statut renforcé et leurs conditions de travail améliorées.
En outre, l’académie de Limoges s’investit pleinement dans la mise en œuvre de réponses
scolaires adaptées aux besoins de chaque élève en situation de handicap :
- en privilégiant systématiquement la scolarisation en milieu ordinaire que ce soit en classe
ou en dispositifs collectifs inclusifs (ULIS).
- en diversifiant les modalités de scolarisation des élèves des établissements médico-sociaux
(parcours partagés, scolarisation à l’interne de l’unité d’enseignement, scolarisation en unité
externalisée ou en inclusion individuelle)


Le service de l’École inclusive exerce des missions de différentes natures :
― pédagogiques, avec la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de la scolarisation des élèves à besoins
particuliers dont les élèves en situation de handicap ;
― administratives, avec la mise en œuvre de l’accompagnement des élèves en situation de handicap ;
― d’accueil des familles, avec la création d’une cellule d’accueil, d’écoute et de réponse destinée aux
parents et responsables des élèves en situation de handicap.

Mieux accompagner les familles
Depuis juin 2019, les familles ont pu bénéficier de l’aide d’une cellule d’écoute dans tous les
départements. Cette cellule sera ouverte autant que de besoin. Il s’agit en effet d’informer les familles
sur les dispositifs existants et de leur répondre sur le dossier de leur enfant.
Toutes les familles bénéficient d’une réponse de première intention dans les 24 heures suivant l’appel.
Les familles peuvent appeler les cellules d’écoute dans chaque département aux numéros suivants :
- Corrèze : 05 87 01 20 80
- Creuse : 05 87 86 61 02
- Haute-Vienne : 05 55 11 41 85
Améliorer les conditions d’emplois des AESH
L’accompagnant est désormais pleinement membre de l’équipe éducative et des équipes de suivi de la
scolarisation des élèves en situation de handicap.
Il est un acteur majeur de l’accueil des familles. Il participe ainsi à l’entretien d’accueil que la famille a
avec l’équipe éducative. Les emplois des AESH sont consolidés. À compter de la rentrée 2019, ils sont
recrutés en contrat à durée déterminée de 3 ans, renouvelable une fois avant signature d’un CDI en cas
de poursuite de leur activité.
Les AESH disposent également d’un guichet unique au sein du SDEI qu’ils peuvent contacter pour
toutes informations aux numéros suivants :
- Corrèze : 05 87 01 20 60
- Creuse : 05 87 86 61 26
- Haute-Vienne : 05 55 11 40 50
Mieux accompagner les professeurs
Dès la rentrée scolaire 2019, la plateforme Cap École inclusive propose aux professeurs des ressources
pédagogiques, immédiatement mobilisables en classe, afin de les accompagner pour la scolarisation
de tous les élèves et plus particulièrement les élèves à besoins éducatifs particuliers.
Cette plateforme permet également la mise en relation des professeurs avec des pairs expérimentés
qui pourront les accompagner dans la mise en place d’adaptations et aménagements pédagogiques,
notamment pour les élèves avec des troubles du spectre de l’autisme (TSA).


L’académie dispose de
- 52 ULIS (Unités locales d’inclusion scolaire) écoles scolarisant 562 élèves
- 40 ULIS second degré scolarisant 471 (28 en collèges et 12 en Lycées) dont 2 créations en
collège lors de la rentrée 2019 (une en public, une en privé).
L’accroissement de l’organisation en réseau des ULIS LP permet d’optimiser l’accès à toutes les
formations pour tous les lycéens de l’académie.


Afin d’assurer un meilleur suivi de la scolarisation des élèves en situation de handicap, 2 postes
supplémentaires d’enseignants référent ont été créés pour la rentrée 2019 soit 22,5 postes au niveau
académique désormais.


Nombre
d’élèves
accompagnés
Part d’élèves avec AESH
mutualisé
Nombre d’ETP

2018/2019
1909

2017/2018
1768

46%

40%

612

551

+7,4 %

+10%

Le nombre d’AESH est en augmentation et leurs missions évoluent. En effet, l’accompagnement
mutualisé se développe pour permettre plus de flexibilité dans la réponse aux besoins des élèves.
Par ailleurs, l’académie de Limoges a été particulièrement volontariste sur la mise en œuvre des Pôles
Inclusifs d’Accompagnement Localisés (PIAL).
Le PIAL : Qu’est-ce que c’est ?
Objectifs :
Un accompagnement défini au plus près des besoins pédagogiques
Plus de réactivité et plus de flexibilité
Une professionnalisation des accompagnants et une amélioration de leurs conditions de travail
Comment ça marche ?
Le coordonnateur PIAL recense les besoins
Les accompagnants sont pré affectés sur le PIAL
L’accompagnement humain est donc ajusté au besoin en début et en cours d’année
Les PIAL ont ainsi pour mission de favoriser la coordination des ressources au plus près des élèves en
situation de handicap (les aides humaines, pédagogiques, éducatives, et thérapeutiques) pour une
meilleure prise en compte de leurs besoins.
Lors de la précédente année scolaire 11 PIAL ont été créés : 3 dans le 1er degré/ 2 en interdegrés, 3 en
collège et 3 en lycée. Cette année, 30 nouveaux PIAL vont voir le jour portant à 45 le nombre total de
dispositifs.


La volonté de porter de manière commune la politique inclusive a toujours été très forte dans l’académie
de Limoges. Quelques exemples de dispositifs mis en œuvre :
L’accompagnement à la scolarisation des élèves présentant des troubles du spectre de l’autisme
(TSA)
Dans le cadre de la stratégie autisme, l’académie de Limoges se caractérise par la mise en place de
différentes modalités de scolarisation ou d’accompagnement de ces élèves.
On compte ainsi trois unités d’enseignement en maternelle (UEMA) de Brive, Limoges et Guéret
L’académie a initié également depuis plusieurs années les dispositifs d’auto-régulation. Il s’agit d’une
nouvelle forme de scolarisation au sein de classes ordinaires pour des élèves avec troubles du spectre
de l’autisme (TSA). Ces dispositifs contribuent à la diversification des parcours des élèves en situation
de handicap ainsi qu’à la mise en œuvre de la différenciation pédagogique ; deux principes qui sont au
cœur de la coopération étroite entre l’Éducation nationale et l’ARS Nouvelle Aquitaine. Après la création
de trois dispositifs en écoles élémentaires, un dispositif d’autorégulation verra le jour au collège
d’Arsonval lors de cette rentrée.
Par ailleurs, le département de la Corrèze a créé depuis 2012 une équipe de 10 professeurs des
écoles spécialisés itinérants qui interviennent dans les classes ordinaires afin de faciliter l’accès aux

apprentissages pour ces élèves. En Creuse et en Haute Vienne, deux personnes ressource autisme
ont été également recrutées pour la rentre 2019 afin de former les enseignants à la scolarisation des
élèves avec TSA.
Le PEJS académique (Pôle d’enseignement pour les jeunes sourds)
Implanté à Tulle, le PEJS permet la scolarisation en milieu ordinaire d’élèves sourds en fonction
du mode de communication choisi par la famille dont le bilinguisme (enseignement en langue des signes
française et de la langue des signes française) de la maternelle au lycée.
Actuellement, 15 élèves bénéficient de ce parcours dont 8 reçoivent un enseignement en langue des
signes française.

L’aide aux devoirs est un élément fondamental dans la réussite des élèves, notamment des
plus fragiles.
C’est pourquoi, depuis octobre 2017, Devoirs faits offre gratuitement à tous les élèves
volontaires la possibilité d’effectuer leurs devoirs au collège.
Le dispositif vise à favoriser la réalisation du travail personnel de l’élève, à prolonger le travail
fait en classe et contribue de ce fait pleinement à la réussite de chacun. Il permet à l’élève de
réaliser ses devoirs, sur un temps dédié, au sein de l’établissement scolaire.
Les élèves peuvent disposer d’une aide en fonction de leurs besoins, et de donner plus de
sens aux apprentissages. Le dispositif permet de renforcer l’aide apportée par l’institution à
chaque élève ; il permet de réduire les inégalités d’accès au savoir.


Le dispositif « Devoirs Faits » est mis en place tous les établissements de l’académie (à
l’exception de deux établissements privés) en 2019.
Selon les établissements les élèves peuvent bénéficier de 2 à 4 heures consacrées à « devoirs faits »
dans leur établissement.
Le positionnement des heures où « devoirs faits » est déployé est très variable. Toutefois, dans la moitié
des cas il s’agit d’heures situées dans les creux des emplois du temps, dans près d’un tiers des
situations d’heures en fin de journée. Plus rares sont les établissements utilisant d’autres créneaux.
C’est le cas au collège Ronsard de Limoges, où selon les niveaux de classes, les créneaux 13h-15h et
15h-17h ont été dégagés pour faire vivre le dispositif.
Le nombre d’élèves impliqués dans le dispositif est variable selon les collèges, mais le taux de
participation des élèves au dispositif se situe le plus souvent entre 20 et 40 %. Les élèves de 6 e ou de
5e apparaissent plus présents que ceux de 4e et de 3e.
Une salle est assez souvent dédiée au dispositif. Cela peut aller au-delà dans quelques collèges avec
une articulation intéressante entre différentes salles et formes d’accompagnement dédiées au travail
des élèves en fonction de leur autonomie. Dans certaines salles dédiées à « devoirs faits », comme
celle du collège Louis Timbal à Chateauponsac, différents supports d’aide pédagogique sont présents
de façon permanente (supports pédagogiques de référence, consignes affichées aux murs permettant
de préciser les attentes spécifiques en matière d’apprentissages selon les disciplines…)


Dans tous les établissements, un ou plusieurs coordonnateurs ont été nommés. Dans près des 2/3 des
établissements il s’agit d’un personnel enseignant, dans plus d’un 1/3 des cas d’un CPE et dans près
de 15% d’un personnel de direction (le plus souvent un adjoint).
L’encadrement des élèves inscrits dans « devoirs faits » est assuré par différentes catégories de
personnels. Dans 97% des établissements au moins un enseignant intervient dans le dispositif.
L’implication des professeurs est très variable selon les établissements : d’un ou deux enseignants
intervenant dans certains établissements, le dispositif est, dans d’autres collèges, assuré en totalité par
les enseignants et impliquent les 2/3 d’entre eux.

Les arts et la culture sont primordiaux pour développer le goût du beau, la créativité, la
connaissance et la confiance en soi.
Les professeurs sont des passeurs indispensables de culture. Pour renforcer leur action, il est
nécessaire de consolider les partenariats avec les institutions culturelles et le monde de la
culture.
L’objectif commun que les ministères de l’Education nationale et de la Culture se sont donné
est de permettre à 100 % des jeunes de se construire un parcours personnel d’éducation
artistique et culturelle qui conjugue acquisition de connaissances, pratique artistique,
expérience sensible et fréquentation régulière des œuvres, des artistes et des lieux culturels.
Il est souhaité que ce parcours soit aussi varié que possible et que tout jeune ait l’occasion
d’explorer la plupart des domaines et langages artistiques.
Pour s’approcher de l’objectif du 100 % EAC, le rectorat de l’académie de Limoges travaille
en collaboration avec de très nombreux partenaires au premier rang desquels figure la Drac
de la Nouvelle-Aquitaine.
Voici plusieurs domaines dans lesquels l’académie de Limoges est particulièrement active.


La Rentrée en musique
Symbole de cette ambition, une troisième Rentrée en musique aura lieu lundi 2 septembre. Un moment
musical est organisé dans toutes les écoles et établissements scolaires afin d’accueillir les nouveaux
élèves et de commencer l’année avec la joie que procure la musique.
Certaines actions emblématiques font l’objet d’une mise en lumière nationale (au collège Maurois de
Limoges ; à l’école des Rochettes et au collège Jouvet de Bellac) ou académiques (aux collèges
d’Allassac, de Lubersac, de La Souterraine, de Pierre-Buffière, de Saint-Yrieix…).
Dans chaque réseau d’éducation prioritaire, la rentrée en musique bénéficiera en outre de l’intervention
d’un parrain ou d’une marraine.
Ecole en chœur
Après une riche saison (29 concerts au printemps 2019), le Festival École en Chœur reprend dès la
rentrée avec autant de concerts prévus pour le printemps 2020.
Les très nombreux projets de chant choral seront soutenus dans le cadre de l’appel à projets EAC
rectorat/Drac et/ou dans celui de l’appel à projets Développement du Chant Choral à l’Ecole (DCCE)
suivi par Canopé.
Tous ces projets, répartis sur les trois départements, ont pour point commun d’impliquer chacun
plusieurs centaines d’élèves et de mettre en synergie plusieurs écoles et/ou collèges et lycées de
l’académie.

En 2019-2020, le plus grand défi de l’académie dans le domaine du chant choral va consister en la
mise en place du Chœur de scène académique. L’idée fondatrice de ce chœur est simple : quand on
est professeur, rien de tel, pour impliquer ses élèves dans des projets scéniques de pratique vocale,
théâtrale et corporelle construits avec des partenaires artistiques et culturels, que d’œuvrer soi-même
en tant que chanteur et acteur au sein d'un chœur inter-catégoriel et intergénérationnel.
Grâce au partenariat de l'académie de Limoges avec la Drac Nouvelle-Aquitaine, Canopé, différentes
structures des trois départements de l'académie, l'association Kaleis et la Ferme de Villefavard,
plusieurs professeurs fortement motivés, encadrés par un chef de chœur, un metteur en scène, un
coach vocal et un pianiste accompagnateur, participeront donc à des répétitions régulières et à des
temps de résidence de plusieurs jours qui déboucheront sur plusieurs représentations qui devraient être
d’un haut niveau artistique.


Dans le domaine du cinéma, les dispositifs nationaux (Ecole et cinéma ; Collège au cinéma ; Lycéens
et apprentis au cinéma) continuent à fonctionner avec une belle vitalité.
Le lycée Giraudoux de Bellac a été sélectionné pour participer au Prix Jean Renoir, qui est l’équivalent
du Goncourt des lycéens dans le domaine du cinéma.
Le collège Jean Moulin de Brive bénéficiera d’une résidence d’artistes associant musique et cinéma
dans le cadre du dispositif national La Fabrique à musique.
13 projets seront soutenus dans le cadre de l’appel à projets EAC rectorat/Drac, dont certains sont de
grande ampleur à l’exemple du « Défi-ciné » qui, à Brive, fait se rencontrer et travailler ensemble des
élèves du centre-ville et du réseau d’éducation prioritaire dans une démarche de liaison interdegrés.


Dans le cadre de la mobilisation pour le livre et la lecture, l’académie de Limoges se distingue par
l’existence de très nombreuses opérations dont elle est à l’origine, et qui touchent plusieurs milliers
d’élèves :
- le prix Sony Labou Tansi, à rayonnement international, qui promeut la lecture du théâtre
contemporain francophone ;
- des opérations à rayonnement académique (le prix Passerelle(s), le prix Mangatitude, le prix du
roman noir collégien, le prix du polar lycéen) ;
- des opérations à rayonnement départemental (Les Imaginaires, en Creuse ; le prix des
Zincorréziens et des mini-zinzins, en Corrèze ; le prix Funambulles, en Haute-Vienne).
L’année 2019-2020 sera aussi, dans le domaine du livre et de la lecture, celle du renforcement de
certains dispositifs nationaux, dont le Quart d’heure de lecture, Les Petits Champions de la lecture
ou encore le prix Goncourt des lycéens, sachant que ce sont deux lycées, exceptionnellement, qui
ont été sélectionnés dans notre académie pour pouvoir participer à ce prix (les lycées Loewy de La
Souterraine et Gay Lussac de Limoges) sur une cinquantaine de classes retenues en tout au niveau
national.


Les collèges sont invités, nationalement, à se lancer dans l’expérimentation d’un enseignement dont le
français est la discipline d’ancrage et qui a été baptisé : « La demi-heure d’éloquence en classe de
3ème ».

Il s’agit, sur un volume horaire annuel de 18 heures environ, de proposer aux élèves de 3ème un
enseignement qui, loin de se limiter à un enseignement de techniques oratoires déconnectées d’enjeux
artistiques et éthiques, doit permettre d’investir tout le champ de l’éloquence (théâtre, lecture en public,
arts du spectacle vivant, débats, plaidoyers, discours…), favoriser la pédagogie de projet et donner un
surcroît de sens à l’épreuve orale du diplôme national du brevet.
Cette expérimentation est à envisager dans une perspective qui déborde la seule année de troisième.
Les nouveaux programmes de lycée, à la suite des nouveaux programmes des cycles 1 à 4 en vigueur
dans les écoles et collèges, accordent une importance toute particulière, dans toutes les disciplines, à
la place de l’oral et au développement des compétences orales des élèves. Le poids que représentera
le grand oral dans le nouveau baccalauréat en est une des traductions.
La demi-heure d’éloquence devant recouvrir une dimension artistique, les professeurs de lettres de
l’académie ont été invités à construire et déposer dans le cadre de l’appel à projets EAC rectorat/Drac
des projets artistiques dont la demi-heure d’éloquence serait une brique. Cela explique que sur 77
collèges, une quinzaine ont déposé un projet construit en ce sens et que 12 d’entre eux seront soutenus.
Pour ces 12 collèges, l’expérimentation de la demi-heure d’éloquence sera enrichie par des
interventions d’artistes.


Différents dispositifs académiques ou départementaux promeuvent le théâtre et touchent de très
nombreux élèves :
- Théa 23, dont bénéficieront 10 classes d’écoles creusoises ;
- Théa 87, dont bénéficieront 10 classes d’écoles haut-viennoises ;
- l’opération Acteurs juniors, qui touche chaque année un millier d’écoliers, collégiens et lycéens
corréziens ;
- le Printemps théâtral des collèges, dont bénéficient une centaine d’élèves faisant partie des ateliers
et classes théâtre des collèges haut-viennois ;
- le prix Sony Labou Tansi, qui, promouvant le théâtre contemporain francophone, touche 4000
lycéens du Limousin, de France et du monde entier.

L’organisation des Jeux olympiques à Paris en 2024 est une formidable occasion de porter les
valeurs de l’olympisme à l’École : effort, excellence, camaraderie ou encore respect.
L’éducation nationale se mobilise pour accompagner cet élan et promouvoir le sport, qui est
indispensable au bien-être des élèves.


Une pratique physique et sportive régulière contribue à l’amélioration du bien-être et de la santé des
élèves. Ainsi, en favorisant la concentration et la confiance en soi, elle contribue à de meilleurs résultats
scolaires.
Lors de la désignation de Paris comme ville organisatrice des Jeux olympiques et paralympiques de
2024 (J0P2024), le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse s’est engagé à développer la
pratique sportive des élèves et à continuer à promouvoir les valeurs civiques et sportives dans le milieu
scolaire et périscolaire.
La sensibilisation aux valeurs du sport et de l’olympisme passe par trois temps forts sportifs
au cours de l’année scolaire 2019-2020 :
― la Journée nationale du sport scolaire le mercredi 25 septembre 2019 ;
― la Semaine olympique et paralympique du 3 au 8 février 2020 ;
― la Journée olympique le lundi 23 juin 2020.


La JNSS constitue l’un des temps forts promotionnels de l’opération nationale « Génération 2024 ». Elle
a pour objectifs de faire connaître et de promouvoir les activités des associations et fédération sportives
scolaires auprès des élèves, des équipes éducatives, des parents d’élèves et du monde sportif local.
La JNSS est organisée dans l’académie de Limoges le mercredi 25 septembre. À l’occasion de cette
journée, des manifestations à la fois sportives et ludiques auront lieu dans toute l’académie en lien avec
l’interculturalité.


L’organisation, à Paris, des Jeux olympiques et paralympiques (JOP) de 2024 constitue une occasion
de développer les passerelles entre le monde scolaire et le mouvement sportif afin d’encourager la
pratique physique et sportive des jeunes.
À cette fin, les ministères chargés de l’éducation, de l’agriculture et des sports lancent un label
Génération 2024 pour contribuer à renforcer l’image et l’attractivité des écoles et établissements

concernés et à dynamiser leur projet éducatif en lien étroit avec le mouvement sportif et les collectivités
territoriales.
Son déploiement contribue simultanément aux objectifs de développement du sport pour toutes et tous,
et d’accompagnement vers l’élite sportive.
Dans l’académie de Limoges, 16 écoles, 13 collèges et 5 lycées ont déjà obtenu ce label.

Les écoles labellisées
Dpt

Nom de la structure scolaire

Ville

Corrèze (19)
Ecole primaire
ALTILLAC
Corrèze (19)
Groupe scolaire JB Laumond
AUBAZINE
Corrèze (19)
Ecole Primaire
BEAULIEU
Corrèze (19)
Ecole Primaire "Les Lucioles"
BEYNAT
Corrèze (19)
Ecole Primaire
DONZENAC
Corrèze (19)
Ecole élémentaire
LANTEUIL
Corrèze (19)
Ecole élémentaire
NEUVIC
Corrèze (19)
Ecole Primaire
NONARDS
Creuse (23)
Ecole de BONNAT
BONNAT
Creuse (23)
Ecole de Saint Sulpice le Gueretois
Saint sulpice
Haute-Vienne (87)
Ecole élémentaire Jean Moulin
Couzeix
Haute-Vienne (87)
Ecole primaire de Chateauneuf-la-Forêt
Châteauneuf la forêt
Haute-Vienne (87)
Ecole primaire Bel Horizon Bonnac la cote
Bonnac la Côte
Haute-Vienne (87) Ecole élémentaire publique Bellevue Naugeat
Limoges
Haute-Vienne (87)
Ecole élémentaire Odette Couty
Limoges
Haute-Vienne (87)
Les enfants des Lemovices (maternelle)
Saint-Gence

Les établissements du 2nd degré labélisés

Dpt

Nom de la structure scolaire

Corrèze (19)
Collège Argentat / Dordogne
Corrèze (19)
Collège Notre Dame
Corrèze (19)
Collège M. Bloch
Corrèze (19)
Collège V. Hugo
Corrèze (19)
Collège J. Soulange
Corrèze (19)
Collège de La Triouzourne
Corrèze (19)
LPO Danton
Creuse (23)
Collège J. Grancher
Creuse (23)
Collège J. Picard Le Doux
Creuse (23)
Lycée P. Bourdan
Haute-Vienne (87)
Collège F. Lagrange
Haute-Vienne (87)
Collège A. Maurois
Haute-Vienne (87)
Collège J.B. Darnet
Haute-Vienne (87)
Collège P. Ronsard
Haute-Vienne (87)
Collège P. Donzelot
Haute-Vienne (87)
Lycée J. Monnet
Haute-Vienne (87)
Lycée J.B. Darnet
Haute-Vienne (87)
Lycée Dautry

Ville
Argentat / Dordogne
Ussel
Bonnat
Tulle
Beaulieu / Dordogne
Neuvic
Brive
Felletin
Bourganeuf
Guéret
Pierre Buffière
Limoges
Saint Yrieix la Perche
Limoges
Limoges
Limoges
Saint Yrieix la Perche
Limoges


Dans la continuité de la dynamique initiée en lien avec le comité d’organisation des jeux olympiques
(COJO) pour accueillir les jeux de Paris 2024 notamment par le développement du dispositif
« Génération 2024 », une classe « Pierre de Coubertin-Alice Millat » est créée dans chaque
académie.
Cette classe doit constituer un groupe de jeunes ambassadeurs des Jeux olympiques et Paralympiques
de Paris. Après avoir été initiés et formés, ces jeunes pourront participer comme bénévoles à
l’organisation de ces jeux sous l’égide du COJO.
Cette classe est constituée d’élèves proposés par leurs établissements scolaires sur la base de leurs
résultats scolaires, de leur implication dans le sport scolaire et fédéral et de leur intérêt pour les Jeux
olympiques et paralympiques.
Les regroupements des élèves de cette classe se feront dans un établissement de l’académie. Ils
concerneront les mêmes élèves sur une période de 6 ans à raison d’un regroupement d’une semaine
par an, organisé sur le temps des congés scolaires, si possible lors de la semaine qui précède chaque
rentrée scolaire.
Le rassemblement de cette classe a eu lieu du 27 au 29 août 2019 au collège Marouzeau à Guéret.
Le groupe est composé de 18 élèves : 11 filles et 9 garçons - 6 de Corrèze (19), 6 de Creuse (23), 8 de
Haute Vienne (87).


Au cours de l’année 2019-2020, le collège Calmette met en œuvre un projet intitulé « Éducation à
la santé, à l’environnement et au développement durable par les activités physiques et/ou
sportives ».
Ce projet, construit en partenariat par l’ARS, la DREAL, la Jeunesse et Sports et l’académie de Limoges
vise à renforcer ou développer les actions suivantes :
- réduire la sédentarité
- favoriser une alimentation saine et durable
- augmenter l’activité physique
- améliorer le rapport avec la nature
- favoriser les modes de vie durables
- éveiller le-la citoyen-ne de demain.

Réussir
dans le

monde
de demain

L’accompagnement des élèves dans la conception de leur projet n’est pas suffisamment
développé en France. C’est une source d’inquiétude pour les élèves et d’inégalité pour ceux
dont les familles ne connaissent pas le fonctionnement du système éducatif.
C’est pourquoi, en cette rentrée 2019, le service public d’orientation bénéficie d’un cadre
nouveau qui associe les régions, au plus près des besoins des élèves et des opportunités
offertes par les territoires.


Les élèves ont besoin de temps pour affiner leurs envies, conforter leurs motivations et s’informer sur
l’ensemble des parcours et voies de formation qui s’offrent à eux. Les équipes éducatives, et tout
particulièrement les professeurs principaux, les psychologues de l’éducation nationale et les
professeurs documentalistes, disposent désormais d’un temps dédié pour les y aider.
Dès la classe de 4e, les élèves bénéficient de 12 heures dédiées à l’orientation puis de 36 heures en 3e.
Ils peuvent ainsi mûrir les choix qu’ils doivent faire entre une 2de générale et technologique ou
professionnelle, un CAP, une formation en apprentissage.
Au lycée général et technologique, chaque année, les élèves bénéficient de 54 heures d’aide à
l’orientation. En même temps qu’ils découvrent les formations du supérieur et les métiers, ils
construisent leur parcours dans un nouveau lycée qui leur donne à la fois plus de choix et plus de liberté
pour réussir leur projet.
Au lycée professionnel, les élèves bénéficient de 265 heures d’accompagnement, sur trois années avec
une partie consacrée à l’orientation. En classe de Tle professionnelle, en fonction de leur projet, les
élèves pourront choisir de suivre le module de préparation à l’insertion professionnelle ou le module de
préparation à la poursuite d’études.


Au sein des collèges et des lycées
L’orientation des élèves est l’affaire de l’ensemble de l’équipe éducative. Il s’agit d’un processus continu
tout au long des années qui vont de la 4e à la Tle.
Les professeurs principaux, notamment en Tle où ils sont deux depuis la rentrée 2017, jouent un rôle
essentiel pour l’animation de ces heures. Ils sont aidés par les personnels de l’orientation et les
ressources des CIO.
Ensemble, ils :
― font des points réguliers avec les élèves ;

― organisent des forums de l’orientation et des métiers ;
― encouragent les élèves à faire des stages et à participer à des journées portes ouvertes ;
― font intervenir les services de l’orientation
des régions.
Au cœur des territoires
Afin d’ancrer les services d’orientation au plus près de l’offre de formation régionale et des besoins
économiques locaux, l’État a confié aux régions des responsabilités nouvelles en matière d’orientation.
Les régions pourront intervenir dans les lycées et les collèges et organiser des actions d’information
directement auprès des élèves dans le cadre des heures dédiées à l’orientation.
Pour cela, un cadre national de référence a été signé le 28 mai 2019 avec l’association Régions de
France qui précise les rôles respectifs de l’État et des régions et garantit l’unité de service public par
une diffusion d’une information exhaustive et objective. De plus dans chaque région académique, une
convention régionale doit définir les modalités concrètes de coordination des actions de l’État et des
régions.
La région pourra mandater ses partenaires pour mener les actions d’information : entreprises du
territoire, chambres consulaires, branches professionnelles, associations locales ou nationales.


Obligation de formation des jeunes jusqu’à 18 ans
Il est inscrit dans la loi Pour une École de la confiance l’obligation de formation des jeunes de 16 à 18
ans à partir de la rentrée 2020.
Cette obligation répond à un enjeu social et vise à une meilleure formation des jeunes pour une insertion
réussie sur le marché du travail.
Le contrôle du respect de l’obligation de formation sera assuré par les missions locales.
Dans ce nouveau contexte, la lutte contre le décrochage scolaire est cruciale. Les groupes de
prévention du décrochage scolaire (GPDS) agissent au quotidien pour prévenir et agir contre le
décrochage scolaire.

La rentrée 2019 est la première rentrée du nouveau lycée professionnel.
Cette évolution du lycée professionnel est le résultat d’une consultation puis d’une concertation
engagées depuis deux ans. Ce travail s’est effectué en articulation avec la loi Pour la liberté
de choisir son avenir professionnel votée en août 2018.
Le nouveau lycée professionnel vise à répondre aux nouveaux besoins de compétences, en
lien notamment avec les transitions écologique et numérique, à renforcer l’attractivité de
l’enseignement professionnel, en proposant une orientation plus progressive et des parcours
personnalisés, et à mieux accompagner les élèves grâce à une nouvelle organisation des
enseignements.


En entrant au lycée professionnel, les élèves n’ont pas toujours une idée claire du métier qu’ils
souhaitent effectuer. C’est pourquoi, il a été décidé d’organiser la classe de seconde par familles de
métiers afin de :
― faire découvrir aux élèves tous les métiers d’un même champ professionnel ;
― leur donner du temps pour choisir le métier qui leur correspond le mieux.
À la rentrée 2019, trois premières familles de métiers sont mises en place en classe de seconde
professionnelle :
― construction durable, bâtiment et travaux publics ;
― métiers de la relation client et métiers de la gestion administrative ;
― métiers du transport et de la logistique.



À la rentrée 2019, une section de baccalauréat professionnel Gestion Administration du lycée
professionnel Danton (24 élèves) est transformée pour moitié en baccalauréat professionnel
Logistique et pour l’autre moitié en baccalauréat professionnel Transport.
L’ouverture de ces deux nouveaux bacs professionnels entraine la formation de trois enseignants pour
assurer les enseignements professionnels Transport et les enseignements professionnels Logistique.
L’accompagnement des équipes pédagogiques dans la transformation de la voie professionnelle est
une priorité. Plusieurs formations et réunions en lien avec chaque famille de métiers sont mises en place
en établissement par les corps d’inspection.


Dès cette année, la réforme du lycée professionnel augmente le nombre des cours en demi-groupe afin
de permettre aux élèves de bénéficier d’un meilleur suivi.
Les élèves de seconde suivront ainsi certains cours en co-intervention. Cette association entre un
professeur de discipline générale et un de spécialité professionnelle rendra plus concrets les
enseignements généraux et plus lisible le sens des enseignements généraux comme professionnels.
Dans les 31 établissements de l’académie (LP et SEP publics et privés sous contrat), une formation
d’une journée a été réalisée à destination des équipes pédagogiques, notamment sur la co-intervention
Le nouveau CAP est mis en place dès cette année. Il offre des parcours plus souples puisqu’il peut être
passé en 1, 2 ou 3 ans. En outre, les lycéens bénéficient de programmes rénovés dans les
enseignements généraux. Ils entrent en vigueur en première année de CAP et en seconde
professionnelle dès cette année.

La rentrée 2019 marque une refonte complète du baccalauréat, pour mieux faire réussir les
élèves dans leurs études supérieures alors que 60 % d’entre eux n’arrivent pas à obtenir une
licence en trois ans.
Cette réforme est le résultat d’une concertation menée par Pierre Mathiot puis d’une
consultation de l’ensemble des organisations syndicales et de 40 000 lycéens.
Le nouveau baccalauréat, qui comporte une part de contrôle continu, est plus juste et valorise
davantage le travail régulier des élèves.
La rentrée 2019 est caractérisée par une nouvelle organisation des classes de seconde et de
première, l’entrée en vigueur de nouveaux programmes et le début du contrôle continu pour
les élèves de 1re.


Dans le nouveau lycée, les élèves suivent un large ensemble d’enseignements communs destinés à
transmettre à tous une culture générale du XXIe siècle fondée sur les sciences, les humanités et la
maîtrise de deux langues vivantes.
À la rentrée prochaine, tous les élèves de seconde suivront un enseignement de SES et un
enseignement de sciences numériques et technologie, chacun d’une heure trente.
En première et terminale, tous les élèves bénéficieront d’un enseignement scientifique de deux heures
présentant une approche intégrée des sciences.
Un test de positionnement au début de la seconde permet aux élèves d’évaluer leur maîtrise de la
langue française et leurs compétences en mathématiques. Les professeurs s’appuieront sur les
résultats de ce test pour consolider les acquis des élèves dans le cadre de l’accompagnement
personnalisé.
Dans la voie technologique, les élèves bénéficient désormais d’un tronc commun à toutes les séries.
S’ajoutent à ces enseignements, trois enseignements de spécialité en classe de première et deux en
classe de terminale qui sont propres à chacune des séries.
Les élèves de première générale ont choisi en fin d’année dernière trois enseignements de spécialité
de 4 heures. Cette logique d’approfondissement permet aux élèves de mieux travailler dès le lycée ce
qui les fera réussir dans le supérieur.


À la rentrée 2019, les lycées proposent une offre de formation enrichie. Ainsi, là où 84 % des lycées
publics offraient les trois séries, à la rentrée, 92 % des lycées publics proposent au moins sept
enseignements de spécialité.
Les choix des familles pour la rentrée 2019 démontrent que les élèves ont pleinement usé de leur liberté
nouvelle. Dans l’académie de Limoges, il apparaît que 45% des élèves ont fait des choix qu’ils
n’auraient pas pu faire auparavant et qu’ils plébiscitent les nouveaux enseignements tandis que les
mathématiques restent une matière structurante qui n’est plus choisie par défaut.
Les 10 enseignements les plus demandés :

Mathématiques
SVT
Physique
SES
Hist géo /géo
LLCE Anglais
Humanités / philo
SI
NSI
Arts plastiques

% demandes
Limoges
71,10%
53,50%
48,40%
35,10%
32,70%
20,30%
18,90%
5,90%
5,80%
2,15%

% demandes
France
64%
42,20%
43,50%
37,90%
33,40%
26%
18,50%
6,70%
8,40%
3,40%

Les 12 combinaisons les plus demandées :

Limoges
Triplettes
Maths / Phys / SVT
Hist Géo / Maths / SES
Maths / SES / SVT
Hist Géo / Humanités / SES
Hist Géo / Anglais / SES
Hist Géo / Humanités / Anglais
Maths / Phy / SI
Hist géo / SES / SVT
Maths / numérique /phy
Humanités / Anglais / SES
Anglais / Maths / SES
Maths / Phys / SES

Effectifs
1083
200
160
138
135
127
113
80
73
60
57
51

%
35,6%
6,6%
5,3%
4,5%
4,4%
4,2%
3,7%
2,6%
2,4%
2,0%
1,9%
1,7%

France
%
26,10%
6,80%
3,50%
4,40%
6,50%
4,20%
4,50%
2,30%
3,50%
1,90%
3%
2,60%


Le baccalauréat 2021 repose désormais sur cinq épreuves terminales qui comptent pour 60 % de la
note finale et un contrôle continu qui compte pour 40 %. Le contrôle continu porte sur les années de
première et de terminale.

À partir de la rentrée, les résultats obtenus par les élèves en première commencent à compter pour leur
baccalauréat :
― l’ensemble des notes obtenues au cours de cette année compteront pour 10 % de la note finale ;
― deux courtes séries d’épreuves communes, l’une en janvier et l’autre en fin d’année, compteront pour
30 % de la note finale du baccalauréat.
En fin de première, comme aujourd’hui, les élèves passeront les épreuves anticipées de français.
En terminale, les élèves complèteront ces résultats par :
― les notes de leur bulletin ;
― une dernière série d’épreuves communes ;
― 4 épreuves terminales.
L’examen valorise le travail régulier des élèves durant les années de première et de terminale, leur
permettant d’approfondir les disciplines qui nourrissent leur projet de poursuite d’études.

Selon l’enquête Cedre de 2017, les compétences linguistiques des élèves français
progressent mais restent encore en retrait par rapport à bien des pays européens3.
Dans leur rapport, Chantal Manès-Bonnisseau et Alex Taylor ont identifié des leviers de
progrès qui ont abouti au plan langues vivantes qui se déploie de l’école au lycée. Plusieurs
objectifs sont fixés : favoriser un apprentissage précoce et régulier, développer les
enseignements en langues vivantes, accompagner les professeurs en formation initiale et
continue, multiplier les écoles et les établissements à l’ouverture européenne et internationale,
évaluer et certifier pour une meilleure reconnaissance des compétences.
Il existe dans l’académie de nombreux projets qui s’inscrivent dans le plan langues et qui
seront pérennisés et/ou amplifiés à la rentrée 2019. Voici trois exemples représentatifs du
dynamisme et de la diversité de ces actions.


Initié à la rentrée 2018 dans l’académie de Limoges, le projet expérimental « Bilinguisme » vise à
renforcer l’apprentissage des langues vivantes tout au long du parcours de l’élève.
Dans l’académie, 4 sites ont déjà mis en place le dispositif :
- Corrèze : école primaire Paul de Salvandy à Brive
- Creuse : école primaire de Fursac
- Haute-Vienne : les école Montmailler et Bellevue-Naugeat de Limoges.
Ces 4 sites représentent un effectif total de 808 élèves.
L’organisation pédagogique
- 3 heures hebdomadaires (moyenne) d’enseignement en langue vivante avec la mise en œuvre des
méthodes ayant démontré leur efficacité : contact avec la langue dès la maternelle, contacts avec des
native speakers, discipline non linguistique (DNL) …
- Élaboration d’un projet dans chaque école, avec l’identification des compétences attendues en fonction
du niveau (maternelle / élémentaire)

3

https://cache.media.education.gouv.fr/file/2017/44/4/NI-EN-20-2017-cedre-competence-anglais-fin-college_818444.pdf

- accompagnement des équipes enseignantes : interventions dans les classes des assistants étrangers
ou des native speakers et accompagnement par les corps d’inspection
Le dispositif s’étend à la rentrée 2019
La réussite du dispositif auprès des élèves, des enseignants et des familles a conduit à poursuivre et à
développer le bilinguisme sur de nouveaux sites de l’académie :
- en Corrèze : école primaire Lucie Aubrac (REP+), écoles maternelle et élémentaire VARETZ
(secteur rurbain)
en Creuse : les écoles du secteur du collège de Chambon Sur Voueize
en Haute-Vienne : les écoles du secteur du collège de Saint-Mathieu.


En lycée professionnel, trois sections européennes sont actives dans l’académie :
au lycée Jean Monnet de Limoges
au lycée Marcel Pagnol de Limoges
au lycée Pierre Caraminot d’Egletons.
Un projet d’ouverture est également envisagé sur la Section Enseignement Professionnelle du lycée
Danton à Brive
Dans la voie professionnelle, les apprenants sont aussi encouragés à effectuer les périodes de
formation en milieu professionnel (PFMP) à l’étranger.
Un projet d’envergure, piloté dans l’académie de Limoges, vise à mettre en place une coopération
France-Roumanie. Ce projet vise à court terme à proposer à des apprenants (apprentis, élèves,
étudiants, stagiaires de la formation continue) de l’académie de réaliser des PFMP dans des entreprises
françaises installées en Roumanie.
Une visite préparatoire est prévue en octobre prochain en Roumanie. Elle permettra de signer des
conventions de partenariat entre entreprises françaises présentes en Roumanie et des structures de
formation ciblées.
À moyen terme, un projet Erasmus+, qui vient d’être accepté, va permettre de développer une mobilité
bilatérale pour des apprentis du CFA académique.
A long terme, il est envisagé de mettre en œuvre des parcours en apprentissage entre entreprises
françaises installées en Roumanie et structures de formation de l’académie de Limoges.


Les projets de mobilité Erasmus ont fortement augmenté en 2019 dans l’académie de Limoges. On
compte notamment 13 projets en cours au titre de la mobilité de l’enseignement scolaire et 4 au titre de
la mobilité de l’enseignement et de la formation professionnels.
Au cours de l’été, les enseignantes de l’école maternelle de Bellevue où est mis en œuvre le dispositif
bilinguisme, se sont notamment rendues 15 jours en Irlande dans le cadre d’un projet Erasmus afin de
se perfectionner dans les techniques d’apprentissage du bilinguisme.

La lutte contre le changement climatique et en faveur de la biodiversité sont deux sujets
majeurs pour l’avenir.
Elles impliquent une mobilisation de l’ensemble de notre société et des évolutions profondes
des comportements individuels et collectifs.
C’est pourquoi, le 15 mars 2019, le ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse a
proposé à tous les élus des conseils de la vie lycéenne d’organiser des échanges au sein des
établissements afin d’identifier des leviers pour faire des 60 000 implantations scolaires des
lieux exemplaires de la protection de l’environnement et de la biodiversité.
Le 4 juin 2019, huit mesures concrètes ont été formulées. Elles sont mises en application et
amplifiées dès cette rentrée 2019 pour que les écoles et les établissements deviennent un
terrain d’engagement pour le développement durable et la lutte contre le changement
climatique.
Durant l’année 2019-2020, le ministère va permettre aux élèves d’être des acteurs majeurs de
la transition écologique dans les écoles, les collèges et les lycées avec l’élection d’un écodélégué par classe de collège et de lycée.


Les instances collégiennes et lycéennes (CVC, CVL, CAVL, CNVL), ainsi que les maisons des lycéens
doivent permettre l‘engagement en faveur du développement durable en identifiant un binôme paritaire
d’éco-délégués volontaires pour proposer des actions au sein du collège et du lycée et/ou en lien avec
les autres établissements du territoire.
Ces binômes d’éco-délégués seront élus, au collège et au lycée parmi les membres du conseil de vie
collégienne/lycéenne, ainsi qu’au sein du conseil académique de la vie lycéenne (CAVL) et du conseil
national de la vie lycéenne (CNVL).


De nombreuses écoles de l’académie de Limoges ont inclus l’éducation au développement
durable dans leur quotidien. Voici quelques exemples de cette mobilisation.
L’école de Saint-Sylvestre, soutenue par la municipalité et la Maison de la Réserve de Saint-Léger-laMontagne, vient d’obtenir de l’Agence française pour la biodiversité, un des tout premiers labels

nationaux d’Aire terrestre éducative ; les écoliers ont étudié différents sites, proches de l’école, en ont
sélectionné un qu’ils vont apprendre à gérer.
L’école de Gorre (87) est déjà impliquée dans un projet « étude de la biodiversité locale » et échange
sur cette thématique avec un collège de Wé, Ile de Lifou, Nouvelle-Calédonie. La mairie, très soucieuse
des élèves, a fait construire une mare. Cette école sera proposée pour devenir également une ATE, la
mare étant un objet d’étude de la biodiversité tout à fait pertinent ; le PNR Périgord-Limousin assurerait
un accompagnement scientifique aux enseignants.
La biodiversité sera également développée dans les lycées avec une demande de la région NouvelleAquitaine souhaitant soutenir l’action « Biodiversité dans mon établissement ».
À ce jour, trois lycées, des trois départements de l’académie, ont été sollicités :
le lycée Bourdan à Guéret
le lycée Saint Exupéry à Limoges
le lycée Caraminot à Egletons.
En outre, pour limiter localement les impacts des émissions de gaz à effets de serre, les établissements
seront invités à planter un ou des arbres dans l’enceinte de l’établissement ou à créer un jardin ou des
plates-bandes fleuries.


En candidatant à une labellisation « École ou établissement en démarche de développement durable »
(E3D), les écoles et les EPLE de l’académie valorisent l’engagement des membres de la communauté
éducative (élèves, vie scolaire, personnels administratifs, agents), dans une démarche globale de
déploiement des valeurs du développement durable
À ce jour, 39 structures sont labellisées dans l’académie de Limoges, à différents niveaux
d’engagement : 14 écoles, 15 collèges, 8 lycées, 2 cités scolaires.

La culture de l’engagement, la cohésion de la Nation, le brassage social et territorial de
l’ensemble d’une classe d’âge sont autant d’éléments indispensables pour que notre pays
puisse se projeter avec confiance vers son avenir.
C’est le sens du nouveau Service national universel (SNU) qui a vocation à prendre en charge
pendant un mois l’ensemble des 800 000 jeunes âgés de 16 ans. 15 jours sont consacrés à
une phase de cohésion et 15 autres jours à une mission d’intérêt général.
Après la phase de préfiguration qui a eu lieu en juin dernier, le SNU sera progressivement
généralisé à partir de 2020 à l’ensemble des départements.
Le Service civique, dont le nombre de jeunes volontaires de 16 à 25 ans dépassera 140 000
en 2019, soutient cette dynamique renforcée de l’engagement des jeunes pour l’intérêt
général.


Le département de la Creuse a fait partie des 13 départements préfigurateurs du SNU.
200 jeunes ont été accueillis pendant 15 jours lors du séjour de cohésion au LMB DE FELLETIN, centre
le plus important de France.
Les jeunes volontaires provenaient des 12 autres départements préfigurateurs. La cohorte comptait 98
filles et 102 garçons. Le SNU a permis une mixité des jeunes qui ont appris à se connaître, qui ont
sympathisé et qui se sont épaulés et sont restés soudés jusqu’au bout.
Une équipe de 44 encadrants a œuvré pour assurer la sécurité morale et physique des mineurs et pour
permettre à chaque appelé de trouver sa place.
Pour les 200 volontaires, l’expérience du SNU se poursuit entre juillet 2019 et juin 2020. Dans leurs
territoires de provenance respectifs, ils vont réaliser une deuxième phase de deux semaines dite
d’intérêt général, pour affirmer leur engagement. Cette phase se fera dans une association ou dans une
administration.


La phase de préfiguration a permis d’ajuster le programme suivi par les élèves et d’établir un calendrier
ambitieux pour sa généralisation.

En 2020, le SNU accueillera les volontaires de tous les départements.

S’unir
pour

réussir

Le ministère met en place le dispositif de « AED pré-professionnalisation » à la rentrée 2019.
Parcours intégré au cycle de formation universitaire, ce dispositif doit permettre d’attirer les
étudiants, notamment les plus défavorisés (boursiers notamment), vers le métier d’enseignant.
Dès septembre 2019, 1 600 étudiants sont concernés par le dispositif de préprofessionnalisation. 3 000 nouveaux étudiants seront recrutés en septembre 2020, puis 3 000
autres en septembre 2021.


Le contrat de préprofessionnalisation s’organise comme suit :
Contrat signé par les établissements de l’Education nationale (EPLE), y compris pour les AED
en poste dans le 1er degré
Recrutement sous statut d’assistant d’éducation (AED), avec des conditions de rémunération
et d’intervention spécifiques
Contrat d’une durée de trois ans, de la licence 2 au Master 1, cumulable avec les bourses
(Rémunération nette hors bourses étudiantes : 693 € nets en L2, 963 € en L3, 980 € en M1)
Temps de travail en L2 : 8h par semaine sur 39 semaines, avec montée en charge progressive
des responsabilités sur les 3 années pour atteindre une mise en responsabilité d’enseignement
en M1 (sur la base de 8h en école, 6h en collège, le tout sur 36 semaines)
Activités : observation en classe, participation à l’encadrement de « devoirs faits » (au collège),
co-interventions ponctuelles puis plus régulières et enfin mise en responsabilité d’enseignement
(en M1)
Affectation au sein des collèges et des écoles de l’académie, sur le même établissement
pendant la durée du contrat.
Le jeune en AED préprofessionnalisation dispose d’un tuteur enseignant rémunéré sur la
structure d’affectation et d’un référent au sein de sa composante.


Le site académique du rectorat relaie l’information et donne des éléments complémentaires sur les
types de postes à pourvoir et les modalités de candidatures auprès de l’université de Limoges.
Une adresse de messagerie académique preprofessionnalisation@ac-limoges.fr permet aux candidats
potentiels de poser des questions.

Sont actuellement recrutés dans l’académie de Limoges pour la rentrée 25 étudiants :
21 pour le 1er degré
4 pour le 2nd degré (2 en Mathématiques, 2 en Lettres)
L’affectation sur les écoles et collèges proches de l’université de Limoges a été privilégiée.

La gestion des ressources humaines (GRH) de proximité est un nouveau service de conseil
et d’information pour tous les personnels du ministère qui souhaitent être accompagnés dans
une évolution professionnelle, soutenus dans les difficultés qu’ils rencontrent, ou encore
informés les services sociaux et de santé.
Ce service peut être utilisé à tout moment du parcours professionnel, en toute confidentialité
et au plus près du lieu d’exercice des missions des personnels.
L’académie de Limoges met en place un réseau RH de proximité à la rentrée 2019.


À partir de septembre, un conseiller RH de proximité est nommé dans chaque département de
l’académie.
Le conseiller RH de proximité accompagne les personnels dans leurs souhaits d’évolution
professionnelle, de valorisation de leurs compétences, dans un projet de mobilité, de carrière, ou de
formation.
En complément de l’action de leurs responsables hiérarchiques, le conseiller RH de proximité propose
un soutien aux personnels en difficulté et victimes d’atteintes à leur image ou à leur intégrité.
Un appui est proposé aux encadrants sous forme d’aide et de conseil dans le domaine de la gestion
managériale, de l’accompagnement des équipes, de la prévention et de la résolution des conflits.
La GRH de proximité facilite les mobilités entre les fonctions publiques à l’échelle de son territoire et
aide à la constitution de viviers de ressources contractuelles.

Depuis mai 2017, la protection des personnels est une priorité. Une réponse systématique à
chacun des faits de violence commis dans l’enceinte scolaire doit être apportée.
Après l’agression d’un professeur en octobre 2018, une mission d’expertise a été confiée par
le Premier ministre à un député, un maire et une rectrice d’académie. Grâce à ce travail, en
cette rentrée, le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse engage un plan d’action
global visant à préserver l’École de toute forme de violence et à apporter un soutien sans faille
aux professeurs.
Ce plan repose sur cinq priorités :
- protéger l’école, sécuriser l’espace scolaire et les abords des établissements ;
- renforcer l’action disciplinaire dans les collèges et les lycées ;
- répondre plus efficacement aux violences les plus graves commises par les élèves ou les
parents ;
- prendre en charge les élèves hautement perturbateurs et poly-exclus ;
- associer et responsabiliser les familles.


Depuis mai 2017, une cellule ministérielle de veille et d’alerte contribue à améliorer les remontées de
signalements d’agression et de violence. Elle a permis une connaissance plus précise des faits et la
mise en place d’interventions ciblées.
Les cadres, notamment les personnels de direction des établissements, sont désormais formés à la
gestion de crise, en partenariat avec la gendarmerie. 2 800 cadres ont déjà été formés dans les stages
nationaux et 400 sont devenus formateurs en académie. À ce rythme, la formation de la totalité des
personnels de direction sera atteinte dès 2021-2022. Près de 85 % des académies ont déjà établi des
partenariats avec les forces de l’ordre, le plus souvent avec la gendarmerie, la police, l’armée ou le
service départemental d’incendie et de secours.
Dès la rentrée 2019 :
― dans chaque département, une convention Éducation nationale-Justice-Intérieur-Agriculture et
Alimentation est établie pour préciser les rôles et responsabilités de chacun, assurer un signalement et
un traitement rapides des infractions les plus graves, mieux articuler les sanctions judiciaires et
éducatives ;
― un accompagnement personnalisé des professeurs et encadrants victimes de violences est mis en
place ;
― les directeurs d’école et les chefs d’établissement ont désormais pour interlocuteur un référent
violence en milieu scolaire, nommé auprès de l’IA-Dasen, dans chaque département ;

― les Quartiers de reconquête républicaine (QRR) font l’objet d’actions de sécurisation aux abords des
établissements concernés (patrouilles, actions de prévention ciblées, etc.).
En cette rentrée, les personnels recevront :
― deux guides d’accompagnement en cas d’incivilité ou d’agression dans le cadre de leur fonction
(premier et second degrés) ;
― un protocole d’action pour être mieux accompagnés lorsqu’une plainte est déposée contre eux.


Les procédures disciplinaires sont simplifiées et renforcées dans les établissements du second degré :
― simplification :
• réduction de trois à deux jours au moins du délai minimum à l’issue duquel le chef
d’établissement peut prononcer seul une sanction disciplinaire ;
• raccourcissement de huit à cinq jours des délais de convocation du conseil de discipline ;
• allègement des modalités de convocation.
― renforcement :
• allongement du délai de conservation des sanctions (à l’exception de l’avertissement et de
l’exclusion définitive) dans le dossier administratif des élèves ;
• allongement du délai au cours duquel un sursis pourra être révoqué ;
• révocation automatique du sursis en cas de nouvelle sanction disciplinaire au moins
équivalente à la sanction disciplinaire à laquelle s’applique le sursis.
Les élèves ayant connu une exclusion temporaire de l’établissement pour des faits de violence feront
l’objet, après leur réintégration, d’un suivi régulier pour mesurer qu’ils ont bien compris le sens de leur
sanction et vérifier que leur comportement s’améliore.


Les faits de violences scolaires, commis au sein de l’établissement ou aux abords de celui-ci, donneront
lieu à :
― une réponse systématique, qu’elle soit disciplinaire et/ou pénale, à visée éducative ;
― un accompagnement des victimes pour leur permettre de poursuivre leur scolarité/l’exercice de leurs
fonctions au sein de l’établissement dans les meilleures conditions.
Les travaux d’intérêt général font partie des sanctions possibles. Grâce à l’Agence nationale pour le
travail d’intêret général (Antig) créée fin 2018, des tuteurs peuvent désormais superviser les TIG. Des
fiches de poste de travaux d’intérêt général élaborées avec l’Agence précisent :
― la nature de l’activité ;
― ses modalités dans l’enceinte de l’établissement ;
― sa plus-value éducative ;
― le choix du tuteur responsable qui a bénéficié d’une formation adaptée.


Aujourd’hui, 1 500 élèves environ ont été exclus à plusieurs reprises de leurs différents établissements.
Afin d’aider les équipes éducatives et les familles à prendre en charge des élèves hautement
perturbateurs et/ou poly-exclus, deux dispositions nouvelles sont mises en place :
― l’intervention de l’équipe mobile mixte d’intervention scolaire à la demande de l’école ou de
l’établissement pour un élève qui, de manière répétée, manifeste des comportements scolaires
hautement perturbateurs. En lien avec l’équipe pédagogique et les familles, un contrat est établi avec

l’élève afin de le mettre devant ses responsabilités en lui signifiant clairement ses devoirs pour éviter
une nouvelle sanction ;
― l’affectation en classes relais pendant au moins six mois sur décision de l’IA-Dasen. Auparavant,
l’accord de la famille était obligatoire.
En complément de ces dispositifs, les internats tremplin accueilleront notamment des élèves en rupture
profonde avec les exigences de la vie des établissements scolaires. Ces internats proposeront un
encadrement pédagogique et éducatif renforcé selon un cahier des charges défini au niveau national.
Ces nouvelles structures d’accueil seront créées par transformation des actuels internats-relais.


La réponse à la violence scolaire passe par le dialogue et la responsabilisation des responsables légaux
de l’élève. C’est pourquoi, il est mis en place en cette rentrée un protocole d’accompagnement et de
responsabilisation des parents (PAR) établi entre les parents ou les représentants légaux de l’élève et
l’IA- Dasen lorsqu’un élève a fait l’objet de deux exclusions définitives au cours de la même année
scolaire.

La participation des parents à la vie de l’École est l’un des principaux leviers de la réussite
scolaire des élèves. Celle-ci repose, en particulier, sur la confiance que l’École et les familles
construisent au quotidien.
Cette confiance est fondée sur des droits et des devoirs. C’est pourquoi, il est important que
les familles dont les enfants contreviennent de manière répétée au règlement intérieur et
commettent des actes graves dans l’enceinte scolaire soient responsabilisées.


La Mallette des parents
Le site mallettedesparents.education.gouv.fr, mis en ligne en septembre 2018, permet aux parents de
disposer des informations et des conseils nécessaires pour bien suivre et bien accompagner la scolarité de
leurs enfants.
L’équipe éducative y trouve des ressources pour préparer des rencontres avec les familles sur des sujets
aussi importants que l’alimentation, le sommeil, l’utilisation des écrans, l’orientation et la manière de soutenir
son enfant dans ses apprentissages.

Encourager la participation des parents d’élèves au fonctionnement de l’École
Le taux de participation des parents d’élèves aux élections de leurs représentants connaît cette année une
progression de 0,99 %. C’est le taux le plus élevé depuis 2003. Dans le second degré, la progression est
moindre, + 0,10 %, avec un taux de participation assez faible à 21,97 %.
La Semaine de la démocratie, instaurée pour encourager la participation des parents d’élèves, sera l’occasion
de rappeler aux parents le rôle important de leurs représentants au conseil d’école et au conseil
d’administration des collèges et des lycées.
Elle aura lieu les 27 ou 28 septembre 2019 à La Réunion et à Mayotte et les 11 ou 12 octobre 2019 dans les
autres départements.

Le numérique au service de la relation École-parents
Les outils numériques jouent un rôle fondamental pour permettre aux parents de suivre la scolarité de leurs
enfants et pour renforcer les échanges avec l’équipe éducative.
Dans le premier degré, un service en ligne est mis à disposition par le ministère pour la consultation par les
parents du livret scolaire unique de leur enfant. Parallèlement, la solution Onde échanges, qui allège les
formalités demandées aux familles lors de la première inscription, commence à se déployer.

Pour les parents d’élèves des collèges et des lycées, le ministère a développé une large gamme de
services en ligne. Fédérés au sein du portail Scolarité services, ils permettent aux parents de consulter
à distance les informations relatives à la scolarité de leur enfant (absences, résultats d’évaluation) ou
d’accomplir en ligne certaines démarches administratives (mise à jour de leurs données administratives,
inscription pour l’entrée au lycée, paiement des factures de restauration ou d’internat, demande de
bourse).

Dans le prolongement du 110bis, lab d’innovation de l’Education nationale inauguré en juin
2018, le rectorat de Limoges a ouvert son lab en mars 2019 : Cap’Lab.
Le lab est une équipe de 3 personnes, une offre de services et un espace ouvert situé au cœur
du rectorat, dédiés à l'innovation dans toutes ses dimensions : sociale, organisationnelle,
scientifique et technique.
Le lab offre à tous les acteurs de l'Education nationale un cadre de liberté pour échanger,
apprendre, expérimenter et tester rapidement des possibles répondant aux défis de l'éducation
d'aujourd'hui et de demain.


Les thématiques abordées dépendent des besoins identifiés par les acteurs. La construction de toutes
les actions se fait donc en collaboration avec les acteurs.
Toutes les catégories professionnelles de l’Éducation nationale (élèves, enseignants, personnels
d’encadrement, personnels administratifs) mais aussi des partenaires (Inspé, Canopé, Onisep,
entreprises, associations) ont déjà contribué à la vie du Cap’Lab.
Lors d’une séance « Fabrique des ateliers académiques », un chercheur de l’université Paris Descartes est
venu échanger avec les corps d’inspection, les chefs d’établissement, les enseignants et les partenaires
(Onisep-Canopé) autour de l’orientation chez les adolescents. Les objectifs ont consisté à identifier des
indicateurs et/ou des critères qui permettent de dire qu’une orientation est réussie chez les adolescents, à
s’approprier puis à adapter des outils pour construire un pré-test et un protocole d’action à mettre en œuvre
à la rentrée 2019.


L’équipe du Cap’Lab accompagne les acteurs sur des thématiques très diverses.
Nous pouvons citer la mise en œuvre des priorités nationales : réforme du lycée, formation des
enseignants de CP et CE1 en éducation prioritaire, dispositif devoirs faits... Bien d’autres sujets sont
aussi abordés : enseigner par le jeu, favoriser le bien-être au service des apprentissages, contribuer à
l’intelligence collective des élèves, des personnels...
Pour les accompagner dans la mise en œuvre de la réforme du lycée, le Cap’Lab a convié les chefs
d’établissement de l’académie. Ils ont ainsi pu partager, mutualiser les idées et les difficultés de mise
œuvre des emplois du temps. Ils sont ensuite parvenus à identifier quelques leviers pour élaborer les
emplois des classes de 1ère.


Le partage de pistes et d’outils pour favoriser des pratiques innovantes sont une autre priorité du
Cap’lab.
Ainsi, des élèves de 3ème du collège Darnet sont venus reproduire un projet innovant pour acculturer
les personnels de l’éducation. Ils ont ainsi accompagné différents personnels de l’académie dans la
réalisation d’un slam du Cap'Lab.

L’internat est un levier de justice sociale et territoriale et un formidable outil pédagogique. Or,
aujourd’hui, 40 000 places d’internat demeurent vacantes sur 222 000 places au total.
Le 1er juillet 2019, le ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse a donc présenté le
plan pour l’internat du XXIe siècle.
Bien plus qu’une solution d’hébergement, les nouveaux internats proposeront aux collégiens
et aux lycéens un projet pédagogique de qualité sur un thème spécifique.
D’ici 2022, 240 nouveaux projets d’internats accueilleront 13 000 élèves supplémentaires. La
rénovation des internats pourra bénéficier d’« ÉduPrêt », nouvel instrument de financement
doté d’un milliard d’euros mis en place par la Caisse des dépôts et consignations, via la
Banque des territoires.


Le développement des internats et leur revitalisation vont s’inscrire dans une logique :
― de projets pédagogiques attractifs ;
― d’innovation éducative et pédagogique ;
― d’ancrage territorial (ruralité, montagne, quartiers) conduit en lien très étroit avec les collectivités
territoriales ;
― de réseau.
Les nouveaux internats sont thématisés : la réussite scolaire, la préparation d’examens, le sport, la
culture, l’immersion linguistique, l’informatique, les sciences, etc. Ils sont « à la carte » et souples dans
leur fonctionnement (mensuel, trimestriel, avant un examen, un jour de semaine).
Conduit par une équipé dédiée, l’internat porte une exigence de soutien : soutien scolaire,
problématiques sociales et de santé de l’adolescent. Intégré à un réseau, il est animé par un pilotage
national et académique.


Certains internats seront des résidences thématiques tournées vers la culture, les arts, le sport, le
numérique, les sciences, l’écologie, l’ouverture internationale ou la découverte d’un métier.
D’autres seront des internats d’excellence pour les élèves fragiles qui ont besoin d’un soutien renforcé.
La politique engagée en 2008 est relancée autour de la réussite scolaire des élèves, notamment de

l’éducation prioritaire et de la politique de la ville. L’encadrement pédagogique et l’ouverture culturelle
et professionnelle sont les axes principaux de ces projets.
Les internats des campus pro permettent aux élèves d’étudier dans la filière choisie mais aussi, par la
qualité du cadre de vie et des prestations, d’être un facteur d’épanouissement et de développement
personnel.


L’académie de Limoges compte 16 collèges avec internats lesquels hébergeaient, en 2018-2019, 535
élèves.
32 lycées et 1 EREA possèdent également un internat pour un effectif total en 2018-2019 de 4055
élèves internes.
Un travail sur la coloration des internats de l’académie est en cours dont voici quelques exemples
représentatifs.
Le collège Lakanal est situé dans la commune de Treignac en Corrèze. L’ambiance est à la proximité
et à l’exigence, deux conditions de la réussite éducative des élèves. L’établissement s’engage à la
rentrée dans une opération nommée « le quart d’heure de lecture quotidien » ainsi que dans des
expérimentations de pédagogie institutionnelle pour réguler l’ambiance de classe.
Les bénéfices de l’internat pour la réussite scolaire sont notamment liés au développement de
l’autonomie de l’élève dans le cadre de la mise en place du projet éducatif de l’établissement, avec pour
objectifs de:
s’engager dans une activité culturelle ou sportive.
s’approprier les conditions du développement d’une bonne hygiène de vie (image de soi, santé,
équilibre alimentaire, entretien physique).
Le collège d’Argentat est un établissement très bien implanté sur le territoire de la commune
d’Argentat sur Dordogne. Il se situe dans un environnement paysagé très reposant, au plus près de la
nature et bénéficie sur site, et sur la commune, d’installations sportives de qualité. L’internat est centré
sur la recherche du bien-être du jeune. L’esprit du bien-vivre ensemble rime avec les notions de respect,
de bienveillance, d’exigence et d’excellence que tout le monde s’emploie à partager, à transcrire dans
ses actes au quotidien. Internat à taille humaine, il offre à chacun un cadre de vie propice à son
épanouissement, à la construction de futur citoyen, à l’acquisition progressive de l’autonomie. En
permettant un accueil individualisé, l’instauration d’un climat de confiance est priorisée pour permettre
à l’élève de se révéler et de donner le meilleur de lui-même.
Le collège Eugène Jamot d’Aubusson est l’une des trois entités de la cité scolaire Jamot-Jaurès
créée en 2011 implanté sur cinq sites, comportant, outre le collège, un lycée général et technologique
de la Seconde jusqu’au BTS et un lycée professionnel du CAP au Baccalauréat professionnel. Dans le
cadre de la réécriture du projet d’établissement, une réflexion collégiale sur l’aménagement des rythmes
scolaires à différentes échelles (journée, semaine année) devra être menée. L’ouverture culturelle et
sportive en faveur des pensionnaires pourra s’intensifier, notamment le mercredi après-midi.

