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Chiffres clés
de l’académie
Les élèves

Les établissements
scolaires

637 300

2 720

écoliers, collégiens et lycéens

écoles et établissements du second
degré publics et privés (2)
dont 2142 écoles et établissements
du second degré public

355 211

1er degré (PU + PR
SC HC)

282 151

2nd degré (PU +
PR SC)

2 165

dont 172

200 collégiens (PU + PR SC)
et 109 900 Lycées (PU + PR SC)

1er degré (PU + PR
SC HC)

555

2nd degré (PU +
PR SC)

227

lycées et Erea*

dont 97 lycées qui accueillent
des lycéens professionnels

19 500 élèves en situation de handicap

* Erea : Établissement régional
d’enseignement adapté

Les enseignants

44 596

agents de l'Éducation nationale enseignent
à des élèves des premier et second degrés.

+ 175 postes dans le 1er degré
+ 79 postes dans le 2nd degré
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de Lyon
L’encadrement des élèves (2)
Premier degré public et privé

25,4
22,9

élèves par classe
nombre moyen d’élèves en préélémentaire
élèves par classe
nombre moyen d’élèves en élémentaire

Second degré public et privé

26,5
18,7
30,4

élèves par classe
nombre moyen d’élèves
dans les formations en collège
élèves par classe
nombre moyen d’élèves dans les formations
professionnelles en lycée
élèves par classe nombre
moyen d’élèves dans les formations
générales et technologiques en lycée

Les diplômes (3)

88%

88%

Taux de réussite
au diplôme national
du brevet (DNB)

Taux de réussite
au baccalauréat

(1) Prévision rentrée 2019 - (2) Rentrée 2018 - (3) Session 2019, données provisoires
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Édito
« Réussir » est le maître mot de cette rentrée scolaire 2019 : réussite individuelle, des élèves et des personnels, et réussite collective de l’École et de ses
partenaires, sont en effet au cœur des ambitions de l’académie de Lyon et de
son projet stratégique.
L’année qui débute s’inscrit dans la continuité des réformes engagées depuis
2017 en faveur de plus de justice sociale et d’élévation du niveau général de
compétences, dont les premiers résultats sont mesurés et nous serviront à
poursuivre les nombreuses dynamiques engagées.
La loi «Pour une école de la confiance», promulguée le 28 juillet 2019, vient
encore renforcer nos moyens d’action autour des deux lignes de force que sont l’égalité des
chances, avec la dimension profondément sociale du projet d’école de la confiance, et la maîtrise
des savoirs fondamentaux pour garantir à tous les élèves un parcours de réussite.
Les difficultés scolaires, souvent corrélées aux inégalités sociales, sont ressenties dès le plus jeune
âge. C’est pourquoi, priorité est donnée à l’école maternelle, avec notamment l’instruction obligatoire dès 3 ans et une attention renforcée à l’accompagnement des enseignants de maternelle; que
ce soit par la formation, la mise à disposition de ressources pédagogiques ou la recherche de
meilleures synergies avec les ATSEM.
Les efforts se poursuivent autour de l’école primaire avec l’achèvement du dédoublement des
classes de CP et de CE1 en REP et REP+, et qui sera progressivement complété par le dédoublement des classes de grande section de maternelle. La maîtrise des savoirs fondamentaux demeure
la priorité et les évaluations mises en place en CP, 6e et seconde, donnent aux enseignants la possibilité de pouvoir détecter et répondre aux difficultés de chaque élève, le plus tôt possible.
Le dispositif de réussite « devoirs faits » continue de se déployer au sein des collèges de l’académie.
Véritable service rendu aux familles, et outil de lutte contre les inégalités, il est également pour les
équipes éducatives un outil de pilotage précieux qu’il convient de poursuivre dans le cadre d’une
réflexion plus large autour du travail personnel de l’élève.
L’ année 2019 est aussi celle de la mise en œuvre de la réforme des lycées. Cette réforme, qui s’accompagne de celle du baccalauréat, répond à la nécessité de s’adapter aux évolutions sociétales
par la mise en place de nouveaux enseignements, mais aussi un choix plus large offert aux élèves,
destiné à leur permettre de construire leur parcours et de les préparer à leur poursuite d’études. Les
élèves et leurs familles se sont pleinement emparés de cette nouvelle opportunité comme le démontre le choix des enseignements de spécialité.
La voie professionnelle, voie d’excellence, poursuit aussi sa transformation, et constitue, avec également la réforme de l’apprentissage, un des éléments essentiels pour répondre à l’obligation de
formation des élèves de 16 à 18 ans prévue par la Loi. La découverte progressive des métiers et des
champs professionnels permet ainsi un meilleur accompagnement des élèves dans leur choix
d’avenir professionnel et garantir leur insertion professionnelle.
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Cette rentrée scolaire est également la première rentrée vraiment inclusive. Grâce à la mobilisation
de tous les acteurs de l’école, c’est un véritable service public de l’école inclusive, prenant appui sur
un dialogue permanent avec les familles et nos partenaires, qui se met en place. La mise en place
des Pôles inclusifs d’accompagnement localisés (PIALS), la création d’une plateforme d’échanges
et de cellules départementales d’écoute, mais aussi d’un comité académique d’usagers, et l’amélioration des conditions d’exercice et la formation des personnels, concourent à améliorer concrètement l’accueil des élèves en situation de handicap.
La réussite des élèves passe aussi par l’apprentissage des valeurs et du respect d’autrui, et l’école
agit pour former une génération de citoyens responsables et engagés. C’est parce ce qu’il est au
cœur des préoccupations de la jeunesse, et que l’école a toute sa place dans les défis environnementaux à venir, que le développement durable constitue une priorité de cette rentrée. Dans la
continuité du travail conduit par le Ministre avec les Conseil de vie lycéenne, vont être désignés des
éco délégués et toutes les écoles et les établissements devront s’engager dans un projet éco-responsable, en lien avec leurs partenaires et notamment les collectivités.
L’engagement des élèves c’est aussi leur mobilisation en faveur de la lutte contre le harcèlement,
portée par le Ministre dans le cadre de la présidence française du G7, et toute forme de discrimination, mais aussi du devoir de mémoire et de la citoyenneté, qui s’exprime au travers de nombreux
projets sur l’ensemble des territoires de l’académie et qui contribuent à l’amélioration du climat
scolaire et la qualité de vie des élèves.
La réussite des élèves ne peut s’envisager sans la réussite et l’épanouissement de tous les personnels dans l’exercice de leurs fonctions. C’est la raison pour laquelle l’académie s’est engagée dans
une politique volontariste autour de la qualité de vie au travail, dont le dialogue social permanent est
un élément essentiel. L’accompagnement des personnels dans leur pratique professionnelle est
indispensable pour conduire les évolutions du système éducatif et garantir la mise en œuvre des
réformes engagées. C’est dans cette logique que les services académiques se mobilisent autour du
chantier de la RH de proximité, mais aussi de la préprofessionnalisation des futurs enseignants et
les dispositifs d’appui et de protection des personnels. La formation, initiale et surtout continue,
demeure un pilier essentiel de l’accompagnement, et l’académie développement un plan de formation ambitieux qui répond aux besoins des personnels qu’ils soient enseignants, administratifs,
techniques ou de santé.
C’est enfin cette année, que la réforme territoriale des services déconcentrés de l’éducation nationale franchira une nouvelle étape avec le renforcement au 1er janvier 2020 de la région académique
Auvergne-Rhône-Alpes, pour garantir une plus grande qualité du service public éducatif et un accompagnement plus efficace des politiques éducatives à l’échelle régionale, dans le respect de
chaque territoire.
À l’occasion de cette rentrée je souhaite remercier tous les personnels de l’académie de Lyon pour
leur mobilisation au quotidien et leur témoigner ma reconnaissance, pour bâtir ensemble l’école de
la confiance et de la bienveillance au service de la réussite de tous et relever les défis d’un système
éducatif repensé pour répondre aux besoins de notre société.
Je souhaite à chacun une excellente rentrée et une très bonne année scolaire.
Olivier DUGRIP
Recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes
Recteur de l’académie de Lyon
Chancelier des universités
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Faire vivre
les priorités en
une école de la

ngagées pour
la confiance

Maîtrise
des savoirs fondamentaux
de tous les élèves
à l’école primaire
La maîtrise des savoirs fondamentaux (lire, écrire, compter et respecter autrui)
est indispensable pour la réussite des élèves.

Une insuffisante maîtrise des savoirs fondamentaux
Jeunes de 15 ans
ayant un niveau faible
en lecture
Objectif européen
France
Moyenne UE 27

15 % max.
21,5 %
19,7 %

Jeunes de 15 ans
ayant un niveau faible
en culture mathématique
Objectif européen

15 % max.

France
Moyenne UE 27

23,5 %
22,2 %

Jeunes de 15 ans
ayant un niveau faible
en culture scientifique
Objectif européen
France
Moyenne UE 27

15 % max.
22,1 %
20,6 %

(Sources : Évaluations, 2018 ; Enquête Pirls, 2016 ; OCDE/Pisa, 2015)

une pédagogie rigoureuse,
explicite et progressive
Français

Mathématiques

En CP : séances régulières de lecture,
de dictées, d’écriture, de vocabulaire, de
grammaire, de conjugaison et d’orthographe

Travailler les quatre opérations dès le CP
S’exercer quotidiennement au calcul mental
tout au long de la scolarité élémentaire
S’exercer régulièrement à la résolution
de problèmes

À la ﬁn du CP : tous les élèves doivent
avoir acquis les automatismes de
déchiffrage du code alphabétique
pour lire d’une manière fluide, condition
indispensable de la compréhension

Développer une approche intuitive
des mathématiques

les moyens pour consolider
les savoirs fondamentaux
Dédoublement
des classes
de CP
et de CE1
en Rep et Rep+

24 élèves
par classe
maximum en
grande section,
CP et CE1

Clarification
des programmes
et repères
de progressivité

12

Recommandations
pédagogiques

Formation
des professeurs

La maternelle, école
des premiers apprentissages
et véritable enjeu de justice
sociale
L’instruction
obligatoire dès 3 ans

L’essentiel

La loi pour une école de la confiance prévoit
l’abaissement de l’âge de l’instruction obligatoire à 3 ans (article 11).

L’Ecole de la confiance, qui se
déploie depuis plus de 2 ans, est le
projet d’une société garante de plus
de justice sociale, qui fait de la lutte
contre les inégalités, et l’élévation générale du niveau de compétence des
priorités absolue. Le vote de la loi
Pour une école de la confiance du 24
juillet 2019, vient renforcer cette dimension en donnant au système éducatif de nouveaux moyens d’agir en faveur de l’école, pilier de notre modèle
républicain.

Au plan national, ce sont 25 000 enfants supplémentaires qui pourront, dès cette rentrée,
suivre les enseignements dispensés à l’école
maternelle, en évitant les disparités territoriales. Dans l’académie de Lyon, 42 039 enfants étaient scolarisés à la rentrée 2018, pour
42 552 enfants nés en 2015 ; soit un taux de
scolarisation de 98,8%.
Véritable école du langage, l’école maternelle
est une étape fondamentale dans les apprentissages. La richesse du vocabulaire, l’épanouissement intellectuel et la visite médicale
dont bénéficieront ainsi tous les enfants avant
6 ans sont essentiels pour les apprentissages
ultérieurs comme pour l’égalité entre les filles
et les garçons.

La France affirme sa place de
grande puissance éducative et entend
porter internationalement, notamment dans le cadre de la Présidence
française du G7, son ambition et son
modèle repensé.

L’abaissement de l’âge de l’instruction obligatoire prévu par la loi ne remet pas en cause la
liberté d’enseignement. Le droit d’instruction
dispensée en famille doit néanmoins s’exercer
dans un cadre commun à l’ensemble des familles qui choisissent l’instruction à domicile.

L’égalité des chances et la justice
sociale imposent de faire de la petite
enfance une priorité des politiques publiques et dans ce cadre de saisir l’enjeu fondamental que représentent les
premières années de la scolarité.

Une circulaire de rentrée spécifique au
premier degré, qui insiste sur l’école
maternelle, sur la relation particulière que
cette école a à nouer avec les parents
et responsables légaux des élèves à ce
stade de la scolarité, et s’accompagne de
recommandations pour l’apprentissage
systématique du langage, les langues
vivantes et les mathématiques, en
cohérence avec la mission VillaniTorossian, à l’œuvre depuis la rentrée 2018.
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La maternelle, école des premiers apprentissages et véritable enjeu de justice sociale

Synergie et
bienveillance
pour développer
la confiance et la
sécurité affective

par an pour mener à bien leur mission ;
―― Formation des nouveaux enseignants en
maternelle l’accent est mis sur une formation
spécifique en complément de la formation initiale dispensée dans les écoles supérieures,
portant particulièrement sur les connaissances en matière de phonologie, de syntaxe
et de lexique.

Les apprentissages scolaires et la dimension
affective sont les deux éléments essentiels
d’une école dans laquelle l’enfant prend plaisir
à apprendre et progresse.

L’ ensemble de ces dispositifs est poursuivi en
2019-2020. Au niveau académique, des
groupes départementaux composés d’inspecteurs et de formateurs experts en mathématiques et français produisent, en déclinaison
des orientations nationales, les modules de
formation des enseignants et des ressources
pédagogiques utilisables dans les classes.

L’école doit donc construire autour des élèves
un cadre intellectuel, émotionnel et matériel
propice aux apprentissages leur permettant de
donner le meilleur d’eux-mêmes. Une école
bienveillante, qui « veille bien » sur les élèves, les
sécurise, est attentive à leurs progrès comme à
leurs difficultés. Elle construit des rapports de
confiance entre adultes, entre élèves, entre
adultes et élèves, au cœur de la professionnalité des acteurs, de l’acte d’enseigner et au sein
des classes.

Le pré-recrutement des enseignants permettra aux étudiants qui le souhaitent d’entrer progressivement dans la carrière de professeur.
Ils se verront peu à peu confier des missions
pédagogiques et d’enseignement.

Dans l’académie de Lyon, un travail est d’ores
et déjà conduit, notamment à destination des
enseignants de l’école maternelle. Des formations de formateurs ont été dispensées à l’occasion des Semaines de la maternelle en janvier 2018, et se sont prolongées par des
formations d’enseignants ; celles-ci perdureront pendant l’année scolaire 2019-2020.

L’école maternelle présente la particularité de
faire travailler ensemble, face aux élèves, les
binômes d’adultes que constituent les enseignants et les agents territoriaux spécialisés
des écoles maternelles (ATSEM). L’action
conjointe et complémentaire des enseignants
et des ATSEM est un élément déterminant de
la réussite de l’école maternelle. Chacun des
deux corps de métier étant concerné par l’éducation et les apprentissages, il convient de développer une synergie, notamment par les actions de formation. A ce titre, des formations
conjointes ont été organisées depuis plusieurs
années dans l’académie de Lyon, et perdureront. Les conventions passées avec le Centre
national de la fonction publique territoriale
(CNFPT), ont permis des actions concertées
avec les collectivités et le développement d’action propices à la réflexion collective, au bénéfice des élèves. Ces actions seront reconduites
en 2019-2020, en réponse aux besoins constatés par les maires ou présidents d’EPCI et les
inspectrices et inspecteurs de circonscriptions.

Une formation
des enseignants
pour préparer à
l’acquisition des
fondamentaux
Les enquêtes internationales, PISA et TIMSS
montrent depuis plusieurs années que les résultats des élèves français en mathématiques
et en français régressent et sont inférieurs à
ceux de la plupart des pays observés. Un effort
important est fait depuis deux ans pour la formation des enseignants du 1er degré :
―― animations pédagogiques obligatoires
consacrées à ces disciplines pour tous les enseignants d’écoles maternelles et d’écoles élémentaires, conférences sous forme de webdiffusions pour les enseignants, directeurs et
formateurs,… ;
―― recrutement de référents mathématiques
le plan mathématiques, professeurs des écoles
experts pour accompagner certaines équipes
pédagogiques au sein de leur école selon une
dimension individuelle ou collective. Ils bénéficient eux-mêmes d’une formation de 12 jours
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Une priorité réaffirmée
à l’école élémentaire
L’essentiel

Le dédoublement des
classes de CP et CE1 de
l’Éducation prioritaire

20% des élèves qui entrent en
sixièmes connaissent des difficultés
scolaires. Pour répondre à l’objectif de
plus de justice sociale et d’élévation
du niveau général de compétences,
le premier degré est réaffirmé comme
une priorité, que ce soit au travers
du dédoublement des classes de CP
et de CE1, ou la maitrise des savoirs
fondamentaux.

À cette rentrée, l’ensemble des classes de CP
et de CE1 des écoles REP+ et REP de l’académie sont dédoublées. En 2019, ce sont 1255
classes dédoublées, dont 57 dans l’Ain, 224
dans la Loire et 974 dans le Rhône.
Cela concerne dans l’académie 15 495 élèves
REP
CP

À la rentrée 2019, ce sont 175
postes
supplémentaires
d’enseignants du 1er degré qui sont créés
dans l’académie

REP +

CE1

CP

CE1

Ain

117

114

288

211

Loire

939

945

451

441

Rhône

2 797 2 712

3 203

3 277

Académie

3 853 3 771

3 942

3 929 15 495

Cette mesure sera complétée par le dédoublement progressif des classes de Grand section
de maternelle de l’Éducation prioritaire. Sur les
autres territoires, les classes de GS, CP et CE1
accueilleront progressivement un maximum
de 24 élèves.

année scolaire 2019-2020

15

Une priorité réaffirmée à l’école élémentaire

hors EP...).
Cet outil, disponible pour les différentes évaluations, a été repéré par le Ministère et sera proposé nationalement.

Lire, écrire, compter,
la maitrise des savoirs
fondamentaux
Le Plan Vilani Torossian
Le ministre de l’éducation nationale a donné
mission en juin 2018 à Charles Torossian, inspecteur général de l’éducation nationale, de
coordonner la mise en œuvre des « 21 mesures pour l’enseignement des mathématiques » du rapport Villani-Torossian remis le
12 février 2018.
Deux priorités ont été développées pendant
l’année scolaire 2018-2019 :
- Le renforcement de l’accompagnement permanent en mathématiques des professeurs
des écoles. Ce renforcement a nécessité, durant l’année 2018/2019, l’identification de plus
de 1000 référents mathématiques de circonscription au niveau national, chargés de la formation continue en mathématiques selon les
modalités décrites dans le Vadémécum de la
mission Villani-Torossian « Référents mathématiques de circonscription et formation ».
Dans l’académie, les 49 référents mobilisés
ont bénéficié de 12 journées de formation en
2018-2019, et en bénéficieront d’autant en
2019-2020. Ces journées de formation font
intervenir des praticiens et des universitaires,
afin de garantir à la fois la mise en œuvre et
lien avec les derniers apports de la recherche.
L’institut français de l’éducation (IFE) y a pris
et continuera d’y prendre une place importante.
- La création dans les lycées et collèges de laboratoires de mathématiques. Projet à l’échelle
de l’établissement et de son territoire s’appuyant sur une structuration multi partenariale, décliné sous la forme d’un lieu d’échanges
de pratiques, de formation, de production de
ressources, d’expérimentation pour les enseignants de mathématiques, le Laboratoire de
Mathématiques est un dispositif prioritairement destiné aux enseignants. Il a pour objectif de favoriser le développement et la mutualisation des compétences, des ressources et
des expériences entre enseignants, afin d’accroître l’efficience de l’enseignement à destination des élèves et des étudiants.
Développés dans un premier temps à titre expérimental les laboratoires feront l’objet d’une
évaluation au terme d’un processus de trois à
six ans.

Des évaluations pour
repérer et répondre le
plus tôt possible aux
besoin des élèves
Les évaluations standardisées des élèves de
CP et CE1 proposent des repères permettant
aux enseignants de bien apprécier les acquis
qui ancrent les apprentissages de leurs élèves.
Au-delà de cette utilisation dans la classe par
l’enseignant, les résultats issus de cette évaluation permettent de dresser une photographie des connaissances et compétences des
élèves en français et en mathématiques à l’entrée en CP, mi CP et en début de CE1, aussi
bien à l’échelle nationale qu’au niveau de
chaque académie, circonscription, école.
En septembre 2018, dans l’académie de
Lyon, plus de 40 000 élèves scolarisés en
CP dans près de 1500 écoles du secteur
public ou privé sous contrat ont passé une
évaluation nationale.
Dans presque toutes les compétences, l’académie de Lyon a relativement plus d’élèves ayant
une bonne maîtrise. En effet la part d’élèves
au-dessus du seuil 2 est toujours supérieure ou
égale à celle de la France. Les résultats varient
suivant le secteur de scolarisation (REP+, REP,
public hors EP ou privé).
Afin de faciliter l’analyse des résultats par les
différents acteurs, l’académie de Lyon a développé un outil, sous la forme d’un tableau de
bord, mis à disposition de chaque circonscription, qui permet de réaliser, de façon interactive, des tableaux et représentations graphiques des résultats des écoles de la
circonscription. Il permet également des comparaisons avec différentes moyennes (France,
académie, département, circonscription, EP/
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En complément de stratégies d’enseignement
performantes, des études d’œuvre littéraires
(littérature de jeunesse et œuvre du patrimoine) doivent être proposées au cycle 2 et au
cycle 3. Ces lectures doivent être partagées au
sein de la classe, ce qui favorise la compréhension de texte et le goût pour la lecture. Les enseignants sont invités à s’appuyer sur les bibliothèques pour développer les usages de la
littérature.

L’année scolaire 2019-2020 verra ces dispositifs réaffirmés, et étendus aux collèges qui
pourront accueillir des professeurs des écoles,
afin d’en faire de véritables lieux de formation
délocalisée, permanente et continue.

La mise en place du «Quart d’heure de lecture»
a fortement mobilisé les équipes dans l’académie de Lyon. Les élèves choisissent leurs lectures, romans ou bandes dessinées. Les professeurs soulignent l’intérêt de ce « moment
calme où chacun se concentre sur lui-même
tout en s’adonnant à une activité commune ».
Ils pointent un effet positif sur l’appétence à la
lecture et le développement de compétences
de lecteur.

Le Grand Forum des mathématiques
Vivantes à Lyon, mai 2020
L’année 2019-2020 est déclarée : « Année
des mathématiques ». Pilotée par le CNRS
et l’INSMI (Institut National des Sciences
Mathématiques et de leurs Interactions) en
partenariat avec le ministère de l’éducation
nationale et de la jeunesse.
La journée de lancement aura lieu le 2
octobre 2019 dans le Grand Amphithéâtre
de la Sorbonne, à Paris.
La clôture de l’année des mathématiques
se déroulera à Lyon du 13 au 16 mai 2020.
Accueillant un large public d’enseignants,
de formateurs, d’inspecteurs, de
proviseurs, de chercheurs et d’acteurs
de la diffusion des mathématiques,
cet événement permettra à Lyon de
devenir pendant 4 jours la capitale de la
transformation de l’enseignement des
mathématiques, notamment autour de
la formation professionnelle. Ce Grand
Forum des Mathématiques Vivantes
(GFMV) accueillera près de 2000
personnes sur différents sites afin d’offrir
une pluralité d’événements simultanés
et complémentaires. Il permettra tout
particulièrement de dresser un bilan des
mesures engagées depuis la parution
du rapport « Villani – Torossian » en
février 2018 sur l’enseignement des
mathématiques, de permettre aux acteurs
engagés de se rencontrer et d’établir les
perspectives des mesures à poursuivre.

renforcer les
liens entre le
temps scolaire et
périscolaire :
les cités éducatives
L’objectif de répondre aux besoins des territoires, nécessite de porter une attention particulière aux quartiers prioritaires pour lesquels
une stratégie globale s’articule autour de l’éducation prioritaire, en lien avec le plan pauvreté
et la lutte contre l’illettrisme et l’illectronisme
du plan de mobilisation pour les habitants de
QPV, et des actions en faveur de la mixité sociale, pour la réussite et la qualité de vie des
élèves et la qualité de vie au travail des personnels.
Dans ce cadre l’académie et les services de
l’Etat accompagnent les collectivités qui souhaitent s’engager dans la labélisation de Cités
éducatives.
Cinq quartiers, sur un total de 80, ont été présélectionnés dans l’académie de Lyon :
- Tarentaize-Beaubrun à Saint Etienne (Loire),
- États-Unis, Langlet, Santy, Mermoz à Lyon 8e
(Rhône),
- Ville Nouvelle à Rillieux (Rhône),
- Grande Ile à Vaulx-en-Velin (Rhône),
- Minguettes-Clochettes à Vénissieux/SaintFons (Rhône)

De nombreuses actions ou événements
toute l’année scolaire e déroulant en
particulier, des journées académiques
« mathématiques et numérique » se
dérouleront en janvier 2020
A suivre #Maths2020 Un guide de l’année
des mathématiques proposera dès la
rentrée un recensement de ces actions:
facilement accessible par le, il sera
régulièrement mis à jour.

- La mobilisation en faveur du livre et de la
lecture dans le 1er degré s’inscrit dans le cadre
de la construction du « parcours d’un lecteur ».
Il s’agit de former à la fois des bons lecteurs et
des lecteurs actifs ayant le goût de la lecture.
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Une priorité réaffirmée à l’école élémentaire

Dans l’académie, ce sont 7 laboratoires qui ont
été créés, en lien avec l’université Claude Bernard - Lyon 1, l’ENS, l’IREM et l’université Jean
Monnet.

Une priorité réaffirmée à l’école élémentaire

À l’échelle de la région académique ce sont 6
projets, un projet étant également pré-sélectionné dans l’académie de Grenoble sur le
quartier Grenoble/Echirolles en Isère.
Les dossiers de candidatures sont en cours de
finalisation. Le lancement des initiatives retenues sera fait en janvier 2020.
Ce label d’excellence est coordonné par le Préfet de Région, qui en a confié le pilotage à
l’échelle régional au Recteur de Région académique.
Stratégie de prévention et de lutte contre
la pauvreté : les petits déjeuners gratuits
dans les territoires prioritaires
Mesure de justice social, son objectif
est de permettre aux enfants de ne pas
commencer la journée le ventre vide, de
rester concentrés pendant toute la matinée
et ainsi d’apprendre dans les meilleures
conditions. Elle concourt en outre à
l’éducation à la santé et à une alimentation
équilibrée.
Elle est destinée aux écoles volontaires de
tous les territoires dans lesquels un besoin
social est identifié - qu’il s’agisse de zones
REP et REP+, de quartiers de la politique de
la ville ou de certaines zones rurales.
Au mois de septembre la mesure sera
généralisée progressivement à tous les
territoires, les services de l’éducation
nation nationale accompagnera les
initiatives mises en place en concertation
avec les maires.
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2019-2022
priorité renforcée
pour l’école primaire
Le président de la République a annoncé 3 nouvelles mesures
pour favoriser l’égalité territoriale et la justice sociale.

étendre le dédoublement
aux grandes sections
de maternelle En Rep et Rep+

Nouveau

150 000 élèves concernés
6 000 classes supplémentaires

un impact sur la réussite prouvé
par le dédoublement des classes
de CP et CE1 de l’éducation prioritaire

24 élèves maximum par classe Nouveau
en grande section de maternelle,
CP et CE1 Dans toutes les écoles
Entre les rentrées 2019 et 2022,
les effectifs baisseront dans :

Aujourd’hui
38 % des classes
de grande section,
CP et CE1 ont
des effectifs
supérieurs à 24
élèves.

58%

24%

des classes
de CP

des classes
de grande sections

Aucune fermeture d’école
sans accord du maire
dès la rentrée 2019

Nouveau
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43%

des classes
de CE1

Évaluations CP 2018-2019 :
des résultats qui ont permis
de mieux identifier
les besoins des élèves
790 000 élèves de CP ont été évalués
en français et en mathématiques
en septembre puis en milieu d’année.

Début de CP :
des élèves
en difficulté

En milieu de CP :
des élèves en
progression

Début de CE1 :
des fragilités
persistantes

Français
Connaissance
des lettres
et des sons :

Français
Connaissance
des lettres
et des sons :

30 %

d’élèves
en difﬁculté

d’élèves
en difﬁculté

Mathématiques
Comparaison
des nombres :

Mathématiques
Comparaison
des nombres :

en difﬁculté

en difﬁculté

23 %

23,9 % d’élèves

17 %

13,2 % d’élèves

des élèves
lisent encore
trop lentement

50 %

des élèves
n’arrivent pas
à faire plus
de 4 additions
en ligne sur 7

Un bilan positif pour les élèves de Rep et Rep+
suite au dédoublement des classes de CP

Les écarts
se réduisent
entre les élèves d’éducation
prioritaire et ceux
hors éducation
prioritaire entre début
de CP et mi-CP

Source : Depp

La part d’élèves en très
grande difﬁculté diminue
entre début de CP
et ﬁn de CP
7,8 %

de
en français

année scolaire 2019-2020

20

12,5 %

de
en mathématiques

Réussir au collège

une offre enrichie

L’essentiel

Depuis 2017, l’offre d’enseignement s’est enrichie au collège :
. des classes bilangues dans 60% des collèges :
- à la rentrée 2018, 185 collèges publics et privés sous contrat de l’académie de Lyon comptaient des classes bilangues en 6e, soit près de
60% des établissements. La grande majorité
des dispositifs sont anglais-allemand (trois
sur quatre), suivis par anglais-italien, anglais-espagnol,
mais
également
anglais-chinois et anglais-portugais ;
- ces dispositifs concernent 12.3% des élèves
des collèges publics et privés sous contrat de
l’académie ;
- 39 des 48 collèges de l’éducation prioritaire
comptent au moins une section bilangue, qui
accueillent 13,8% des élèves inscrits dans ces
établissements.

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 lien école-collège se renforce
pour garantir une meilleur liaison avec
les conseils école-collège.

. une attractivité accrue des langues et
cultures de l’antiquité :
- une augmentation de près de 10% des Latinistes en classe de 5e avec 5188 élèves inscrits dans le public et 2900 dans le privé ;
- une augmentation de plus de 30% en classe
de 4e des Latinistes et hellénistes avec 4994
élèves inscrits dans le public et 2079 dans le
privé. Soit :
- une augmentation de plus de 10% en classe
de 3e des latinistes et hellénistes avec 4404
élèves inscrits dans le public et 2525 dans le
privé.
Le Plan National de Formation « Les
Rendez-vous de l’Antiquité de Lyon :
Festival Européen Latin-Grec »
Le choix a été fait d’adosser le Plan
National de Formation (PNF), intitulé «
Les Rendez-vous de l’Antiquité de Lyon au
Festival Européen Latin-Grec de Lyon. Pour
la deuxième année l’académie accueillera
à Lyon du mercredi 25 mars 13h30 au
vendredi 27 mars à 13h00 les IA-IPR et
les formateurs chargés de l’enseignement
des Langues et Cultures de l’Antiquité
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Réussir au collège

des académies métropolitaines et ultramarines.

enseignants en permettant de repenser les
articulations des temps d’apprentissage et
l’acte pédagogique. Plus largement, elle est
aussi un facteur de justice sociale, réduisant
les inégalités d’accès au savoir en permettant
à chaque élève volontaire de bénéficier au sein
de l’école d’un temps dédié pour faire ses devoirs depuis la rentrée 2018.

Une programmation variée permettra de
faire se croiser les élèves, les parents, les
professeurs et les inspecteurs, mais aussi
le grand public qui découvre ou redécouvre
les Langues et Cultures de l’Antiquité.

le dispositif de
réussite Devoirs faits

La mesure « devoirs faits » est prise en compte
désormais dans le temps de chaque collégien
sur l’ensemble de l’académie et dans tous ses
territoires. Elle est proposée à des collégiens
volontaires sur des temps dédiés, pensés et
coordonnés par les équipes éducatives. Dans
l’académie de Lyon, près de 28% des collégiens
bénéficient de la mesure à raison de 2 heures
en moyenne par élève.

Grâce à la mesure « devoirs faits » mise en
œuvre depuis la rentrée 2018 dans tous les
collèges, une opportunité formidable a été offerte de reposer la question du travail personnel de l’élève et de son articulation avec le
temps du cours et celui de l’« étude », souvent
traduite en terme de « devoirs » à effectuer.

Lors de la réflexion conduite au sein des
équipes pédagogiques afin de garantir la
continuité du parcours d’acquisition des élèves
en articulant les différents temps d’apprentissage, la mesure « devoirs faits » est devenue
l’un des leviers pédagogiques permettant de
mieux répondre aux besoins, incluse de façon
identifiée dans le cadre du travail personnel de
l’élève. En sa qualité de levier pédagogique à
disposition des équipes, elle a toute sa place
au cœur de l’acte pédagogique. Pensée, posée, elle sert de repère à l’élève, renforce son
autonomie et sa confiance en lui-même et en
ses compétences. En effet, durant ce temps
dédié, l’élève apprend à mieux se connaître, à
identifier ses besoins, ses points d’appui ; il
développe progressivement son aisance et
son autonomie, assuré pour finaliser ses apprentissages hors de l’école. L’ensemble de
son activité, avant, pendant et après la classe,
contribue à l’acquisition su socle commune de
connaissances, de compétences et de culture
et lui permet de se sentir dans un parcours de
réussite scolaire contribuant à construire le
parcours avenir.

L’école attend de l’élève une implication dans
le processus d’apprentissage se traduisant
souvent par leçons et devoirs. Or le travail personnel de l’élève est bien plus large et les processus d’apprentissage constitutifs du travail
personnel de l’élève se déroulent pendant la
classe, mais aussi en-deçà et au-delà.
Ainsi, le travail personnel est considéré comme
l’ensemble des processus mobilisés de façon
autonome et personnelle par l’élève pour s’approprier les objets d’enseignement. Sont d’emblée identifiés des attendus en terme d’autonomie et d’implication personnelle, lesquels
sont à l’œuvre pendant le cours et en-dehors
du cours pour la réalisation des devoirs donnés.
L’académie de Lyon a conduit une réflexion durant l’année scolaire 2018-2019 autour du travail personnel de l’élève dont le point d’orgue a
été un Hackathon mobilisant 230 personnels
de l’académie le 28 janvier 2019 dans les salons de la préfecture de région. Les travaux
permis de faire émerger des leviers didactiques et pédagogiques, garantissant la poursuite des travaux au sein des écoles et des
établissements scolaires, des conseils de
maîtres et des conseils pédagogiques. L’acquisition du socle commun de connaissances, de
compétences et de culture s’en trouve partagée et renforcée.

http://www.ac-lyon.fr/cid138532/hackathon-autour-du-dispositif-devoirs-faits.html

Dans ce cadre, la mesure « devoirs faits », qui
est au cœur du collège, constitue l’un des outils pédagogiques majeurs dont disposent les
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Les nouvelles classes
de seconde et de première
du lycée général et
technologique
Ce qui change à la
rentrée :

L’essentiel

En seconde et en première :
―― un accompagnement des élèves dans leur
choix et ce dès la classe de seconde : un temps
dédié à l’orientation pendant les trois années
du lycée, à raison de l’équivalent de 54h par a ;
―― deux tests numériques de positionnement,
en mathématiques et en français, proposés à
la rentrée en seconde pour compléter le diagnostic des enseignants sur les acquis de
chaque élève et permettre d’y remédier, si besoin, lors d’un temps spécifique d’accompagnement personnalisé lors de l’année de seconde ;
―― une nouvelle organisation en première et
terminale : si les séries technologiques sont
maintenues, les anciennes séries de la voie générale (S, ES et L) disparaissent au profit d’un
tronc commun unique et d’enseignements de
spécialité choisis par chaque élève. À la fin de
l’année de seconde et après avis du conseil de
classe, chaque élève est orienté soit vers une
série de la voie technologique soit en voie générale, auquel cas il choisit ses enseignements
de spécialité pour la classe de première, après
recommandations du conseil de classe. Dans
la voie technologique, à côté des enseignements du tronc commun (Français / Philosophie, Histoire – géographie, Enseignement
moral et civique, Langue vivante A et langue
vivante B, Education physique et sportive, Mathématiques), chaque série permet d’approfondir des enseignements de spécialité concrets
et pratiques pour bien préparer aux études supérieures.

Pourquoi un nouveau lycée ?
La réforme vise ainsi à construire
un lycée qui responsabilise davantage
le lycéen, dans ses enseignements,
son parcours et ses projets. Le nouveau lycée qui se met en place à la
rentrée 2019 répond à plusieurs objectifs :
- Diversifier les parcours des lycéens grâce aux enseignements de
spécialité
- Consolider une culture commune et l’acquisition des savoirs fondamentaux avec le maintien d’un tronc
commun
- Mieux préparer les lycéens à
réussir dans l’enseignement supérieur
avec le renfort de l’information et du
conseil à l’orientation.
La mise en place de la réforme du
lycée a été conduite à l’échelle de la région académique.
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Les nouvelles classes de seconde et de première du lycée général et technologique

―― de nouveaux enseignements pour offrir aux
élèves des contenus adaptés aux nouvelles
problématiques de leur époque et de leur société:
:
• un enseignement de sciences numériques et
technologie (SNT) et de SES en seconde,
• un enseignement scientifique pour tous en
première
et
terminale,
• des enseignements de spécialités permettant d’affronter des thématiques de manière
pluridisciplinaire : Humanité littérature et philosophie, Histoire géographie géopolitique et
sciences politiques, Numérique et sciences
informatiques (SNI) ;
―― des compétences transversales qui apparaissent explicitement dans tous les programmes
―― une place de l’oral affirmée et prise en
charge dans tous les enseignements.

enseignements de sciences humaines.
Ainsi, l’année prochaine dans l’académie,
près de 25% des élèves ont choisi des
combinaisons inédites offrant un parcours
qui n’existe pas aujourd’hui.
• Les nouveaux enseignements de
spécialité ont été plébiscité : « histoire
géographie, géopolitique, science politique
» a été choisi par 33 % des élèves.
L’enseignement « humanités, littérature
et philosophie » va permettre à 17 %
des élèves d’étudier la philosophie dès
la classe de première. L’enseignement «
numérique et sciences informatiques » a
été choisi par 7 % des élèves.

Les enseignements de spécialité
Les élèves et les familles se sont pour
cette première année pleinement emparés
des opportunités offertes par la mise en
place des enseignements de spécialité

•L’enseignement des mathématiques s’impose
comme l’enseignement de spécialité le plus choisi,
avec 71%, suivi par celui de Physique Chimie (47%) et
Sciences et vie de la Terre (43%).

Une offre enrichie
- 90,78% des établissements publics
proposent les 7 enseignements de
spécialités les plus courantes
- 97% des établissements publics
proposent au moins 7 enseignements de
spécialités parmi les 12

Les nouveaux
programmes
À la rentrée 2019, les classes de seconde et de
première sont rénovées avec de nouveaux horaires et de nouveaux programmes.
Des formations disciplinaires à destination
des personnels enseignant ont eu lieu dès l’année 2018/2019 et continueront à être mises
en place (en particulier pour les programmes
de terminale actuellement en consultation)
durant l’année 2019/2020.

- 26 établissements proposent
l’enseignement de spécialité Arts contre
22 en 2018 ;
Dont 13 Arts plastiques, 11 Théâtre, 4
Cinéma, 5 Histoire des arts, 11 Musique, 1
Danse, 1 Arts du cirque.
- 39 proposent le nouvel enseignement
Numérique et sciences informatiques ;
- 44 proposent Sciences de l’ingénieur
(contre 41 en 2018)

Consultez les nouveaux programmes : https://

- 20 proposent LCA contre 18 en 2018.
L’offre d’enseignement optionnel en LCA a
par ailleurs été maintenue dans l’académie
;

www.education.gouv.fr/cid140434/les-nouveaux-programmes-du-lycee-general-et-technologique-a-larentree-2019.html ou sur le Bulletin officiel spé-

cial n°1 du 22 janvier 2019.

Des parcours diversifiés
• 27,8 % des élèves de l’académie de Lyon
associent « mathématiques », « physiquechimie » et « sciences de la vie et de la
terre ». Mais on note une diversification
des profils avec l’association
d’enseignements scientifiques à des
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Les nouvelles classes de seconde et de première du lycée général et technologique

Le nouveau
baccalauréat
Sont concernés les élèves qui entrent en seconde, et en première en septembre 2019, ces
derniers seront les premiers à passer le nouveau baccalauréat. Les élèves qui entrent en
Terminale à la rentrée 2019 ne sont pas impactés par la réforme du baccalauréat.
Le nouveau baccalauréat, simplifié dans son
organisation, répond à la volonté de valoriser
le travail continu des élèves en tenant compte
des efforts réalisés pendant l’année de 1ère et
de terminale et non pas seulement sur les
seules épreuves ponctuelles concentrées sur
une seule semaine comme c’était jusqu’alors
le cas.
Les modalités du nouveau baccalauréat :
―― les épreuves terminales sur le modèle des
épreuves actuelles, que ce soit pour la voie générale ou pour la voie technologique, compteront pour 60 % de la note finale. Elles comprendront une épreuve anticipée de français en 1re
(écrit et oral) et quatre épreuves en terminale
(deux épreuves d’enseignements spécialité,
une épreuve de philosophie et une épreuve
orale terminale) ;
―― le Grand oral : les conclusions du rapport de
Cyril Delhay serviront de base aux propositions
d’organisation qui seront remontées par les
Académies. Le Ministre rendra ses arbitrages
en septembre 2019 ;
―― le contrôle continu représentera 40% de la
note finale : 10 % prendront en compte des bulletins de 1re et de terminale dans l’ensemble
des enseignements pour encourager la régularité du travail des élèves et 30 % correspondront aux épreuves communes de contrôle
continu (E3C) organisées pendant les années
de 1re et de terminale. Elles porteront sur les
enseignements communs qui ne feront pas
l’objet d’une épreuve terminale. Elles seront organisées dans chaque lycée et s’appuieront
sur des sujets sélectionnés dans une banque
nationale numérique, afin de garantir l’équité
entre tous les établissements.
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Une voie professionnelle
repensée au service des
aspirations d’excellence
de la jeunesse
L’ambition de la transformation de la voie professionnelle est de conduire les jeunes vers
l’insertion professionnelle immédiate ou vers
des poursuites d’études réussies dans une logique de formation tout au long de la vie. Elle
s’appuie sur la mise en œuvre d’une orientation éclairée, progressive et accompagnée au
collège et au lycée professionnel et sur le développement d’une offre de formation riche,
claire et lisible favorisée par des campus et
des réseaux d’établissements.

L’essentiel
Dans un contexte de mutations
importantes et rapides, l’appareil de
formation doit anticiper, innover et
s’adapter pour répondre aux enjeux de
la société de demain et aux besoins
des territoires dans un souci d’équité.

L’objectif est de proposer des parcours adaptés au profil de chacun, de développer la mixité
des parcours (scolaire et apprentissage) et la
mixité des publics en formation pour répondre
aux enjeux socio-économiques, territoriaux, et
pédagogiques.

La voie professionnelle offre une
richesse de parcours et de formation
d’excellence.
Elle est un levier essentiel dans la
mise en œuvre de l’obligation de formation pour les jeunes de 16 à18 ans
prévue par la loi pour une école de la
confiance.

La transformation de la voie professionnelle
touche aussi bien la formation professionnelle
initiale, scolaire ou par apprentissage, que la
formation continue. Elle recèle un changement
profond de paradigme : passer d’une logique «
d’offre » à une prise en compte effective des
besoins en compétences pour accompagner
chacun dans l’acquisition progressive de compétences tout au long de sa vie.

Le lycée professionnel
La transformation qui s’engage va répondre à
cette ambition grâce à une meilleure articulation entre enseignements professionnels et
enseignements généraux et grâce à une complémentarité renforcée entre apprentissage et
voie scolaire. Comme pour le lycée, cette
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principaux, les psyEN et directeurs de CIO, les professeurs ressources (formateurs académiques et référents numériques).
L’accompagnement de proximité se poursuivra à la rentrée 2019 jusqu’au déploiement total de la transformation de la voie professionnelle.
Renforcer l’attractivité du lycée
professionnel en s’appuyant sur l’art et le
sport avec le label académique « des arts
et du sport » qui sera mis en place au cours
de l’année.

Cela se traduit par :
―― la valorisation de l’excellence et de l’exigence professionnelle, et la transmission de
compétences de pointe, avec notamment la
réalisation du chef d’œuvre ;
―― la valorisation du travail collectif (co-intervention, chef d’œuvre, …) ;
―― la consolidation des diplômes nationaux ;
―― une orientation plus progressive et par un
accompagnement renforcé des élèves pour les
amener au plus loin de leurs talents (familles
de métiers en seconde, accompagnement renforcé : consolidation, orientation-insertion, accompagnement personnalisé).

Ce qui change à la
rentrée
En seconde professionnelle : famille de métiers
À la fin du collège, vous ne savez pas toujours
ce que vous voulez faire comme métier. Le fait
d’organiser la classe de 2de en famille de métiers vous permettra de choisir progressivement le métier qui vous plaît puisque vous
choisissez d’abord la famille de métiers puis la
spécialité.

Le parcours est un itinéraire organisé, identifié
et sécurisé d’acquisition de connaissances et
de compétences et la notion de parcours irrigue toutes les politiques publiques :

Une famille de métiers peut regrouper entre 2
et 10 spécialités de bac professionnel.

―― la notion de parcours personnalisé s’impose : elle valorise la coopération pluridisciplinaire et pluri professionnelle ; c’est totalement
nouveau.
―― elle conduit à revaloriser les problématiques de travail en réseau.
―― le rôle du lycée professionnel est donc essentiel pour préparer les élèves à l’évolution
des métiers et des compétences en les formant aux outils et techniques professionnelles
de pointe, et en les aidant à appréhender les
évolutions contemporaines.

En tout, il y aura 14 familles de métiers mais
certains bacs professionnels ne sont pas regroupés en familles.
En septembre 2019, seulement 3 familles de
métiers seront mises en place dans les classes
de 2de :
―― métiers de la construction durable, du bâtiment et des travaux publics (travaux publics,
technicien du bâtiment, interventions sur le
patrimoine bâti, menuiserie aluminium-verre,
aménagement et finitions du bâtiment, ouvrages du bâtiment : métallerie) ;
―― métiers de la gestion administrative, du
transport et de la logistique (Gestion-administration, Logistique, Transport) ;
―― métiers de la relation client (Métiers du
commerce et de la vente options A et B, Métiers de l’accueil).
En seconde professionnelle et/ou en CAP :
―― un accompagnement des élèves dans leur
choix et ce dès la classe de seconde : un temps
dédié à l’orientation pendant les deux ou trois
années du lycée ;

L’académie de Lyon s’est mobilisée pour accompagner
la Transformation de la Voie Professionnelle en s’appuyant sur plusieurs leviers :
- une organisation en synergie des acteurs pour prendre
en compte tous les aspects de la réforme ;
- des actions d’information auprès des chefs d’établissement, des parents d’élèves et des enseignants ;
- des actions de formations coordonnées auprès des
enseignants en collaboration avec les chefs d’établissement.
Une forte mobilisation a permis la formation de tous les
acteurs, levier essentiel de la réussite de la Transformation de la Voie Professionnelle: les enseignants, les directeurs délégués aux formation, les professeurs
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transformation s’est construite entre les 3
académies de la région académique. Elle
passe aussi par des parcours plus personnalisés et progressif :
―― en CAP qui pourra désormais être obtenu
en 1, 2 ou 3 ans ;
―― en Seconde par la mise en place des familles de métiers
―― en terminale professionnelle, par le choix
entre une option poursuite d’études ou insertion professionnelle et entrepreneuriat.

Une voie professionnelle repensée au service des aspirations d’excellence de la jeunesse

Une carte des
formations repensée
avec le conseil
régional pour
accompagner les
territoires et
anticiper les métiers
de demain

―― deux tests numériques de positionnement,
en mathématiques et en français, proposés à
la rentrée en seconde professionnelles et certaines premières années de CAP afin de compléter le diagnostic des enseignants sur les
acquis de chaque élève et permettre d’y remédier, si besoin, lors d’un temps spécifique d’accompagnement personnalisé lors de l’année
de seconde ;
―― de nouvelles modalités pédagogiques ; la
co-intervention tant en seconde professionnelle qu’en première année CAP que le chef
d’œuvre uniquement en première année CAP.

Afin de proposer une carte de formation adaptée aux dynamiques et aux besoins des territoires, la méthodologie d’élaboration implique
les différentes collectivités, les préfectures et
les services de l’État, sur la base d’une vision
partagée pluriannuelle.

Les nouveaux
programmes

Pour répondre à ces défis, la carte pour la rentrée 2019 a été construite en lien avec les
branches professionnelles, les services de
l’État et la Région et répond aux évolutions des
besoins en compétences des territoires. Elle
s’articule avec les formations proposées dans
les Campus des métiers et des qualifications
de l’académie.

À la rentrée 2019, les classes de seconde professionnelle et de première année CAP sont
rénovées avec de nouveaux horaires et de
nouveaux programmes :
―― programmes des enseignements des
classes préparant au baccalauréat professionnel ;

L’évolution démographique particulièrement
marquée sur les territoires de l’Ain et du Rhône
d’une part, le regain d’intérêt des jeunes et de
leurs familles pour les formations CAP et baccalauréat professionnel d’autre part, nous
amène à conduire avec le conseil régional une
réflexion autour de l’offre de formation professionnelle et les de capacité d’accueil dans les
lycées publics et privés.

―― programmes des enseignements des
classes préparant au certificat d’aptitude professionnelle :

Consultez les nouveaux
programmes :
―― https://www.education.gouv.fr/pid285/le-bulletin-officiel.html?pid_bo=38697.

À la rentrée 2019 :

Consultez Les nouvelles
grilles horaires :

- 27 places en CAP sont proposées sur
des métiers en tension (Petite-enfance et
Boulangerie),

―― Certificat d’aptitude professionnelle :

- 87 places nouvelles sont offertes en
baccalauréat professionnel sur des filières
à forts débouchés professionnels,

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F3FC195D8E52CA2DA1E95F8070419A51.tplgfr23s_1?cidTexte=JORFTEXT000037833254&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037832549

- 3 FCIL (formation complémentaire
d’initiative locale) ayant pour objectif de
faciliter l’insertion professionnelle des
jeunes après l’obtention d’un diplôme de
niveau V ou IV en les spécialisant,

―― Baccalauréat professionnel :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F3FC195D8E52CA2DA1E95F8070419A51.tplgfr23s_1?cidTexte=JORFTEXT000037833273&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037832549

- 2 mentions complémentaires « animationgestion de projets dans le secteur sportif »,
- 78 places supplémentaires en BTS soit 4
BTS répartis sur l’ensemble du territoire,
- 45 places nouvelles pour préparer de
diplôme national des métiers d’art et du
design.
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- contribuer au développement socioéconomique des territoires

En région Auvergne-Rhône-Alpes, 15 Campus
des métiers et des qualifications, co-portés
par les académies et le Conseil régional, ont
été labellisés entre 2013 et 2018, dont 5 sur
l’académie de Lyon, et rendent visibles les filières économiques stratégiques de notre territoire, inscrites aux 8 domaines d’excellence
du SRDEII et SRESRI (préciser).

Cette stratégie partagée avec le conseil régional pour travailler sur l’élargissement de l’offre
autour de filières stratégiques et partagées
s’articule autour d’un plan d’action « Lycée professionnel 2025 » suivant une méthode de
travail garante de la compétence partagée
dans le domaine de la formation professionnelle et qui associe les acteurs économiques
et les services de l’État.

Le pilotage régional et partenarial se renforce
pour porter une stratégie partagée par l’ensemble des acteurs (conseil régional, collectivité, monde économique, établissements d’enseignement supérieur, …). La mise en place
d’un comité d’orientation stratégique, instance
partenariale présidé par le Recteur de région
académique et le Président du conseil régional, définit ainsi les grandes orientations pour :
―― une nouvelle génération des Campus des
métiers et des qualifications répondant au
nouveau cahier des charges national pour l’obtention ou le renouvellement du label Campus
des métiers et des qualifications et l’obtention
du nouveau label Campus d’« Excellence » ;
―― une stratégie concertée et ambitieuse de
réponse à l’appel à projet Campus des métiers
du programme des investissements d’avenir.

Cette vision prospective partagée pourrait
conduire à l’évolution du réseau des lycées
professionnels et de leur offre de formation et
au développement des campus des métiers et
des qualifications.
La capacité des formations à prendre en
compte les besoins en emplois qualifiés des
différentes branches professionnelles, notamment dans les 8 domaines d’excellence mis en
avant dans le Schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII) et le Schéma régional de
l’enseignement supérieur, de la recherche et
de l’innovation (SRESRI), renforceront l’insertion professionnelle des jeunes et permettront
aux entreprises de s’appuyer sur des ressources humaines adaptées à leurs attentes.

Dans le cadre d’une réflexion partagée au sein
de la région académique, appuyé par le Délégué régional à la Recherche et l’innovation,
l’académie de Lyon s’attache dès la rentrée à
travailler sur :
―― l’accompagnement des équipes pour poursuivre le développement des campus autour
de la labélisation campus des métiers et campus d’excellence ;
―― 2 nouveaux projets sont en cours de structuration ;
―― un campus Gastronomie, nutrition-alimentation, tourisme en lien avec les établissements
de la gastronomie lyonnaise (lycée et CFA
François Rabelais Dardilly, lycée Hélène Boucher Vénissieux, Institut Paul Bocuse, Université Lyon 1-pôle Alimentec) et la Cité de la Gastronomie ;
―― un Campus Auto-mobilité construit avec le
pôle de compétitivité CARA. Ce Campus s’appuie sur le lycée Aragon-Picasso à Givors et sur
un réseau de lycées et d’écoles d’ingénieurs à
l’échelle régionale ;

Une Stratégie
régionale des campus
La place des campus de métiers et des qualifications, comme leviers pour le développement
des territoires et pôles d’excellence de formation professionnelle est réaffirmée.
Les Campus en 6 objectifs :
- Accompagner la transformation de la voie
professionnelle et son attractivité
- Permettre l’élévation du niveau de
qualification et de compétences des élèves,
apprentis, étudiants et stagiaires de la
formation continue
- Améliorer l’insertion professionnelle
- Développer des liens entre établissements
de formations et entreprises, et
établissements d’enseignement supérieur
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- Renforcer la visibilité de l’ensemble des
partenaires, et notamment du monde
économique (filières, clusters, pôles de
compétitivité, …)

Cette évolution attendue dans la voie professionnelle est une réelle opportunité pour adapter l’offre de formation scolaire aux besoins
d’emploi afin de mieux répondre aux enjeux
économiques territoriaux et aux aspirations
des jeunes.

Une voie professionnelle repensée au service des aspirations d’excellence de la jeunesse

Dynamisme de l’offre Campus en AURA
●
●

15 Campus des Métiers et des Qualifications dans la Région Auvergne-Rhône-Alpes
3 Campus « région » - Campus numérique – Hall 32 - projet Campus aéronautique (01)
CMQ Design, matériaux et innovation
(Allier, Puy-de-Dôme, Cantal, Haute-Loire)

CMQ Textile Mode Cuir et Design
(Lyon, Romans, Saint-Etienne, Roanne)
CMQ Urbanisme et construction : vers une ville
intelligente
CMQ Plasticampus
(Métropole de Lyon, Vaulx-en-Velin)
(Vallée de la Plasturgie, Thiers)

CMQ Thermalisme, bien-être et pleine
santé
(Vichy)
CMQ Aéronautique
(Clermont-Ferrand, Issoire)

CMQ Hôtellerie et tourisme de montagne
(Savoie, Léman, Mont-Blanc)

CMQ e-Campus
(Clermont-Ferrand, Aurillac,
Montluçon, Puy-en-Velay)

CMQ Mécanique
connectée
(Savoie et Mont-Blanc)

CMQ Produits agroalimentaires
(Aurillac)
CMQ Design et Habitat
(Périmètre Ligérien)

CMQ Numérique
(Drôme, Ardèche)

CMQ Transfrontalier,
construction durable et
innovante
(Nord-Isère, Grand Genève
français et Suisse)

CMQ Lumière intelligente et
solutions d’éclairage
durable
(Métropole de Lyon)
CMQ Grenoble Énergies
Campus
(Grenoble et agglomération)

plus personnalisés prend en compte les évolutions portées par la loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel ».

―― le développement de la dimension « vie de
campus » pour faire des campus des lieux incarnés en développant avec l’ensemble des
acteurs et partenaires territoriaux, des actions
fortes autour de la culture, de la pratique sportive, de l’hébergement, et de l’ouverture internationale, notamment en encourageant les parcours mixtes.

Un avenant à la convention constitutive des
Greta a été signé en juin 2019 autorisant les
Greta à porter des formations en apprentissage. Le Greta portera toute nouvelle formation et le CFA académique maintient et adapte
son offre de formation actuelle subventionnée
par la Région avec 48 UFA et 810 apprentis
(enquête SIFA au 16 décembre 2018). De nouvelles formations seront proposées dès la rentrée 2019 par les GRETA afin d’apporter une
réponse supplémentaire aux attentes exprimées par les jeunes sur Parcoursup.

Les partenariats avec le monde économique
sont essentiels. C’est pourquoi les campus
des métiers et des qualifications constituent
un des points cardinaux de la Convention que
l’académie de Lyon (ou région académique)
signera avec le MEDEF Auvergne Rhône Alpes
le 20 septembre 2019.

Le CFA Rabelais avec ses 27 formations et
860 apprentis offre également de nouvelles
formations comme le BP sommellerie pour la
rentrée 2019.

Le plan international du XXIe siècle
Lancé par le Ministre le 1er juillet, le plan
internat ouvre des opportunités avec les 3
types d’internat :
- résidence à thèmes ;
- internats d’excellence ;
- internats des campus pro.

Le CFAAL avec ses 45 formations et ses 835
apprentis attendus dans 30 des EPLE de l’académie maintient une carte identique à l’année
précédente. Cette carte interprofessionnelle
offre un choix versifié du niveau 3 (européen)
au niveau 5 avec 27 CAP, 7 BAC PRO, 9 BP, 16
BTS et 1 DMA. La seule formation nouvelle accordée dans le cadre de la contractualisation
régionale sera le CAP armurier. C’est une formation des métiers d’art, qui allie haute technicité et exigence esthétique.

Ce sont 13 000 élèves de plus qui sont attendus à l’horizon 2022. Une réflexion s’engagera dès la rentrée en lien avec les collectivités pour stimuler le levier de réussite et de
justice sociale que constitue l’internat du XXIe
siècle.
(lien vers le site national).

Apprentissage

Cet ensemble cohérent de dispositifs est en
mesure de répondre aujourd’hui territoire par
territoire et en partenariat avec l’ensemble des
branches et les entreprises aux enjeux de la
réforme de l’apprentissage afin de rendre l’apprentissage accessible au plus grand nombre.

La transformation de la voie professionnelle
qui sera en vigueur à la rentrée 2019 porte
l’ambition de renforcer la complémentarité
entre apprentissage et voie scolaire. La mise
en œuvre de parcours d’élèves/d’apprentis
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sont peu ou pas diplômés. La réponse est
attendue courant juillet
Pactes régionaux d’investissement dans
les compétences (PIC) : pour accompagner
le plan d’investissement dans les
compétences, conduit par Pôle emploi, les
Greta se sont mobilisés pour répondre au
premier appel à projets sur les formations
métiers. Les Greta ont répondu à 54 lots,
plus 3 portés par le GIPAL-Formation pour
un montant de 20 419 409 euros.

2018/2019 marque un tournant dans l’activité
des Greta, la loi « pour la liberté de choisir son
avenir professionnel » et le grand plan d’investissement dans les compétences (PIC)
amènent les Greta à diversifier leur offre de
service, à concevoir les formations dans un
contexte de mixité des publics et des parcours
(voie scolaire/apprentissage et formation
continue) et à se mobiliser du « sourcing » à
l’insertion professionnelle.

La loi du 5 septembre 2018 et le PIC ont nécessité la mise en place d’axes stratégiques en
matière d’innovation et de numérique. La mobilisation du réseau depuis deux ans permet
de mieux répondre à la commande publique et
privées. L’offre du réseau des GRETA s’est
ainsi enrichie autour de nouvelles modalités
pédagogiques (le simulateur d’entreprise, l’entreprise d’entraînement pédagogique, l’AFEST
action de formation en situation de travail) ou
de parcours hybrides sur mesure (webdesign,
opérateurs régleurs, métiers du social).

Afin de répondre aux besoins des territoires, ils
renforcent les partenariats avec le monde économique et s’inscrivent dans les orientations
des politiques publiques en axant plus particulièrement leur offre de service en direction des
métiers en tension.
Pour atteindre ces objectifs, le réseau de la formation continue développe des outils collaboratifs et favorise des temps de travail avec
toutes les parties prenantes, à l’interne et à
l’externe (entreprises, branches, OPCO, autres
services de l’État, Pôle emploi, Région…)
Exemples d’actions conduites :
- L’analyse des besoins en compétences
des territoires, en lien avec Via
compétences
Cela se traduit par la production de
diagnostics de filières contextualisés à
chaque territoire, la mobilisation des EPLE
dans les commissions de développement
des Greta, la participation au CLÉE,
l’adhésion aux groupes d’entreprises, la
participation aux séminaires et lab de Pôle
emploi
- La participation active aux appels à
projets PIC
Prépa apprentissage : Création d’un
consortium Éducation nationale / chambres
consulaires pour formaliser l’ingénierie
d’un dispositif d’accompagnement
et préparer des jeunes à signer des
contrats d’apprentissage. La DAFPIC et
le GIPAL-Formation sont pilotes de l’axe
pédagogique. L’objectif est d’accompagner
1000 jeunes par an. Les publics visés sont
principalement les jeunes restés sans
affectation avec le vœu apprentissage,
les décrochés ou jeunes en voie de
décrochage, les NEETS, les jeunes issus de
quartiers prioritaires de la ville (QVP) et des
zones rurales. Ils ont entre 16 et 25 ans et
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Les Greta, acteurs du
développement des
compétences sur les
territoires

Accompagner les
parcours des élèves pour
une meilleure maîtrise des
langues vivantes étrangères
de la maternelle au lycée
Des actions pour
mettre en œuvre
les préconisations
du rapport pour
faire progresser
tous les élèves en
langues vivantes dans
l’académie de Lyon

L’essentiel
Le rapport « Propositions pour
une meilleure maitrise des langues
vivantes étrangères. Oser dire le nouveau monde , remis le 12 septembre
2018 au ministre par Mme Chantal
Manes-Bonnisseau et Alex Taylorsouligne les marges de progrès et d’approfondissement pour améliorer les
compétences en langues, au regard
des comparaisons internationales.

Favoriser la précocité et la régularité de l’exposition :
- en proposant la sensibilisation aux langues
étrangères en maternelle et l’exposition régulière dans le 1er degré avec des séances quotidiennes de 15 à 20 minutes. Mais aussi en travaillant sur l’articulation entre le temps en
classe et hors la classe, et en développant des
projets comme les expérimentations EMILE,
PLI, visio assistants ;
―― en proposant dans certaines classes de
collège, et dans plusieurs langues, à titre expérimental, des séances quotidiennes de 40 à 45
minutes. Une dizaine de collèges de l’académie
seront accompagnés dans cette phase d’expérimentation ;
―― en développant des modalités innovantes
d’enseignement des LVE, notamment avec le
numérique à l’image du projet d’expérimentation LLCE italien ;
―― en consolidant des compétences des
élèves dans le second degré grâce, notamment, aux disciplines non linguistiques Encourager les enseignements de type DNL: continuité projets cycle 3, dans le cadre de la mise

La politique académique des langues vivantes est porteuse d’équité, de
richesse et de diversité, demeure en cohérence avec les objectifs de l’avant-projet stratégique académique.La rentrée
2019 pour les langues vivantes est marquée par la mise en œuvre de la réforme
du lycée et de la transformation de la
voie professionnelle, et par la déclinaison académique des préconisations visant à faire progresser tous les élèves
en langues étrangères, dès l’école
maternelle.

année scolaire 2019-2020

32

Multiplier les écoles et les établissements
bilingues et internationaux :
―― en soutenant les projet d’école bilingue de
type EMILE dans au moins une école par département à même de porter un fort projet
langue type école bilingue (EMILE);
―― en créant un réseau d’établissements labellisés EUROSCOL dès la rentrée autour de 10
premiers établissements.

Les langues aux lycées
Les langues font partie des enseignements
communs. La réforme du baccalauréat 2021
offre des parcours diversifiés adaptés aux aspirations et profils des élèves, en langues notamment :
―― les élèves de 1ère, au lycée général, pourront choisir l’enseignement de spécialité langues littératures et cultures étrangères et régionales à hauteur de quatre heures par
semaine en 1ère (puis 6 heures en classe de
terminale). Cet enseignement permet aux
élèves intéressés d’explorer la langue, la culture
et la littérature de l’aire linguistique étudiée de
manière approfondie ;
―― tous les élèves de lycée, de la voie générale
et technologique, peuvent également se voir
proposer des enseignements de type DNL (discipline non linguistique), y compris en dehors
des sections européennes, qui pourront donner lieu à une indication de la discipline non
linguistique suivie ;
―― dans la voie professionnelle, de nouveaux
programmes sont proposés afin d’articuler davantage encore l’enseignement des langues
vivantes et exigences professionnelles. La promotion de l’ouverture internationale est renforcée afin d’accompagner l’ambition des parcours ;
―― le travail conduit sur l’offre de formation en
langues en lycée s’intègre dans une démarche
de région académique.

Favoriser la pratique systématique de l’anglais et enrichir l’offre de langues :
Dans l’académie l’objectif d’enseignement de
l’Anglais obligatoire en LV1, LV2 ou LV3 est
déjà pratiquement atteint. L’académie accompagne le développement des LVE dans le cadre
de l’évolution de la carte académiques des langues, notamment pour l’ouverture de sections
internationales, garantissant la mixité sociale
et maillant le territoire académique, et concourant à son développement.
Rendre l’enseignement des langues plus
structuré et progressif :
―― en produisant et diffusant les ressources ;
―― en créant des outils d’évaluation pour accompagner l’élève dans son parcours: un outil
de de positionnement national fin de 3e dès
2020 ;
―― en valorisant parcours de l’élève en LVE par
un outil de suivi certifiant la maîtrise des compétences en LVE en LP.
Mieux accompagner les professeurs dans
leur formation initiale et pendant leur formation continue :
―― une épreuve de langue est intégrée au
concours de recrutement des professeurs des
écoles. Les enseignants du second degré sont
encouragés à préparer et passer la certification
complémentaire en langues. Cette possibilité
s’ouvrira aux enseignants du premier degré
―― modalités de formation et accompagnement des enseignants du 1er degré avec la
diffusion des ressources d’accompagnement
1er degré ; la conception de formations communes entre le groupe de travail « maternelle »
et le groupe langues vivantes ; temps de formation conjoint avec enseignants second degré
sur l’acquisition du lexique.

Pour réussir cette transformation digitale de
l’école, l’académie s’est engagée dans une mobilisation et une coordination des différents
acteurs de l’écosystème du numérique. Cette
démarche a pour objectif de mettre en place
les conditions optimales d’un développement
harmonieux et efficace des usages pour une
qualité de vie préservée, le tout dans un cadre
de confiance et de transparence pour l’ensemble des usagers et des partenaires.
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―― en consolidant des compétences des
élèves dans le second degré grâce, notamment, aux disciplines non linguistiques Encourager les enseignements de type DNL: continuité projets cycle 3, dans le cadre de la mise
en œuvre de l’enseignement facultatif Langues
et Cultures Européennes en collège, et hors
SELO en lycée ;
―― en poursuivant la politique d’encouragement des certifications complémentaires DNL,
adossée à la formation (stage langue, plateforme formation à distance) ;
―― en encourageant les activités hors la
classe: débats, théâtre, club ciné, concours
d’éloquence.

Accompagner les parcours des élèves pour une meilleure maîtrise des langues vivantes étrangères de la maternelle au lycée

Pour accompagner durablement ces changements, l’académie s’est dotée d’un conseil
scientifique du numérique, d’un comité stratégique et d’un observatoire du numérique, qui
contribueront à construire une stratégie académique cohérente et efficiente.
―― le conseil scientifique du numérique permet d’apporter un éclairage et des orientations
sur les grands enjeux à venir de notre société. Il
s’appuie sur un panel de compétences interdisciplinaires de dix universitaires ;
―― le comité stratégique du numérique se
donne comme objectifs d’instaurer des liens
pérennes avec l’écosystème et les parties prenantes du numérique. Il est composé des collectivités, du monde économique et de la Edtech, des territoires académiques, des usagers
et des représentants des élèves ;
―― le conseil scientifique et le comité stratégique du numérique permettront de nourrir
l’observatoire du numérique afin de se doter,
par une méthode partagée, d’indicateurs objectifs du déploiement et de l’acculturation numérique de l’académie. Cette stratégie s’appuie
sur une démarche de « Living Lab » pour induire
le travail collaboratif et d’innovation par l’usage.
Cette démarche portera une attention particulière à certains points comme l’analyse des
ressources, des équipements, des infrastructures, la formation des enseignants, les compétences numériques des élèves et leur qualité dans notre monde digital.
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Le numérique au
service de l’école de la
confiance
Une approche globale
pour le développement
du numérique

L’essentiel
Le système éducatif est engagé dans des transformations pédagogiques et organisationnelles
profondes, de l’école maternelle au
post-baccalauréat, qui nécessitent de
mobiliser fortement les potentialités
du numérique au service de la réussite
scolaire et du bien-être à l’école de
toute la communauté éducative.

Actuellement, la prise en compte de cette démarche de structuration académique repose
sur différents projets, en cours ou à venir, de
formations, de séminaires, d’expérimentations
et de collaborations.
Sur l’axe de la formation, des thématiques
émergentes ont été privilégiées :
―― l’acculturation aux nouveaux usages : l’éducation aux médias, la ludification des apprentissages, la culture et l’identité numérique, la
réalité virtuelle et augmentée, les espaces numériques d’apprentissage, la robotique éducative ;
―― des propositions de fort intérêt : utilisation
des tablettes, des tableaux blancs interactifs,
mais aussi des accompagnements de réforme
(SNT, TVP…) ou l’accompagnement de la région
dans la mise en place d’un nouvel espace numérique de travail.

Celui-ci représente en effet un levier de transformation puissant pour
accompagner la mise en œuvre des
changements dans toutes les dimensions : transformation pédagogique,
avec le numérique au service des apprentissages et de leur évaluation,
formation aux enjeux et aux métiers
de demain, simplification des relations avec les usagers, modernisation
du fonctionnement de l’État avec des
systèmes d’information repensés.

Pour permettre d’engager ou de poursuivre
des réflexions à un niveau académique, il sera
proposé des séminaires, en lien avec le comité
scientifique du numérique, sur des thématiques choisies pour leur impact dans la modification des pratiques pédagogiques. Actuellement quatre séminaires sont envisagés :
―― penser et transformer les espaces à l’ère du
numérique : quels enjeux pour les apprentissages et la qualité de vie à l’Ecole ? ;
―― la ludification des apprentissages, état des
lieux et prospectives ;
―― la culture et l’identité numérique, que fait-on
à l’école ? ;
―― la collaboration enseignant-robot dans la
classe, quel changement de paradigme.
Des expérimentations, des innovations et des
collaborations dans le numérique sont aussi
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portées au sein de la stratégie académique.
Elles reposent sur des partenariats ou sur des
réponses à des appels à projets avec les collectivités comme le projet « écoles numériques
innovantes et ruralité (ENIR) » qui a été mobilisé par plus de 150 écoles pour un budget de
1,4 million d’euros. De nombreuses autres expérimentations et innovations, en lien avec
des laboratoires de recherches sont en cours :
―― l’utilisation du matériel personnel des
élèves (le BYOD) ;
―― le développement de ressources et d’outils
basés sur l’IA en mathématiques en CP, CE1 et
CE2. ;
―― la mise en place d’un lieu d’éducation associé (LéA) avec un laboratoire de recherche sur
la thématique : « Evaluation des Lieux innovants d’Apprentissage avec le Numérique », est
prévue à partir de septembre 2019 ;
―― un incubateur sur la ludification du processus d’orientation en collège ;
―― la participation à un projet de l’agence nationale de la recherche, le projet en open data,
DOTE : « Données Ouvertes pour les Territoires
et l’Enseignement » ;
―― numérique et neurosciences.

réalisera dans des tiers-lieux et sur des thématiques déjà définies :
―― le harcèlement et l’identité numérique ;
―― les espaces numériques de travail (ENT)
1er et 2nd degré ;
―― les open – badges ;
―― l’utilisation des données scolaires des
élèves (data).
L’ensemble de ces travaux ou réflexions seront
disponibles en ligne pour l’ensemble des partenaires dans l’observatoire du numérique.

Des collaborations
renforcées avec :
-les EdTech pour développer et
accompagner leurs innovations en
soutenant les expérimentations dans les
écoles et les établissements scolaires ;
- les collectivités pour faire converger les
politiques numériques en intégrant leurs
choix stratégiques sur les matériels, les
usages et l’organisation des bâtiments
scolaires.

Un Living Lab du
numérique éducatif
démarche
La mise en place de la nouvelle démarche de
travail collaboratif avec l’écosystème du numérique sous la forme d’un Living - Lab, va
permettre de co-construire par un travail entre
tous les partenaires (collectivités représentatives de l’académie, représentants des parents
d’élèves et des élèves, du monde économique
et particulièrement les Edtech, des associations, des opérateurs et des services de l’Etat),
les orientations stratégiques du numérique
académique. Ce travail collaboratif se
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L’orientation du
collège au lycée

L’essentiel

Avec la loi sur la liberté de choisir son avenir
professionnel, l’orientation doit permettre à
l’élève d’avoir une liberté de choix dans la
construction de son parcours et de certains
enseignements. L’orientation ne doit plus
être subie mais choisie. L’orientation est
ainsi placée au cœur de la réforme du lycée
général et technologique et de la transformation de la voie professionnelle. Le rapport
conduit par Pascal Charvet «Refonder
l’orientation : un enjeu État-régions», permettra de construire en région académique une
réflexion partagée avec les acteurs, en particulier le Conseil régional.

La Loi ORE, les réformes du lycée et de la voie professionnelle, mais
aussi l’évolution du 1er cycle Licence,
traduisent un changement de paradigme qui repose sur :
- La réussite de tous les élèves/
étudiants, notamment les plus fragiles, intégrant pleinement le droit à
l’erreur ;
- La construction et la personnalisation des parcours.

En lycée général et technologique et en lycée
professionnel, l’accompagnement au choix
de l’orientation se divise en trois grands axes
pédagogiques :
―― découvrir le monde professionnel et s’y repérer ;
―― connaître les formations de l’enseignement
supérieur et leurs débouchés ;
―― élaborer son projet d’orientation.
Pour accompagner les élèves, les établissements organisent :
―― des actions selon un programme d’information et d’orientation piloté par le chef d’établissement et construit avec les professeurs
principaux et le psychologue de l’éducation
nationale référent ;
―― des actions complémentaires d’orientation
: deux semaines de l’orientation avec les établissements de formation, journées portes
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ouvertes, forums des métiers organisés de
l’échelon académique à l’échelon local (nuit de
l’orientation, mondial des métiers, les journées
de l’enseignement supérieur, salon de l’étudiant, salons Studyrama, forums locaux impliquant les CIO et les collectivités locales…) ;
―― des projets pédagogiques en lien avec le
monde l’entreprise bénéficient aux lycéens
dans le cadre des partenariats avec les acteurs
économiques comme les organisations professionnelles (MEDEF, CGPME…), les chambres
consulaires (CCI, CMA…) ou avec des entreprises locales de proximité, selon les initiatives
propres à chaque établissement.

De nombreux dispositifs sont animés au service de la liaison lycée-université : des
échanges de service entre enseignants de l’enseignement secondaire et de l’enseignement
supérieur, la mise en œuvre de projets pédagogiques transversaux, des immersions de lycéens dans les cours de licence, du parrainage
et du tutorat dans le cadre des cordées de la
réussite et des parcours d’excellence.
Trois actions de formation du « bac professionnel au BTS », « du bac technologique au
DUT » et « du bac général à la licence » permettent aux enseignants d’échanger sur les
programmes, leurs pratiques pédagogiques et
de développer des collaborations pour favoriser la réussite des élèves.

Un plan de formation à l’orientation a permis
de former plus de 2000 professeurs principaux de 3e, 3e prépa pro, 3e SEGPA et 2nde générale, technologique et professionnelle sur
la réforme du lycée, la transformation de la
voie professionnelle et sur l’accompagnement à l’orientation. Ce cycle de formation
concernera les enseignants des classes de
première et de terminale en 2019/2020.

Le renforcement du continuum de formation
pour les bacheliers technologiques et professionnels se concrétise par la mise en œuvre de
l’orientation préférentielle dans le cadre d’un
travail collaboratif soutenu avec les universités lyonnaises et stéphanoise et les lycées
proposant des sections de technicien supérieur : des pourcentages minimaux par filière
favorisent ainsi l’entrée des bacheliers technologiques dans les DUT et l’entrée des bacheliers professionnels dans les STS.

La loi « pour la liberté de choisir son avenir
professionnel » de septembre 2018 a confié
aux régions la mission de développer des
actions d’information sur les métiers et les
formations à destination des collégiens, des
lycéens, des étudiants et des familles. Un
programme d’action concerté entre la région
et les autorités académiques se mettra en
place progressivement dès la rentrée. Les
actions conduites dans les établissements
s’intégreront au programme d’information et
d’orientation construit par l’équipe éducative.

La plateforme
Parcoursup
La procédure nationale de préinscription en
première année de l’enseignement supérieur
en France, mise en place en janvier 2018 est
inscrite dans le cadre de la loi ORE et portée
par la plateforme Parcoursup. Elle vise à
mettre en œuvre une continuité des parcours
du lycée vers l’enseignement supérieur et à
réduire drastiquement l’échec dans le 1er cycle, en agissant sur trois leviers :
―― une orientation renforcée pendant l’année
de terminale pour aider les élèves à mieux réfléchir leur projet d’avenir avec la désignation
de deux professeurs principaux par classe ;
―― l’amélioration de la mobilité sociale et géographique pour assurer un accès à l’enseignement supérieur plus juste ;
―― la mise en place de parcours personnalisés
à l’université pour mieux accompagner les étudiants vers la réussite dès leur première année.

Passer De l’accès
à la réussite dans
l’enseignement
supérieur
Dans l’académie de Lyon, la charte d’engagement signée par les 4 universités lyonnaises et
stéphanoise depuis 2013 a ancré une vraie
dynamique partenariale académique pour une
meilleure articulation de la transition entre l’enseignement secondaire et des études supérieures réussies.
Ces actions s’inscrivent désormais dans le
cadre de la loi pour l’orientation et la réussite
des étudiants (ORE).
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L’objectif est de mieux sécuriser les parcours,
d’avoir une approche globale et concertée afin
de repérer au mieux les jeunes dès les premiers signes du décrochage et d’intervenir au
plus tôt pour mettre en place les solutions les
plus adaptées.

La phase complémentaire est accessible à
tous les candidats dès le 25 juin et jusqu’au 14
septembre 2019.

Agir dans l’établissement dès les premiers
signes du décrochage pour favoriser une
prise en charge précoce avec :
―― des groupes de prévention du décrochage
scolaire (GPDS) mis en place dans chaque établissement. Ils permettent d’assurer une veille
attentive et concertée tout au long du parcours
de l’élève ;
―― un référent « décrochage scolaire » dans
chaque établissement pour mobiliser et coordonner l’action menée par les équipes éducatives. Des ressources sont développées pour
professionnaliser les GPDS et ses acteurs (Ex :
Projet TITA, mallette GPDS, formation décrochage scolaire, CPLDS…) ;
―― dispositifs et outils mis en place pour mieux
associer les parents à la scolarité de leurs enfants, élément important de la lutte contre
l’échec scolaire : mallette des parents en CP et
en 6e, dispositif « Ouvrir l’École aux parents »
pour la réussite des enfants, développement
d’espaces parents dans les écoles et les établissements scolaires.

La commission d’accès à l’enseignement supérieur (CAES) accompagne les candidats qui
le souhaitent vers la recherche d’une solution
lorsqu’ils n’ont pas obtenu de réponse positive
à leurs vœux.
L’offre de formation de l’enseignement supérieur de l’académie de Lyon est très attractive
avec plus de 174 000 candidats en 2019, dont
46 174 issus de l’académie.

Poursuivre les efforts
en faveur de la
persévérance scolaire
et la lutte contre le
décrochage
Selon l’OCDE 17% de la classe d’âge 15-29 ans,
ne sont aujourd’hui ni en emploi, ni en formation ni en stage. La proportion de cette catégories désigné comme NEETS est 16.2%
d’hommes, et 18% de femmes.

La MLDS (Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire) regroupe cette année 31
sites répartis sur les 3 départements, avec 43
coordonnateurs qui apportent leur expertise
en matière de prévention et d’intervention. Le
réseau s’étend avec :
―― une antenne a été ouverte au Lycée International de Fernay-Voltaire
―― trois nouvelles implantations dans le département de la Loire
―― une nouvelle implantation dans le département du Rhône
―― la MLDS travaille en relation avec de nombreux acteurs impliqués dans la formation et
l’insertion des jeunes. Elle mobilise des ressources de proximité en développant des partenariats locaux dans le cadre d’alliances éducatives externes avec les associations, les
collectivités territoriales, les entreprises, la
PJJ…

L’école de la confiance place l’élève au cœur de
son action en trouvant pour chaque question
éducative le bon niveau d’intervention pour répondre aux inégalités et garantir la réussite de
tous les élèves. La persévérance scolaire et la
lutte contre le décrochage scolaire s’inscrivent
dans ce cadre et répondent à des enjeux humains, sociaux et économiques. L’action
conduite vise à éviter aux élèves de quitter prématurément les bancs de l’école sans l’obtention d’un diplôme ou d’une qualification.
L’ensemble des acteurs de l’académie est fortement mobilisé sur ces questions depuis plusieurs années. L’organisation est pensée au
plus près des territoires et s’appuie sur la

année scolaire 2019-2020

39

Mieux orienter et mieux accompagner les élèves vers la réussite

mobilisation de la fédération des acteurs du
système éducatif (1er degré, collège, lycée...),
les parents, les partenaires de l’école et les collectivités.

La plateforme Parcoursup, intègrera l’ensemble de l’offre de formation de l’enseignement supérieur pour la procédure nationale de
préinscription en 2020. Cette année, les formations sanitaires et sociales ont été intégrées sur Parcoursup en particulier le diplôme
d’État d’infirmier délivré par les instituts de
formation en soins infirmiers (IFSI).
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14 réseaux « formation, qualification, emploi
» (FoQualE) fédèrent les établissements et les
dispositifs relevant de l’éducation nationale
susceptibles de proposer des solutions aux
jeunes décrocheurs sur les territoires (places
vacantes, lycée de la nouvelle chance,
GRETA…), en lien avec 14 plateformes de suivi
et d’appui aux décrocheurs (PSAD) ;
―― le développement du partenariat contribue
à apporter une meilleure prise en charge des
jeunes et permet de développer le partenariat
avec les entreprises pour permettre aux élèves
de découvrir le monde du travail.

La logique de continuum bac-3/+3 a permis
de renforcer les liens entre enseignement
secondaire et enseignement supérieur.
Cette logique est aujourd’hui renforcée avec
les réformes engagées à la fois dans le
champ du scolaire (réforme des lycées,
transformation de la voie professionnelle,
réforme du bac) et dans le champ du supérieur (réforme du 1er cycle, dispositifs d’accompagnement, professionnalisation du 1er
cycle) et bien entendu refondation de l’orientation avec mise ne place notamment de
l’outil Parcoursup.

Le dispositif « parcours aménagé de formation
initiale » est proposé à des jeunes de 15 à 19
ans en risque ou en cours de décrochage scolaire. Il leur permet, tout en restant inscrit dans
l’établissement, de prendre du recul en sortant
temporairement du milieu scolaire pour intégrer des activités dans le cadre d’un parcours
aménagé spécifiquement pour lui, combinant
des temps de formation et des activités extrascolaires (stage en entreprise, service civique, etc.).
Le droit au retour en formation est institué
pour tout jeune entre 16 et 25 ans. Chacun
peut faire valoir son droit au retour en formation avec une prise en charge rapide et un suivi
via une demande faite sur la plateforme « reviens te former ».
Une seconde campagne d’affectation en octobre, pour des jeunes inscrits en classe de
seconde professionnelle ou de 1ère année de
CAP, permet un « droit à l’erreur ». Cette possibilité d’ajustement s’inscrit en faveur d’une
orientation plus positive, choisie, et de la prévention du décrochage.

Les élèves d’aujourd’hui sont les étudiants
de demain c’est pourquoi l’académie de Lyon
et l’UDL souhaitent renforcer leur coopération en s’engageant dans le cadre d’une
convention qui sera signée au cours de l’année 2019-2020. Il s’agit notamment de :
―― construire une culture commune entre les
équipes du second dégré et celles de l’enseignement supérieur pour mieux les accompagner et les préparer aux études supérieures,
pour mieux les faire réussir dans leurs études
et lutter contre l’échec en licence, qui demeure
aujourd’hui encore une véritable priorité ;
―― travailler aux articulations entre l’offre de
formation pré et post bac pour améliorer
l’orientation et la poursuite d’études des jeunes;
―― développer les partenariats autour notamment des campus des métiers et des qualifications ;
―― engager une réflexion partagée autour des
innovations pédagogiques
―― renforcer les coopérations avec les laboratoires de recherche.

Dans l’académie de Lyon, des actions
ambitieuses grâce à un réseau de
partenaires dense
- le partenariat avec l’association
Entreprendre Pour Apprendre (EPA)
- La « semaine de la persévérance » DATE
scolaire
- La journée « Printemps de l’innovation et
Persévérance scolaire »
- Le Lycée de la Nouvelle Chance (LNC),
implanté au sein du Lycée des métiers
Magenta à Villeurbanne
- La rencontre académique entre les
coordonnateurs MLDS et les partenaires
économiques, présentation des dispositifs
par les partenaires sous forme d’ateliers
avec CMA, MEDEF, CPME, CAPEB, EPA, CCI
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Des sites
universitaires
dynamiques au cœur
des territoires
Le projet cursus+ :
Un premier cycle
universitaire repensé
pour prendre en compte
tous les profils
d’étudiants

L’essentiel
L’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation est un acteur
du développement des territoires
Pour améliorer la réussite des étudiants, les établissements s’attachent
à construire une offre universitaire diversifiée tournée vers l’insertion professionnelle avec une professionnalisation des diplômes.

Porté par la COMUE Université de Lyon
(UdL), il implique les 4 universités de l’académie et l’École Normale Supérieure de Lyon ainsi que le Cnam sur le volet formation.

La démarche de transformation profonde du
premier cycle universitaire repose sur 3 piliers
et mise principalement sur la personnalisation
des parcours et la diversification de l’offre de
formation à même d’appréhender la diversité
des publics :
―― pilier 1 : Personnaliser les parcours par la
modularisation de l’ensemble du cycle de licence des 4 universités engagées ;
―― pilier 2 : Décloisonner les filières pour fluidifier les parcours entre licences générales et
autres formations de premier cycle ;
―― pilier 3 : Professionnaliser la Licence pour
accompagner l’insertion sur le marché du travail et répondre au besoin croissant de cadres
intermédiaires

Il s’agit de mieux prendre en
compte la diversité des étudiants
pour réduire le taux de 60% d’échec en
licence.
Une attention particulière est
portée à l’amélioration de vie des étudiants, facteur de réussite (logement,
sécurité sociale, ...).
Le projet de loi de programmation
sur la recherche constitue une ambition nationale qui s’appuie sur des réflexions territoriales.

Quelques exemples de nouveaux cursus expérimentaux démarrant à la rentrée 2019 :
―― l’apprentissage des langues comme priorité pour la préparation à la mobilité internationale et à des projets professionnels internationaux comme c’est le cas à travers le projet
COMPAS de Lyon 3 qui propose une certification en langue de spécialité en anglais.
―― une modulation des rythmes permettant de
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suivre une Licence en 4 ans (Parcours oui…si) à
Lyon 1 et Lyon 3 ;
―― développer un cursus préparatoire PeiP rattaché à une Licence Sciences pour l’Ingénieur
en 3 ans, à destination des bacs STI2D, à Polytech Lyon.

établissements d’enseignement supérieur et
les organismes de recherche sont fédérés au
sein de l’université de Lyon qui regroupe :
―― plus de 150 000 étudiants dont près de 20
000 étudiants étranger ;
―― un millier de docteurs diplômés chaque année soit 5 % des effectifs nationaux ;
―― près de 7 000 chercheurs et enseignants-chercheurs (6.6 % des effectifs nationaux) et autant de personnels d’appui, répartis
sur 172 laboratoires reconnus ;
―― 43 projets lauréats du Programme Investissements d’Avenir (PIA) pour un montant global
de plus de 500 M€ ;
―― plus de 300 familles de brevets actifs et un
chiffre d’affaire annuel de plus de 100 M€ en
recherche collaborative, notamment avec les
entreprises ;
―― un budget global au-delà du milliard d’euros
annuellement

Politique de site
Les établissements d’Enseignement Supérieur
et de Recherche du site Lyon Saint-Étienne
sont, depuis plusieurs années, engagés dans
un processus de collaboration et de structuration du site.
Le projet de l’Université de Lyon, labellisée
IDEX, prévoit l’émergence d’un établissement
de rang mondial, intégrateur et pluridisciplinaire dit « Université-Cible ».

Pour la recherche
Le projet IDEXLYON du site qui a reçu la labellisation IDEX (initiative d’excellence en enseignement supérieur et recherche à vocation
mondiale) en février 2017 est le cadre général
où évoluent les acteurs de la recherche du site
universitaire. Au-delà des fonds apportés par
ce projet, il permet aussi une structuration en
trois grands domaines d’excellence :
―― Biosanté et Société - Le site de Lyon est reconnu pour sa recherche sur le cancer et les
vaccins et souhaite s’impliquer dans la médecine personnalisée, les pathologies émergentes et développer des approches avancées
de modélisation et simulation. Le Centre de
formation international de l’OMS ouvrira d’ici
2020 ;
―― Sciences et Ingénierie - Les équipes de recherche prennent en compte la durabilité et la
soutenabilité dans les secteurs de l’énergie le
transport et la chimie, secteurs qui constituent
des préoccupations actuelles ;
―― Humanités et Urbanité - Cette thématique
prend en compte la relation entre l’humain et
les métropoles, la technologie, les politiques
publiques.

L’ambition de cette nouvelle université est
d’être reconnue parmi les meilleures universités de rang mondial, dans le cadre d’un projet
académique pluridisciplinaire, novateur dans
le paysage français et dont les missions répondent aux attentes des étudiants et de l’ensemble des parties prenantes : diplômes de
qualité, articulation étroite entre formation et
recherche, insertion professionnelle des étudiants, performance de la recherche, innovation et partenariats socio-économiques.
L’Université-Cible sera un établissement de
type nouveau qui devrait se construire autour
de l’ENS Lyon et de la fusion des universités
Claude Bernard (Lyon 1), Jean Moulin (Lyon 3)
et Jean Monnet (Saint-Etienne). Le dossier
sera déposé au dernier trimestre 2019.
Parallèlement, l’Ecole nationale d’ingénieurs
de Saint-Étienne (ENISE) est engagée dans un
processus d’intégration à l’Ecole centrale de
Lyon (ECL).
Ces restructurations contribuent à une dynamique de transformations majeures au service des enjeux pédagogiques et scientifiques
du site.

Pour l’innovation
Le site peut s’appuyer sur un écosystème dense,
constitué de nombreuses structures (universités,
plateformes, instituts Carnot, centres techniques,
laboratoires mixtes public/privé...), intervenant de
manière directe ou indirecte sur des thématiques
d’innovation. Il compte 9 pôles de compétitivité
dont 3 mondiaux et 17 clusters dans des domaines d’activité variés.

Recherche et innovation
Le site Lyon-Saint-Étienne regroupe de très
nombreux acteurs en matière d’enseignement
supérieur, de recherche et d’innovation. C’est le
deuxième pôle universitaire de France. Les
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Les pôles de compétence lyonnais concernent
essentiellement les biosciences, avec trois
pôles majeurs en santé (infectiologie, cancer
et neurosciences), ingénierie et en sciences
humaines et sociales.
Le site représente 6,8% des demandes de brevet déposées au niveau national avec un pic à
près de 13 % pour la chimie. et sa part progresse quel que soit le domaine d’activité.
Le programme « investissements d’avenir » a
reconnu plusieurs projets dans le domaine de
l’innovation : 1 ITE (Supergrid, institut de transition énergétique), 1 IRT (Bioaster, institut de
recherche technologique), 5 plateformes mutualisées d’innovation dont trois coordonnées
et la SATT (société d’accélération de transfert
de technologie) PULSALYS, labellisée en 2013.
Le profil de spécialisation technologique des
établissements de l’académie de Lyon est très
affirmé en chimie-matériaux.
Depuis novembre 2014, la métropole de Lyon
est labellisée « métropole French Tech » pour
sa contribution à consolider les écosystèmes
de start-up en France.
La mise en place du nouveau Contrat de
plan Etat-Région (CPER) : La remontée des
projets par les préfets est prévue au mois
d’octobre.
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Cultiver le 				
ensemble ave
alliances éduc
renforcées

				 plaisir d’être
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ucatives

		 Un service public
de l’école inclusive
une plateforme
académique et
des cellules
départementales
d’écoute des parents

L’essentiel
Grande priorité nationale, l’École
inclusive se renforce encore à la rentrée 2019 avec la mise en place d’un
service public de l’École inclusive et
le déploiement de nouvelles mesures
en faveur de la qualité de l’accueil et
de l’accompagnement, pour garantir à
chaque enfant en situation de handicap une rentrée 2019 sereine et similaire à celle de tous les autres enfants.

Afin de mieux prendre en compte les interrogations des parents et responsables légaux au
moment de la rentrée scolaire, une cellule départementale d’écoute et de réponse aux parents et responsables légaux est créée dans
chaque DSDEN. Elle est opérationnelle début
juin 2019 et jusqu’aux congés d’automne.
Cette déclinaison au niveau départemental de
la cellule nationale Aide handicap école a deux
grands objectifs :

L’académie de Lyon accueille plus
de 19 500 élèves en situation de handicap, soit 3,1 % des élèves scolarisés.
10 800 disposent d’une aide indivi-

—— informer les familles, d’une manière générale,
sur les dispositifs existants et le fonctionnement du
service public de l’École inclusive ;
—— répondre aux familles sur le dossier de leur(s)
enfant(s) dans des délais très courts. De manière à
respecter cet engagement, la cellule départementale
d’écoute et de réponse travaille en articulation étroite
avec les autres acteurs du service départemental
École inclusive ainsi qu’avec les écoles et EPLE.
Afin de fluidifier et de simplifier les échanges entre
les familles et les services académiques, une
plateforme numérique d’intermédiation est mise à
la disposition des parents d’élèves;
—— de disposer de ressources d’informations sur le
parcours de scolarisation des enfants en situation
de handicap ;
—— de contacter facilement, en ligne ou par
téléphone, les cellules d’écoute départementales
qui apportera une réponse dans les meilleurs délais.

duelle ou mutualisée.
Grâce à une alliance éducative
solide avec l’ensemble des acteurs
(ARS, MDPH, associations, …), à la
mise en place d’un comité d’usagers et
un dialogue avec les équipes, ce service public dans l’académie de Lyon,
repose sur des mesures concrètes autour de 3 objectifs majeurs :
―― Une meilleure information et écoute des
parents pour une scolarisation réussie;
―― une nouvelle organisation de l’accompagnement des élèves avec la mise en place des
pôles inclusifs d’accompagnement localisé
(PIALS);
―― un accompagnement des personnels dans
leur professionnalisation et leur parcours professionnel.
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des équipes
académiques
renforcées

Les pôles inclusifs d’accompagnement localisé (PIAL) ont pour objet principal la coordination des moyen d’accompagnement humain
au sein des écoles et établissements scolaire
de l’enseignement public et de l’enseignement
privé sous contrat. Ils offrent ainsi une plus
grande souplesse dans l’organisation du service afin de s’adapter aux problématiques locales et une plus grande réactivité dans la mise
en place de l’accompagnement des élèves.

Un accompagnement des personnels dans
leur professionnalisation et leur parcours professionnel
L’accompagnement des personnels dans leur
parcours professionnel et leur montée en
compétences sont indispensables à pour
l’exercice de leur mission et donc pour garantir
une scolarisation réussie des élèves. C’est
pourquoi l’académie :

Un PIAL est mis en place au sein de territoires
déterminés (établissement, circonscription, …).
Dans chaque PIAL est affecté un volant d’AESH
de manière à répondre aux besoins d’accompagnement des élèves en situation de handicap sur ce territoire, conformément aux décisions de la commission des droits et de
l’autonomie des personnes handicapées
(CDAPH).

—— renforce la formation des AESH en privilégiant
l’actualisation des connaissances, l’acquisition de
gestes professionnels ainsi que le nécessaire travail
conjoint avec l’équipe pédagogique ; en mettant en
place des formations conjointes AESH/professeurs
dans toute l’académie ; en offrant la possibilité aux
AESH de suivre des formations proposées aux
autres personnels mais également des formations
croisées, mises en œuvre au sein de la région
académique, dans le cadre de la convention en
faveur de l’école inclusive, signée par l’ARS et les 3
rectorats le 21 septembre 2016 ;
—— développe la valorisation des compétences
des AESH en leur permettant l’accès au DEAES
(diplôme d’état d’accompagnant éducatif et social),
notamment par le dispositif de la VAE ;
—— améliore les conditions de travail des AESH,
avec une quotité minimale et la possibilité pour
tous les agents qui le souhaitent d’avoir accès à un
second emploi complémentaire notamment sur le
temps périscolaire et le temps extrascolaire. Chaque
accompagnant est recruté sous contrat d’AESH de
droit public pour une durée de 3 ans renouvelable
une fois. A l’issue des six années, un contrat à durée
indéterminée est proposé;
—— en pôle académique renforcé et un service
interdépartemental.

Cette nouvelle organisation permet ainsi de
disposer d’un vivier d’accompagnants permettant :
―― de régler le problème de recrutement dès la
notification de la MDPH afin d’assurer un accompagnement dès la rentrée ;
―― de prendre en compte les nouvelles notifications d’aide humaine en cours d’année.
Cette organisation permet également de
mieux gérer les cas d’absence temporaire ou
définitive de l’élève et de conserver le moyen
humain sur le PIAL ;
―― de constituer des équipes d’accompagnants et de créer une dynamique dans
chaque PIAL avec l’équipe éducative qui procède à l’évaluation des besoins pédagogiques
des élèves afin d’adapter les réponses et réguler l’accompagnement.
La généralisation des PIAL sera progressive
jusqu’à la rentrée 2022. Pour la rentrée scolaire
2019, 82 PIAL seront déployés dans l’académie
de Lyon, sous des formes diverses adaptées
aux territoires :

Un pôle académique renforcé et un service interdépartemental

 Le 4 septembre 2019 : une journée
de formation les formateurs avec l’appui
scientifique de Serge Thomazet, Maître de
conférences en sciences de l’éducation, spécialiste de l’éducation inclusive, Université
Clermont Auvergne.

—— 27 pour l’Ain ;
—— 11 pour la Loire, essentiellement dans
une logique d’interdegré ;
—— 44 pour le Rhône.
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Un service public de l’école inclusive

Les pials

Un service public de l’école inclusive

La liaison avec
l’université de Lyon
La collaboration entreprise avec la mission
Handicap de l’Université de Lyon se poursuit.
En janvier 2019, a eu lieu la seconde édition de
la soirée de présentation des établissements
de l’enseignement supérieur, ouverte aux
élèves en situation de handicap des classes de
1ère et de terminale de l’académie de Lyon.
Cette année, les élèves ayant un PAP pour un
trouve DYS ont été également invités. Des
élèves sourds de l’académie de Grenoble sont
venus à cette soirée.
Comme l’an dernier, les référents handicaps
des établissements d’enseignement supérieur
et du CROUS sont venus expliquer les aménagements et les accompagnement possibles
facilitant la vie quotidienne d’un étudiant en
situation de handicap. Trois anciens étudiants
sont venus témoigner de leur parcours à l’université.
En 2017-2018, 80 personnes ont été reçues.
En 2018-2019, plus de 200 personnes présentes étaient présentes.
En 2019-2010 : Le projet d’un évènement sur
la thématique « Handicap et citoyenneté » a
été présenté par Mme Florence Faberon,
vice-présidente vie universitaire et culture de
l’université Clermont-Auvergne. Cet évènement pourrait rassembler les universités de
Lyon et de Clermont-Auvergne.
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L’accueil des élèves
allophones et des enfants 		
				
issus de familles
itinérantes et de voyageurs
L’essentiel

scolarisation sont de : plus de 3000 dans le
Rhône, environ 1400 dans la Loire et près de
1200 dans l’Ain

Un élève allophone est un élève
dont la langue première n’est pas le
français et qui ne le maitrise pas à son
arrivée en France.

• En école primaire, l’élève allophone est inscrit en classe ordinaire ; le professeur de FLS
(Français langue seconde) est itinérant;
• en collège, l’EANA est, simultanément inscrit
en UPE2A (pour un an maximum) et en classe
ordinaire en vue d’une inclusion progressive
dans cette classe. Les EANA qui n’ont pas été
scolarisés dans leur pays d’origine bénéficient
d’un accueil en UPE2A NSA (Unité Pédagogique pour Élèves Allophones Arrivant Non
Scolarisés Antérieurement) qui peut durer
deux ans;
• les élèves allophones de 16 ans et plus sont
accueillis en UPE2A NSA ou en UPE2A en lycée général comme en lycée professionnel.

Le CASNAV de l’académie de Lyon
travaille en étroite collaboration avec
les trois départements afin d’impulser
une politique académique d’accueil de
ces élèves à besoins éducatifs particuliers, respectueuse des spécificités
départementales, en lien avec les services de l’Etat. Une vision de région
académique est également mise en
place.

Ceux qui n’ont pas le niveau pour être affectés
en lycée peuvent être accueillis dans le cadre
de la MLDS face à un enseignant de FLE-coordonnateur-MLDS.
L’ Éducation nationale, grâce à une convention
avec le CIEP (Centre International d’Études Pédagogiques), permet à tout élève du second
degré, pendant les deux années qui suivent
son arrivée sur le territoire français, de passer
le Diplôme d’Études en Langue française scolaire. Ce diplôme, reconnu internationalement
et valable à vie, est harmonisé sur l’échelle des
niveaux du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL) et valorise la
maîtrise des quatre compétences langagières
: compréhension orale, compréhension écrite,
production écrite, production orale.

Les dispositifs spécifiques
(UPE2A) et la scolarisation
en classe ordinaire.
Dès leur arrivée, les jeunes de plus de 6 ans,
nouvellement arrivés en France, passent des
tests de positionnement qui permettent d’évaluer leur niveau scolaire et leur degré de maîtrise du français. S’ils ont besoin d’apprendre
le français, alors ils bénéficieront d’un dispositif spécifique.
Les effectifs d’élèves allophones nouvellement
arrivés scolarisés ou en attente de
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L’accueil des élèves allophones et des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs

Les dispositifs Ouvrir
l’Ecole aux Parents pour
la Réussite des Enfants
(OEPRE)

L’accompagnement et la
formation des enseignants
de classe ordinaire et
d’UPE2A, et des personnels
de l’Éducation nationale

Le dispositif OEPRE est co-financé par l’Éducation nationale et par le Ministère de l’Intérieur. Il a pour objectif de donner aux parents
étrangers allophones les moyens d’aider leurs
enfants dans la scolarité. Il s’articule autour de
3 axes : l’apprentissage de la langue française,
une meilleure connaissance de l’institution
scolaire, notamment des droits et des devoirs
des élèves et des parents, mais également une
meilleure compréhension des valeurs de la République et des usages de la société française.
Les parents peuvent ainsi bénéficier de 60 à
120 heures de formation par an pendant 3 ans
au maximum.

Le CASNAV propose des formations concernant la prise en charge des EANA et des EFIV
(certaines sont toutefois spécifiques à l’un ou
l’autre des publics), des ex-EANA, parfois de
leurs familles.
Certaines de ces formations sont inter-degrés,
s’adressant aux enseignants des 1er et 2nd
degrés. D’autres sont inter-catégorielles,
s’adressant à la fois à des enseignants en
UPE2A et à ceux qui accueillent des EANA en
classe ordinaire, de l’école primaire au lycée
(général, technologique et professionnel), aux
coordonnateurs MLDS ainsi qu’à des personnels d’encadrement (CPE, Chefs d’établissement), des assistantes sociales, des psychologues de l’Éducation nationale, des directeurs
de CIO,…

Dans l’académie, 61 groupes sont constitués
(18 dans l’Ain, 16 dans la Loire, et 27 dans le
Rhône). Des COPIL départementaux, académiques et régionaux sont régulièrement organisés. Un premier séminaire régional s’est tenu
le 10 avril à Lyon.

Le 13 novembre 2019 une conférence
qui permet de mieux connaître les publics
accueillis « Plurilinguismes et altérités :
métissages en milieu scolaire ». Elle sera
suivie d’un séminaire qui permet d’échanger
sur les pratiques des équipes, et des groupes
de travail destinés à accompagner les
enseignants ou à produire des ressources.

La certification
complémentaire Français
Langue Seconde
La certification complémentaire FLS permet
aux enseignants de valider des compétences
particulières qui ne relèvent pas du champ de
leur concours initial de recrutement. Ainsi
l’Éducation nationale peut-elle constituer un
vivier d’enseignants formés pour enseigner en
UPE2A. Depuis 5 ans, une quarantaine d’enseignants des premier et second degrés passent
cette certification complémentaire.
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Favoriser et
accompagner l’engagement
des élèves

https://www.education.gouv.fr/cid136561/le-service-national-universel-snu-jeunesse-engagee.html&xtmc=servicenationaluniversel&xtnp=1&xtcr=1

L’essentiel
L’école contribue et se mobilise
pour la transmission des valeurs de
la République qui fondent la cohésion
sociale.

Lutte contre toutes
les violences
discriminations
L’école doit être avant tout un lieu de la
confiance, du respect d’autrui et du bien-être.
Tous ces éléments constitutifs d’un climat
scolaire serein doivent permettre à tous les
élèves de s’épanouir dans leurs apprentissages et de développer le meilleur d’euxmêmes. C’est pourquoi l’Ecole s’engage dans
la lutte contre toutes les violences et discriminations. La prévention est totalement intégrée
au parcours citoyen des élèves.

La transmission des valeurs de
Liberté, Égalité, Fraternité, Laïcité et
la lutte contre toute forme de discrimination sont au cœur du parcours citoyen de chaque élève et contribuent
à renforcer la culture de l’engagement.

Afin de renforcer l’action conduite par l’ensemble des acteurs pédagogiques et éducatifs, le ministre de l’éducation nationale et la
jeunesse a annoncé 10 nouvelles mesures.

Le Service national
universel

La politique volontariste conduite par le ministère et déployée par les référents académiques
s’articule autour de 4 grands axes : informer,
former, prévenir et prendre en charge.

Le service national universel s’adresse à tous
les jeunes, garçons et filles. Il prend la forme
d’un service civique d’un mois obligatoire entre
16 et 18 ans, dans la continuité du parcours
citoyen, suivi d’un engagement plus long sur la
base du volontariat, entre 16 et 25 ans. Sa
mise en place a commencé avec une phase
d’expérimentation fin juin 2019, avant une
mise en œuvre progressive vers la généralisation à partir de 2021.

Porté dans le cadre de la Présidence française
du G7, la thématique du Harcèlement est une
priorité.

L’académie de Lyon et la DRDJSCS lanceront
dès la rentrée la réflexion autour de la mise en
place du SNU dans l’Académie.
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Favoriser et accompagner l’engagement des élèves

INFORMER

PREVENIR

Pour interpeller et mobiliser : Dans l’académie de Lyon, 370 élèves ambassadeurs
contre le harcèlement et 235 adultes référents (87 établissements au total) ont bénéficié d’une formation académique pour devenir acteur de prévention contre le
harcèlement entre élèves.
Le site « Non au Harcèlement » (NAH) nonauharcelement.education.gouv.fr et la
page Facebook ainsi que le clip, diffusé sur
les chaînes nationales et sur internet
Dans cette mission d’information et de sensibilisation, l’école s’appuie sur de nombreux
partenaires associatifs et institutionnels.
Cette année un partenariat entre l’éducation
nationale et le conseil national des barreaux
a permis l’organisation d’une première journée du droit dans les collèges, autour des
questions de droits et devoirs sur les réseaux sociaux et de l’égalité femmes hommes.

La prévention est portée par le Groupe Académique Climat Scolaire qui veille au lien
continu entre les questions éducatives et
les questions pédagogiques pour accompagner les élèves dans la construction de leur
parcours citoyen sur différents champs :
- la transmission des valeurs républicaines
et du principe de laïcité
- la culture de l’égalité entre les sexes,
- la lutte contre toutes les formes de discriminations et contre le racisme et l’antisémitisme,
- la prévention et la lutte contre le harcèlement,
- la lutte contre l’homophobie
- L’éducation aux médias et à l’information
L’approche transversale « climat scolaire »
permet une ouverture sur les environnements intégrant ainsi les parents, les élèves,
les collectivités, les associations et tous les
acteurs mobilisés autour de l’école.
Le prix national « Non Au Harcèlement » reconduit pour la 6éme année en 2019.
L’école primaire Frédéric Mistral (Lyon 9) a
été récompensée par le jury national dans la
catégorie cyberharcèlement.

FORMER
Pour mieux prendre en charge : il s’agit de
former les personnels et de rendre les
élèves acteurs de la prévention entre pairs,
en développant leurs compétences psychosociales.
48 formateurs accompagnateurs climat
scolaire sont à la disposition des chefs
d’établissement pour accompagner les
équipes dans une démarche prenant en
compte l’ensemble des aspects du climat
scolaire : la stratégie d’équipe, la coéducation, les élèves acteurs de prévention, la
qualité de vie à l’école, la justice scolaire et
le partenariat.
Ils forment également les cellules harcèlement des établissements à des méthodes
innovantes de prise en charge des conflits
et des brimades entre élèves.
La médiation par les pairs est également un
axe de formation que l’académie souhaite
développer.
Sur ce champs l’académie sera accompagnée avec par la faculté de droit de l’université de Lyon 2, avec laquelle une convention
signée à la rentrée 2019.

PRENDRE EN CHARGE
Pour améliorer la prise en charge des situations de harcèlement, et plus largement, des
situations de violence, le groupe académique climat scolaire travaille au déploiement dans chaque école et chaque EPLE
d’un plan de prévention des violences, intégrant un plan de prévention du harcèlement.
La mobilisation des cadres est une priorité,
dans cette perspective.
En appuie, l’académie de Lyon dispose de 9
référents départementaux « prévention et
lutte contre le harcèlement entre élèves ».
Pour les situations les plus complexes, ils
apportent leur aide aux établissements
dans la prise en charge. Ils mènent également des actions de sensibilisation et de
prévention en direction des adultes (parents,
enseignants,
périscolaire),
et
conseillent les équipes dans la mise en
œuvre d’actions collectives auprès des
groupes d’élèves.

année scolaire 2019-2020

54

Mémoire et citoyenneté
et lutte contre
le racisme et
l’antisémitisme
Ces thématiques qui s’inscrivent pleinement
dans la construction du parcours citoyen des
élèves sont aujourd’hui au cœur de l’éducation
à la citoyenneté et des enjeux actuels de notre
société. L’académie de Lyon, de par son histoire et son dynamisme partenarial, a toujours
eu pour souci d’envisager ces thématiques
dans le cadre des actions éducatives engageant les élèves et de la formation à destination de ses personnels.

Pour l’année scolaire 2019/2020, les collégiens et les lycéens des CVC et les CVL sont
mobilisés mobiliser sur des projets d’actions
concrets vecteurs d’entrées dans une citoyenneté active.
La charte de la citoyenneté mondiale dans
les collèges

- Des partenariats avec des lieux de mémoire
(Mémorial de la Shoah, Maison d’Izieu, Camp
des Milles) :
Avec le Mémorial de la Shoah depuis 2013

Ce projet académique, construit avec la CNFU
et l’UNESCO, est né de la journée du 16 mai
2019 sur la citoyenneté, au cours de laquelle
six conseils de la vie collégienne issus des
trois départements de l’académie, ont été invité, à rencontrer six experts, sous l’égide de
l’UNESCO. A l’issue du travail conduit tout au
long de la journée, ils ont rédigé une charte de
la citoyenneté mondiale.

Avec la Maison d’Izieu, signée en janvier 2019,
a été signée avec les trois académies de la région académique. Elle officialise et renforces
dans les 3 académies, les actions existantes
relatives à la formation des personnels et la
mise en place d’ateliers à destination des
élèves venant sur le site.

Cette charte mise en page par les élèves de la
filière « communication visuelle » du lycée professionnel du Premier Film de Lyon, sera envoyée à tous les collèges de l’académie dès la
rentrée 2019/2020. Les CVC devront s’emparer des trois principes d’action (Engagement,
Innovation, Solidarité) et des trois valeurs de la
citoyenneté mondiale (Droits de l’Homme,
paix, Développement durable).

À la rentrée de septembre 2019, est lancée
une première édition du Prix Maison d’Izieu
auprès de six académies dont les trois de la
région académique Auvergne Rhône Alpes.
Ce prix dont la thématique retenue est «
déracinement et reconstruction des enfants
réfugiés, hier et aujourd’hui » s’adresse aux
élèves du cycle 3 (CM1, CM2, 6e) et du cycle
4 (5e, 4e, et 3e - comprenant les 3e SEGPA
et les 3e préparatoires à l’enseignement
professionnel), des écoles, collèges, lycées,
EREA et CFA de l’enseignement public
et privé sous contrat d’association avec
l’État. Les élèves devront créer une œuvre
collective uniquement sous la forme d’une
«capsule vidéo» de 10 minutes au format
mp4.

Au mois de mai 2020, l’académie de Lyon organisera « Le festival de la Citoyenneté Mondiale » afin de valoriser l’ensemble des projets
des CVC qui auront au préalable produit une
vidéo de 90 secondes présentant son action.
http://www.ac-lyon.fr/cid142185/journee-unescosur-l-education-a-la-citoyennete-mondiale-%C2%96jeudi-16-mai-2019.html

Avec la Fondation Camp des Milles en cours
de signature par les trois académies de la région académique Auvergne-Rhône Alpes et
l’académie d’Aix-Marseille et est en cours de
signature. Elle a pour objet de développer un
partenariat avec le site-mémorial du Camp
des Milles et faciliter les projets pédagogiques
des enseignants qui travailleront en partenariat avec le Site-mémorial. Cette initiative
contribuera à élargir et à renforcer la vigilance
et la responsabilité des jeunes publics face

.
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Favoriser et accompagner l’engagement des élèves

l’engagement des
collégiens et des
lycéens dans la
démocratie scolaire :
des cvl, cvc dynamiques

Favoriser et accompagner l’engagement des élèves

aux racismes, à l’antisémitisme, aux discriminations et aux extrémismes.

tisme et de toute forme de discrimination :
- La participation à des journées commémoratives;
- l’appui des ressources locales fournies par
diverses institutions partenaires (archives départementales, musées, associations comme
la LICRA, l’ONACVG, des lieux de mémoire
comme le Tata sénégalais (nécropole nationale de Chasselay), le Centre d’Histoire de la
Résistance et de la Déportation ou encore le
Mémorial national de la prison de Montluc);
- les concours scolaires nationaux
• la Flamme de l’Égalité : En 2019/2020, la
thématique « devenir libre » est reconduite et
sa cinquième édition proposera aux enseignants du primaire et du secondaire de mener
avec leurs élèves une réflexion et de réaliser un
projet sur l’histoire des traites et des captures,
sur la vie des esclaves et les luttes pour l’abolition, sur leurs survivances, leurs effets et leurs
héritages contemporains;
• le concours national de la Résistance et de
la déportation : il a pour objectif de perpétuer
chez les jeunes générations la mémoire et
l’histoire de la Résistance et de la Déportation,
afin de leur permettre de s’en inspirer dans leur
vie d’aujourd’hui. Pour l’année 2019-2020, le
thème choisi « 1940, entrer en Résistance,
comprendre, refuser, résister » permettra de
participer au cycle de la période 1939-1945
dont on commencera à commémorer le 80e
anniversaire.

Des actions plus spécifiques concernant la
lutte contre le racisme et l’antisémitisme
A la rentrée un Comité académique « Mémoire
et citoyenneté » se substituera au Comité académique du centenaire pour aborder des questions plus larges : mémoire et histoire des
conflits mondiaux, de la guerre d’indépendance algérienne, des génocides et de l’esclavage.
L’intégration de la thématique de la lutte contre
le racisme et l’antisémitisme dans le champ
d’action de ce Comité, demandée dans chaque
académie depuis la rentrée 2018, se traduit
par la présence de nouveaux membres : Alain
Blum, président de la LICRA régionale et Dominique Vidaud, directeur de la Maison d’Izieu.
Pour l’année 2919-2020, sera mise en place
une formation dans le cadre du projet national
SINDBAD coordonné et mis en valeur par
Jean-Pierre Obin et mené en partenariat avec
la LICRA: Cette formation, à destination des
personnels de l’académie (enseignants et personnel de direction), vise à aborder la question
de l’histoire des relations judéo-arabo-musulmanes au Maghreb et au Moyen Orient, de
l’islamisation à nos jours ainsi que de leurs relations interculturelles. Elle doit permettre
d’apporter des éléments de réponses face aux
replis identitaires, au racisme et à l’antisémitisme.
Ces différentes initiatives permettront de
mieux aider à sensibiliser les élèves et les
équipes éducatives en particulier lors de la semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme qui comme chaque
année se déroulera dans la dernière semaine
du mois de mars, autour du 21 mars, proclamé
«Journée internationale pour l’élimination de la
discrimination raciale» en 1966 par l’Assemblée générale des Nations Unies.
Des actions éducatives s’appuyant sur des
lieux de mémoire régionaux et des concours
nationaux
Diverses actions éducatives permettent aux
élèves de nos établissements de s’engager
dans des démarches de projets et de mener
une réflexion sur le travail de mémoire et en
faveur de la lutte contre le racisme, l’antisémi-
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―― faire connaitre les métiers de demain et intégrer les jeunes filles à des dispositifs de découvertes et de promotion des métiers d’avenir. Le projet , «Jump in Tech», porté par
l’association BECOMTECH qui propose des
actions de sensibilisation et de formation destinées à lutter contre les préjugés et les stéréotypes qui promeut les filières scientifiques, en
particulier l’informatique, auprès des filles,
élèves de 3ème et 2nde. Ce programme ambitieux et gratuit propose à un groupe de 15 filles
une initiation aux métiers techniques du numérique pour les filles du 8 juillet au 2 aout
2019 à confluence au sein de l’ESCEN (école
du Web);
―― développer les partenariats avec le monde
économique pour élargir les stratégies d’orientation et faire découvrir des métiers très peu
investis par les filles et les femmes:

Grande cause déclarée du quinquennat l’égalité homme-femme, s’intègre pleinement au
parcours citoyen des élèves avec pour objectif
de développer la culture de l’égalité et de renforcer la lutte contre les violences sexistes et
sexuelles.
L’académie, avec ses nombreux partenaires,
met en place de nombreuses actions éducatives en faveur de l’égalité entre les filles et les
garçons, les femmes et les hommes, à l’attention des élèves mais aussi pour la formation
des personnels.
Pour des personnels :
A ce jour, près de 158 établissements ont
nommé un référent Egalité, dont la mission
principale de développer à l’échelle de l’établissement des actions de prévention et d’éducation à l’égalité en direction des élèves.
Pour l’année scolaire 2018/2019, 40 assistants sociaux de l’éducation nationale ont été
formés pour envisager une stratégie commune de lutte contre les violences sexistes et
sexuelles. Par ailleurs, des formations inter
degré ont permis de réunir et former 40 directeurs d’école du département du Rhône et
environ 60 référents égalité, afin d’installer
une culture commune de l’égalité, amorcer et
valider des actions de promotion.
La mission égalité intervient régulièrement
dans les établissements pour venir en appui
aux chefs d’établissement et aux équipes afin
d’envisager une stratégie contextualisée et
une approche intégrée de l’égalité filles-garçons à l’école.

• « Girl’s Day, journée de la mixité » en partenariat avec la SNCF
• Capital Fille propose des rencontres avec
des salariées d’entreprise sous forme d’ateliers et pouvant conduire à un « marrainage »
individuel à la demande des jeunes filles.
Orange, Vinci et ENGIE sont les 3 entreprises
partenaires.
• Déployons nos Ailes – avec « les entreprises
pour la cité » qui vise à faire évoluer le regard
des jeunes filles et des jeunes gens sur les métiers dits masculins ou féminins et les compétences associées.
Ingénieur-e et technicien-ne demain
– OPE à destination des élèves de 1ère S et
des élèves de 3ème de collège, cette action
propose une présentation de parcours diversifiés en faisant intervenir des femmes ingénieures et des élèves ingénieures et/ou techniciennes qui témoignent de leur parcours de
vie.

La mission Egalité travaille en articulation
avec les autres missions de notre académie
pour donner encore davantage de cohérence
et de force aux Valeurs de la République. Ainsi
elle a intégré la mission Laïcité, Valeurs de la
République et le pilotage du Comité d’Éducation à la sexualité et travaille en étroite collaboration avec la mission éducation-économie.
Pour des élèves :
―― Encourager toutes les actions en faveur de
l’égalité à l’instar du prix. Exemple : le prix Germaine Tillion , un concours d’éloquence organisé, pour la deuxième année consécutive, au
sein du lycée Germaine Tillion de Saint-Bel;
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Favoriser et accompagner l’engagement des élèves

la promotion de
l’égalité filles
garcons

La mobilisation
				
des élèves
en faveur du climat et du 			
		développement durable
Encourager
l’engagement des
élèves

L’essentiel
Tout au long de l’année scolaire
2018-2019, les lycéens ont largement
participé au débat sur le changement
climatique à travers leurs élus dans
les instances locales, académiques et
nationale (CVL, CAVL et CNVL).

Création du CESER des jeunes de la Région
Auvergne Rhône-Alpes avec les académies
de Clermont-Ferrand, Grenoble et Lyon.
Née de l’initiative du Président du CESER Auvergne-Rhône-Alpes URA, le CESER des jeunes
a pour objectif de permettre aux lycéens d’exprimer leurs attentes sur les enjeux de société.

Le ministre a travaillé de concert
avec les lycéens élus en réunissant régulièrement l’ensemble des CAVL.

Suite à la mobilisation de la jeunesse pour le
climat et pour une société plus écoresponsable une grande consultation, adaptées aux
pratiques numériques des jeunes des lycéens
sur le thème du développement durable est
donc lancée. Les lycéens porteront leurs propositions devant l’assemblée régionale. C’est
une initiative inédite en France.

De ce travail ont été définies les 8
mesures pour l’éducation au développement durable à mettre en place dans
tous les établissements scolaires

A travers cette consultation, les éco-délégués
qui devront être identifiés dans chaque établissement, auront un levier d’action favorable à
l’émergence de projets concrets. D’autre part,
l’expérience d’une citoyenneté active, de la
consultation au vote en assemblée régionale,
enrichira le parcours citoyen de chaque lycéen.
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8 mesures
pour l’éducation
au développement durable
La compréhension des relations entre les questions environnementales, économiques, sociales
et culturelles doit aider les élèves à mieux percevoir :
– l'interdépendance des sociétés humaines et du système Terre
– la nécessité de faire des choix informés et responsables et d'adopter des comportements
qui tiennent compte de ces équilibres
– l'importance d'une solidarité à l'échelle mondiale

Objectif : agir en citoyens responsables
Mesure

1

Faire

Mesure

de chaque école
et établissement un lieu ouvert
à des activités liées à la
biodiversité (potagers,
plantation d’arbres, nichoirs,
compost, etc)

2

un éco-délégué par classe
de collège et de lycée

Mesure

3

Élire

Mesure

Consacrer

4

une séance annuelle complète
des instances lycéennes
aux thématiques liées
au développement durable

Intégrer

les élus lycéens aux comités
de pilotage académiques
de l’éducation au
développement durable

Mesure

5

Mesure

Engager

6

les écoles et les
établissements dans une
démarche globale
de développement durable

Mesure

Mesure

les enjeux
7 Intégrer
du développement durable

8

dans tous les diplômes
des voies technologique
et professionnelle

Étudier

le changement climatique
et la biodiversité dans
les nouveaux programmes
du lycée et enrichir
ceux de l’école et
du collège

Créer

un prix EDD 2030*
pour soutenir les meilleurs
projets menés dans les écoles,
collèges et lycées dès l’année
scolaire 2019-2020
* 17 objectifs de développement durable sont inscrits
à l’agenda 2030 adopté en 2015 par les 193 États
membres de l’Onu
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La mobilisation des élèves des CVL en faveur du climat et du développement durable

Travailler de concert
avec les collectivités
territoriales autour
de la labélisation E3D

faire bénéficier les enseignants des dernières avancées scientifiques.
La labellisation E3D et les concours académiques
EDD :

L’éducation au développement durable permet d’appréhender la complexité du monde contemporain
dans ses dimensions scientifiques, éthiques et civiques. Cette éducation transversale figure dans les
programmes d’enseignement tout au long de la scolarité dès la maternelle. Elle trouve toute sa place
dans le parcours citoyen et participe pleinement à la
qualité de vie de l’élève.

L’académie de Lyon s’est emparée de cette politique
de labellisation dès 2013 dans les collèges. La labellisation E3D a évolué pour désormais s’entendre à
l’échelle d’un territoire dans la perspective du parcours de l’élève de la maternelle au lycée dans les
voies générale, technologique et professionnelle
ainsi qu’aux centres de formation d’apprentis.
On distingue trois niveaux de labellisation E3D :
1. Engagement de la démarche
2. Approfondissement
3. Déploiement

La dynamique de l’EDD a dépassé le cadre de la
classe et s’inscrit désormais dans les projets d’école
et d’établissement scolaire ainsi que dans les
contrats d’objectifs passés entre les établissements, les services académiques et les collectivités
territoriales.

La labélisation E3D dans l’académie
de Lyon c’est 175 établissements :
47 écoles
87 collèges
41 lycées

Le comité de pilotage de l’éducation au développement durable de l’académie de Lyon se réunit au
moins une fois par an pour acter les axes de travail
à mener et statuer sur les bilans des actions. Présidé par Monsieur le Recteur, il regroupe des personnels de l’éducation nationale, les élus du CAVL,
des représentants du monde universitaire et de la
recherche, des membres d’autres services de l’État
(DREAL, ADEME) et des collectivités ainsi que des
partenaires acteurs sur les différentes thématiques.

L’obtention de ce label marque la volonté partagée
avec les collectivités de s’inscrire dans une démarche d’amélioration continue.
Cérémonie de remise des labels le 19 septembre 2019

La montée en puissance des problématiques liées
au changement climatique rend nécessaire une implication volontariste de la part de tous les acteurs
de la communauté éducative, pour contribuer de
manière constructive à la transition écologique et
climatique. Le rôle de la recherche et des partenariats pour intégrer l’EDD dans une démarche scientifique et la confrontation citoyenne des idées sont
nécessaires. Le développement chez les élèves et
en fonction de leur âge de compétences disciplinaires, transversales et psycho-sociales s’appuie
sur une pédagogie renouvelée et active : pédagogie
de projet, pluri- et interdisciplinarité, pratique de
l’oral à travers des débats citoyens ou des simulations de négociations internationales, développement de la créativité par des concours scolaires sur
différentes échelles, …

2 concours académiques :
• le concours « les Experts du papier », en partenariat avec Citeo, récompense des actions
originales et innovantes de communication
sur le recyclage du papier à destination des
écoles, collèges et lycées ;
• le concours académique des Jeunes pour
l’eau, en partenariat avec l’association Teragir,
récompense des équipes d’élèves lycéens
ayant répondu à une problématique innovante
sur la question de l’eau. Ce concours académique nourrit le concours national qui sélectionne les représentants français au concours
international qui a lieu chaque année à
Stockholm. Sur les quatre dernières années,
des représentants des lycées de notre académie sont revenus presque à chaque fois primés du concours national. L’année dernière,
sur les douze candidatures nationales, cinq
provenaient de l’académie de Lyon.

Pour cela, la place des thématiques autour du changement global, de la transition climatique et écologie se renforce dans la formation initiale et continue
des personnels de l’Éducation nationale, enseignants et non-enseignants. Des démarches de recherches-actions permettent à des chercheurs de
venir étudier les pratiques sur le terrain et en retour
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Développer					
			l’éducation artistique
et culturelle
Objectif 100% EAC
L’essentiel

L’académie, dans le cadre d’une approche de
région académique, s’attache à promouvoir la
généralisation des dispositifs existants et de
veiller à leur articulation afin que le plus grand
nombre en bénéficie à toutes les étapes de
leur vie. Elle s’est donnée pour objectifs de travailler prioritairement l’équité territoriale, l’accompagnement des publics les plus fragiles
en matière d’accès à la culture et l’innovation
pédagogique et culturelle.

Les objectifs fixés par les ministères de l’éducation nationale et
de la Culture en matière d’éducation
artistique et culturelle sont de tendre
au 100% d’élèves inscrit dans un parcours d’EAC.

Fruit d’une politique interministérielle, les services académiques, l’éducation artistique et
culturelle repose sur un réseau de partenaires
implantés au plus près des territoires : DRAC,
Conseil régional et collectivités territoriales.

Chaque élève doit accéder à des
connaissances, des pratiques artistiques et des rencontres avec des artistes. L’éduction artistique participe
à la construction d’une École de la
confiance et du bien-être, qui contribue à l’acquisition par 100 % des
élèves des savoirs fondamentaux.

L’académie s’engage auprès de ces partenaires notamment par le biais de conventions
cadre sur l’EAC, qui permettent de déployer,
par la mutualisation de nos moyens, dans tous
les lieux de vie d’un territoire, une offre artistique de qualité à destination des publics scolaires.
L’équipe de la DAAC, ses chargés de mission et
en appui des CODAAC et conseillers pédagogiques est investie dans les démarches de
partenariats. Un réseau d’une soixantaine de
professeurs relais auprès des structures repère et construit au plus près des attentes
institutionnelles et des opportunités artistiques des parcours d’éducation artistiques à
destination du public scolaire. Investis également dans la formation des enseignants, ce
réseau constitue une richesse et une intelligence mobilisé au service de la réussite des
élèves.
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Développer l’éducation artistique et culturelle: Objectif 100% EAC

Appuyée sur le réseau des professeurs référent culture de chaque collège et lycée, la
DAAC œuvre au plus près des territoires et des
équipes. Leur mission est d’assurer un lien
permanent entre la DAAC, le chef d’établissement et leurs collègues.

et l’architecture.
Le déploiement d’ADAGE, application dédiée
à la généralisation de l’éducation artistique et
culturelle. Source d’informations, d’émulation
et d’échanges de pratiques, cet outil apportera deux fonctionnalités : l’appel à projet et
les besoins en formation. Elle est conçue
pour favoriser la convergence et la visibilité
des actions et relations avec nos partenaires
culturels et les collectivités.

Les outils de l’EAC
- 7 PREAC (Pôle de ressources éducation artistique et culturelle) couvrant sept domaines
artistiques accueillent un public mixte (enseignants, médiateurs, artistes) et travaillent des
problématiques de transmission, de construction de pratique pérenne, de repères communs….

Une plateforme régionale EAC :
Dans le cadre du CPER, une plateforme régionale consacrée à l’éducation artistique et
culturelle va être mise en place (ouverture
prévue en 2020/2021). Pensée en articulation avec ADAGE, cette future plateforme se
présente comme un renforcement des outils
et ressources à destination de tous les acteurs de l’EAC.

- 15 PTEAC (pôle territorial d’EAC) permettent
à des établissements (de la maternelle au lycée) de se structurer en réseau afin de travailler des stratégies de logique et cohérence des
parcours artistiques en appui sur les structures culturelles de proximité.

Quelques projets :
• Dans les dispositifs consacrés à l’éloquence
et la pratique de l’oral, «Raconte moi ta vie» est
un projet original qui permet à des jeunes de
partir en quête de l’histoire de leur famille dans
le cadre d’une expérience de partage de création avec des auteurs. Cette année 10 classes
sont concernées.
• Le projet Académie d’initiation au spectacle
vivant avec les Nuits de Fourvière s’est tenu
début juillet 2019. Une nouvelle édition sera
reconduite en 2020. Ce dispositif est basé sur
une immersion d ‘un groupe d’élèves dans la
vie du festival, entre rencontres, pratiques artistiques et rédaction d’un blog, les élèves sont
plongés pendant 4 jours dans l’effervescence
des Nuits.
• L’ Académie propose pour la 15e édition de
la Biennale de Lyon d’art contemporain, une
plateforme de ressources. Inédite dans son
ambition, innovante dans sa forme, c’est un
véritable outil coopératif, collaboratif et participatif offert à tous. Nourris par les contributions de chacun, cette plateforme est en
constante évolution et veut par sa forme mobile et agile traduire l’esprit de cette biennale.

- Le site académique de la DAAC qui comprend :
• une plateforme dynamique d’informations
• des pages sont dédiées à chaque dispositif
et à chaque domaine artistique (éloquence,
musique, arts plastiques, laïcité, patrimoine,
théâtre…) ;
• des outils de suivi du parcours pour faciliter
le pilotage des professeurs référent culture et
des chefs d’établissements. Chacun peut
contacter des partenaires via l’annuaire des
structures culturelles, découvrir des projets en
consultant l’espace « retours d’expérience », et
déposer ses projets.
Deux appels à projets sont organisés dans
l’année, en mars et avril, et en septembre. Ces
deux appels à projets permettent d’expertiser
plus de 800 projets et d’en soutenir environ
500 par an. Pour construire une logique et une
cohérence territoriale, transparente et équitable, les commissions d’expertise sont associent les représentant de la DRAC et des collectivités.
La DAAC est mobilisée autour des dispositifs
nationaux et porte un attachement au développement des plans Musique (Rentrée en
musique, festival École en chœur...), Livre et
lecture (le ¼ heure de lecture, les prix littéraires…), Arts plastiques et cinéma (Création
en cours, La classe, l’œuvre, Biennale, ciné-club, Ecoles, collèges, lycées au cinéma),
sans oublier le théâtre, la danse, le patrimoine

La rentrée en musique
Portée conjointement par les ministres en
charge de l’éducation nationale et de la culture,
la troisième édition de cet événement aura lieu
le lundi 2 septembre 2019, jour de la rentrée
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scolaire dans les écoles, les collèges et les lycées.

Périscope. Quelques élèves se produiront également pour présenter aux nouveaux élèves de
seconde le travail réalisé l’an passé et les possibilités d’actions qui existent dans l’établissement ;
• Projet «chœur plurilingue, poésie et jazz» sur
l’année, sous forme d’atelier pour des élèves
volontaires du lycée des classes ordinaires et
allophones.

Il s’agit de proposer aux élèves qui étaient
déjà présents l’année précédente dans leur
établissement d’accueillir leurs nouveaux camarades en musique, manière chaleureuse
de leur souhaiter la bienvenue. La chorale et/
ou l’orchestre des écoles maternelles et primaires, du collège ou du lycée sont au cœur de
l’organisation de cet événement. Les élèves et
les parents musiciens sont aussi associés à
ce temps fort de même que le milieu associatif
et les collectivités locales. Cette opération se
réalise en lien étroit avec le ministère de la
culture de sorte que toutes les institutions
culturelles pourront être sollicitées pour ce
moment exceptionnel.

Le Lycée Saint Saint-Exupéry et l’école Lafontaine
de Lyon 4e
• Intervention des deux professeurs d’EMCC
du lycée St Saint-Exupéry auprès des 3 classes
de CM2 pour l’apprentissage de la chanson ;
• Prestation sur le parvis de l’école Lafontaine,
lors de la sortie des élèves et devant parents et
enseignants. Une petite formation instrumentale composée d’élèves de la section S2TMD
accompagneront les élèves des trois classes
de CM2 qui interpréteront les «Patineurs de
Clarika».

Cette opération participe à la politique volontariste des ministères de l’Éducation nationale et
de la Culture pour démocratiser l’accès aux
pratiques artistiques et s’inscrit dans les projets d’établissement tout au long de l’année
avec notamment le plan choral au collège
(enseignement facultatif de chant choral 2h/
semaine).

Les élèves relevant de l’éducation prioritaire
sont une nouvelle fois tout particulièrement
invités à prendre part à cet événement.

Quelques initiatives de rentrées en musique
dans l’académie :

Les réseaux d’éducation prioritaire (REP er
REP+) bénéficieront de la présence d’un parrain ou d’une marraine artiste. Cette relation
avec l’établissement est ancrée dans la durée.
Il se concrétise par une participation à la rentrée en musique et peut aussi s’exercer à
d’autres moments de l’année.

―― Dans l’Ain
Collège du Revermont de Bourg-en-Bresse
La classe de 6e préparera une prestation qui
se déroulera au collège, à l’attention des 6es et
des personnels avec comme parrain et partenaire de l’opération le Conservatoire à Rayonnement Départemental de Bourg en Bresse.

Ainsi, dans l’Ain, la moitié des établissements
de l’éducation prioritaire disposent d’un parrainage. Dans la Loire et le Rhône, les taux de
parrainages sont en progression et atteignent
respectivement 75 et 84%.

―― Dans la Loire

En partenariat avec les armées, la Musique
de l’Artillerie fera sa rentrée en musique le 9
septembre 2019.

Collège Jules Vallès de la Ricamarie
• Présentation de l’option chorale : réalisation
artistique de la chorale ;
• Mise en activité : participation des élèves de
6ème (Nouveaux arrivants) sur l’apprentissage d’un chant repris avec la chorale ;
• Présentation d’une courte œuvre par deux
musiciens d’Ensemble Orchestral Contemporain et échange avec les élèves.

Le programme des manifestations :

http://daac.ac-lyon.fr/rentree-en-musique-programme.php

―― Dans le Rhône
Lycée Saint Exupéry
• Mini concert dans l’enceinte du lycée par l’artiste «Lucas et ses musiciens» en résidence au
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Encourager la
		
pratique sportive
et mobiliser les valeurs
du sport en faveur de
la réussite éducative
Le label «Génération
2024» pour les
établissements
scolaires et
universitaires

L’essentiel
Le sport diffuse et conforte des
valeurs communes à celles de l’École :
apprentissage de la citoyenneté, dépassement de soi, respect des règles,
attention aux autres, refus de toutes
les formes d’intolérance, etc. L’activité
sportive concourt aussi au bien-être
des élèves, à l’épanouissement et la
santé des élèves.

Ce label interministériel a pour objectif principal de développer des passerelles entre le
monde scolaire et le mouvement sportif pour
encourager la pratique physique et sportive
des enfants et des jeunes. Il s’agit pour les
écoles, les établissements d’enseignement du
second degré et du supérieur de construire
des projets structurants avec les clubs sportifs du territoire, d’élaborer des projets pédagogiques portant sur l’olympisme, de participer
aux évènements promotionnels olympiques et
paralympiques (journée nationale du sport
scolaire, semaine olympique, journée olympique par exemple), d’adapter les parcours des
sportifs de haut niveau scolarisés dans les
établissements et enfin de mutualiser les installations sportives disponibles. Concernant
l’académie de Lyon, à la rentrée 2019, le label
sera décerné à 26 écoles, 30 collèges, 15 lycées et 2 établissements relevant de l’enseignement supérieur. (73 au total).

L’académie de Lyon est particulièrement dynamique pour le développement de la pratique sportive scolaire,
avec plusieurs priorités :

―― la pratique du sport comme vecteur de motivation scolaire et de réussite ;
―― la parité fille-garçon et le développement
de la pratique sportive féminine ;
―― l’accès pour tous les élèves en situation de
handicap à l’enseignement de l’EPS et le développement du sport partagé (un valide associé
à un élève porteur de handicap).

Séminaire académique le 1er octobre 2019 «
Pratique sportive et réussite scolaire : une
ambition partagée »

Dans chaque académie, 30 à 35 élèves du niveau 5e, issus de plusieurs établissements,
sont sélectionnés sur le même format que celui du prix de l’éducation de l’académie des
sports pour intégrer la classe « Pierre de Coubertin Alice Milliat ».
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245 sections sportives scolaires sont ouvertes
à la rentrée 2019 dans l’académie de Lyon et
accueillent environ 6000 élèves dont 35% de
sportives. Leur nombre est en augmentation
de 10% répondant ainsi à la volonté ministérielle de développer la pratique sportive au sein
de l’école de la république en vue des jeux
olympiques et paralympiques de Paris. Toutes
les sections fonctionnent en partenariat avec
un club ou un comité ou une ligue représentant 35 sports différents.

L’académie de Lyon a retenu 36 élèves parmi
54 candidatures : 18 filles et 18 garçons issus
de 18 collèges en provenance des trois départements de l’académie.

Le dynamisme des
associations sportives
(AS) dans le second
degré dans l’académie
de Lyon

La première édition de la classe se déroulera
du 1er au 3 juillet 2019 au lycée Lumière Lyon
8ème.

Dans les AS des établissements du second
degré de l’académie affiliés à l’UNSS, le sport
scolaire est animé par 1 700 professeurs
d’EPS pour un effectif d’élèves licenciés de
plus de 55 000. Le pourcentage des filles dépasse les 41 %. L’inspection pédagogique régionale EPS et les cadres de l’UNSS œuvrent
pour un développement du dynamisme associatif et de l’offre sportive dans les territoires.

L’expérimentation
Cours le matin, sport
l’après-midi
A la rentrée 2019 5 à 7 établissements s’engageront dans la réflexion autour de la mise en
place de ce dispositif en associant l’équipe
éducative.
Chaque établissement pourra ainsi construire
un projet sur la base du cahier des charges
national.

Zoom sur des dispositifs « sport et réussite
éducative » dans l’académie de Lyon
La 4e édition de la journée « Parité-ÉgalitéMixité » en 2019

La journée nationale
du sport scolaire

La journée « Parité-Égalité-Mixité » vise à
promouvoir, à travers la pratique d’équipes
mixtes, l’égalité et le respect entre les filles et
les garçons. La quatrième édition s’est
déroulée le 22 mai 2019 sur la commune de
Veauche, dans la Loire. Elle a été organisée
par le service départemental de la Loire en
lien avec le conseil départemental, la mission
égalité de l’académie de Lyon et la ligue du
droit des femmes.

L’ambition de la journée nationale du sport
scolaire, qui aura lieu le mercredi 25 septembre, est de promouvoir les activités des
associations et des fédérations sportives scolaires auprès des élèves, des équipes éducatives, des parents d’élèves et du monde sportif
local. Dans l’académie de Lyon, cette journée
sera l’occasion pour les écoles et les établissements scolaires de présenter aux élèves, aux
familles et aux partenaires de l’Ecole, la richesse du sport scolaire et les nombreuses
opportunités de participation offertes aux
élèves.

La 3e édition de « la Lycéenne Maif Run »
2019
« La lycéenne MAIF Run » est une action de
sensibilisation nationale autour de la pratique
du sport pour toutes et les bienfaits de la
pratique sportive. Cette manifestation,
organisée par le service régional de
l’académie de Lyon, trouve ainsi toute sa
place dans le plan académique de
développement du sport scolaire qui a pour
objectif d’encourager la pratique sportive des
filles. En 2019, plus de 10 000 jeunes filles de
15 à 18 ans ont participé dans toute la France
à La lycéenne dont 1 000 de la région
académique Auvergne Rhône Alpes.
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Encourager la pratique sportive et mobiliser les valeurs du sport en faveur de la réussite éducative

les sections sportives
scolaires

―― Ces élèves sont rassemblés sur une période de congés pour participer à des temps
d’échanges de pratiques, avec l’intervention de
professeurs d’EPS, d’éducateurs du mouvement sportif, de sportifs de haut niveau, de
formateurs en STAPS;
―― des élèves seront réunis chaque année de
leur cursus du second degré;
―― ils auront bénéficié de 25 heures de formation chaque année sur les thèmes olympiques,
et pourront candidater lors du recrutement
des candidatures des bénévoles aux JOP, avec
un œil attentif.

Promouvoir la
santé à l’école
L’essentiel

2018-2028 (PRS), porté par l’Agence régionale de
santé (ARS), fixe le cadre de la politique de santé de
notre région pour les 10 prochaines années.

La santé des élèves constitue un
facteur de réussite.

Le PRS s’appuie sur 4 grandes thématiques dont la
santé des jeunes sources d’inégalités sociales. La
prévention est un axe fort de la stratégie nationale
de santé et est également un des 6 parcours populationnels prioritaires du projet régional de santé
Auvergne-Rhône-Alpes.

La promotion de la santé à
l’école concourt à la lutte contre les
inégalités.
L’académie de Lyon poursuit une
politique de promotion et de prévention en faveur des élèves, avec ses différents partenaires.

Les rectorats de Lyon, Clermont- Ferrand, Grenoble,
et l’ARS Auvergne- Rhône-Alpes partagent des enjeux populationnel, territorial, épidémiologique et de
prévention et se sont engagés le 31 janvier 2019
dans une convention de partenariat Pour la promotion de la santé à l‘école et l’éducation pour la santé
à tous les âges de la vie scolaire.

Une convention de
partenariat ARS et
rectorats pour 5 ans

Cette convention vise à renforcer l’efficacité de la
politique de santé menée par les différentes parties
auprès des élèves, enfants et adolescents, en définissant une stratégie commune d’intervention dans
le respect des compétences respectives, des orientations communes en matière de promotion de la
santé et en articulation avec les projets académiques et les autres partenaires institutionnels de
la politique de santé. Des fiches actions par domaine visé (souffrance psychique, Compétences
psycho sociales, santé des jeunes…) sont en cours
de rédaction, et elles constitueront la feuille de route
académique en promotion de la santé en tenant
compte de l’existant et des spécificités départementales et locales.

La région académique conduit une politique éducative en faveur de la promotion de la santé à l’école et
à l’éducation pour la santé à tous les âges du parcours scolaire, de la maternelle au lycée.
Cette politique éducative sociale et de santé en faveur des élèves, menée dans une démarche de co
éducation avec les familles vise à :

―― Aider les élèves à s’approprier progressivement les moyens d’opérer des choix éclairés, à
adopter des comportements responsables
dès le plus jeune âge, pour eux-mêmes comme
vis-à-vis d’autrui, de l’environnement et à exercer leur citoyenneté;
―― réduire les inégalités sociales et territoriales de santé afin d’améliorer l’accès aux
soins et à la prévention, par une stratégie
d’universalisme proportionnée;
―― favoriser la scolarisation des élèves en situation de handicap et ceux porteurs de handicaps.

Le service sanitaire
2019-2020
Depuis septembre 2018, les étudiants inscrits
dans une formation donnant accès aux professions de santé effectuent un service sanitaire et seront accueillis dans différentes
structures dont les établissements d’enseignement de l’éducation nationale.

Le projet régional de santé Auvergne-Rhône-Alpes

Le service sanitaire a pour objectif majeur la
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―― d’initier les étudiants aux enjeux de la prévention primaire, de permettre la réalisation
d’actions concrètes de prévention primaire
participant à la politique de prévention et de
lutte contre les inégalités sociales et territoriales d’accès à la santé;
―― de favoriser l’inter-professionnalité et l’interdisciplinarité lors des formations suivies et
des actions réalisées ;
―― d’intégrer la prévention dans les pratiques
des professionnels de santé.

Le thème des addictions et du parcours à la
sexualité pourra également être abordés sous
réserve de la présence de personne ressource
au sein des établissements scolaires du second degré.

En ce qui concerne l’éducation nationale, le
service sanitaire doit permettre aux étudiants
en santé (dentistes, infirmiers, médecins, pharmaciens, sages-femmes, kinésithérapeutes...)
de participer à la prévention auprès des élèves
en réalisant, au sein des EPLE et des écoles,
des interventions avec des personnels de
l’éducation nationale, sous le pilotage des
chefs d’établissement et des inspecteurs de
l’éducation nationale, et en lien avec le comité
d’éducation à la santé et à la citoyenneté
(CESC) de chaque établissement.

Le projet Alliance
« Alliance » est un projet de recherche
expérimental intitulé « intervention pilote
d’éducation à la santé dans des écoles
primaires sur quatre territoires de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes
(AURA) : l’Isère, le Cantal, le Rhône et la
Loire. »
Ainsi, des acteurs de l’Éducation Nationale, de la Recherche et de l’Agence Régionale de santé font « alliance » pour
mener à bien ce projet et agir dans une
logique populationnelle. Ces quatre acteurs sont donc réunis pendant quatre
ans. Alliance propose une expérimentation évaluée durant les années civiles
2020, 2021 et le premier semestre de
l’année 2022, englobant le cadre de vie de
l’enfant avec pour principale porte d’entrée l’école. Cette étude contrôlée a sélectionné par tirage au sort, 101 écoles pour
participer au dispositif Alliance dans la
région AURA (42 dans le Cantal, 24 dans
l’Isère, 25 dans la Loire et 10 dans le
Rhône). L’ensemble des écoles bénéficieront du dispositif dans son intégralité
(formation, accompagnement et évaluation) mais la moitié des écoles recevra la
formation et les outils d’accompagnement en 2019 et l’autre groupe les recevra en 2022.
Cette étude présente un double objectif
qui est de répondre aux besoins propres
du territoire en matière d’éducation et de
santé des enfants et privilégier une action globale et systémique entraînant
l’autonomie des enfants et leur empowerment avec le concept de « littératie en
santé ». Elle vise spécifiquement la réduction des inégalités sociales de santé.

La prévention primaire participe à la promotion de la santé des élèves et au développement de leurs compétences psychosociales.
C’est une démarche éducative qui vise à favoriser l’estime de soi, le respect de l’autre, l’acceptation des différences, la compréhension
et le respect de la loi, la responsabilité individuelle et collective.
Le service sanitaire a été lancé par l’ARS, en
région Auvergne Rhône Alpes à la rentrée
2018. Plus de 4000 étudiants ont été accueillis
au sein des établissements scolaires des 3
académies, dont 2300 étudiants pour l’académie de Lyon.
Pour la rentrée scolaire 2019, le service sanitaire est reconduit et les établissements scolaires de la région académique sont à nouveau
mobilisés pour les accueillir. 3169 étudiants en
santé sont attendus dans l’académie de Lyon.
Cette année, la liste des établissements scolaires du 1er et second degré « site d’accueil »,
a été constituée à partir de l’appel à projet
CESC 2019-2020 pour répondre à la fois au
plus près des besoins des établissements scolaires et des orientations ministérielles et académiques.
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Promouvoir la santé à l’école

Les thèmes retenus pour cette année sont en lien
avec les problématiques de santé primaire et
ciblent les publics les plus fragiles en priorité :
―― Habitudes de vie : Rythme de vie /écran,
Sommeil, Nutrition/ activité physique, hygiène
bucco-dentaire, hygiène de vie ;
―― sensibilisation aux gestes qui sauvent.

prévention primaire et la lutte contre les inégalités sociales, de santé et d’éducation. Il s’agit :

Une reform
transformatio
du systèm

me pour une
on
ème éducatif

Vers une
transformation profonde du
système éducatif
L’essentiel

La réforme
territoriale – une
évolution au service
des territoires et de
la réussite éducative

La politique éducative s’inscrit
au cœur des politiques publiques, qui
se mettent au plus en place près des
territoires autour de l’Etat stratège en
région, qui se pose comme le pilier de
l’animation territoriale (politique interministérielle et liens avec les collectivités et les partenaires) et le garant de leur
efficacité accrue et de leur évaluation

Les transformations de notre système éducatif visent ainsi à répondre aux attentes de notre
société qui fait face aujourd’hui à des nouveaux enjeux. Ceux-ci interrogent l’Etat sur la
manière de conduire l’action publique et le
fonctionnement des services publics, pour répondre aux attentes fortes et légitimes de justice sociale et d’équité territoriale.
C’est le sens de la réforme territoriale de l’Etat
qui tend à donner à son action territoriale les
moyens de rendre un meilleur service public
aux usagers dans une coopération renforcée
avec les collectivités territoriales. En effet, depuis 2014, l’Etat s’est engagé dans un processus de réorganisation, avec l’acte III de la décentralisation et la réforme de l’administration
territoriale de l’Etat, qui a notamment conduit
à la mise en place des grandes régions, et des
métropoles, et a renforcé la place de l’Etat
stratège en région. Les services déconcentrés
de l’Education nationale et de l’Enseignement
supérieur, de la recherche et de l’innovation
ont connu dans ce contexte des évolutions
avec la création des régions académiques, qui
a consacré le niveau régional comme le cadre
de mise en cohérence des politiques publiques
éducatives sur des domaines identifiés
comme stratégiques.
L’Ecole en tant que pilier du modèle républicain
et de ses valeurs, a son rôle à jouer dans ce
processus de transformation. Pour garantir
une plus grande qualité du service public éducatif et un accompagnement plus efficace des
politiques éducatives, une nouvelle étape va
être franchie.

Loi travail (ordonnance du 22
septembre 2017) :

―― La loi pour un état au service d’une société
de confiance loi du 10 août 2018
―― Loi « Orientation et réussite des étudiants »
du 8 mars 2018
―― Loi liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018
―― Loi « Pour une école de la confiance » du 4
juillet 2019
―― Projet de Loi de « transformation de la
fonction publique »
―― Réflexions autour d’une Loi de programmation de la Recherche
―― Le plan pauvreté
―― Le plan d’investissement dans les compétences: PACTE et PIC

Dans ce contexte, les services
académiques et départementaux évoluent pour répondre aux nouveaux enjeux d’une politique globale en faveur
de la jeunesse, qui prend en compte
le jeune dans sa globalité : de la petite
enfance à l’insertion professionnelle.
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Le schéma d’organisation retenu entend accompagner la transformation du système
éducatif à tous les échelons territoriaux en
s’appuyant sur des principes de subsidiarité,
de responsabilisation, d’autonomie et d’évaluation.

Le dialogue social est désormais ouvert, dans
une démarche d’intelligence collective, associant au processus tous les personnels, afin de
donner à la réforme tout son sens.

Ces principes cardinaux de l’écosystème en
construction permettront de rechercher l’échelon le plus pertinent pour en garantir la réussite et l’efficacité, pour chaque sujet et chaque
thématique. Le niveau régional est conforté
comme niveau stratégique et le niveau départemental, dont la place est renforcée, et infra
départemental, qui sera plus systématiquement recherché, comme le niveau opérationnel. Il s’agit de donner aux territoires (établissement, réseau d’établissements, bassin,
département, interdépartemental, académie,
région académique, inter-académie) la possibilité de développer des projets de la maternelle à l’enseignement supérieur, dans une logique de territoire apprenant.

quelques dates
clés : un acte III de
décentralisation
- Loi modernisation de l’action publique
territoriale et d’affirmation des métropoles
de janvier 2014
- Loi nouvelle organisation territoriale de la
République de 2015
- Décret du 10 décembre 2015 instituant
les régions académiques
- Circulaire du Premier Ministre du 5 juin
2019 relative à la transformation des administrations centrales et aux nouvelles
méthodes de travail
- Circulaire du Premier Ministre du 12 juin
2019 relative à la mise en œuvre de la réforme de l’organisation territoriale de l’Etat

Le projet de feuille de route aujourd’hui validé,
a fait l’objet d’une première information aux
instances des 3 académies, marquant ainsi le
démarrage du dialogue social et d’un dialogue
élargi avec l’ensemble des personnels qui débutera au premier trimestre de l’année 20192020, puis tout au long de la mise en place
progressive de la réforme à compter du 1er
janvier 2020. Cette démarche d’intelligence
collective, associant au processus tous les
personnels, donnera à la réforme tout son
sens.
Dès le 1er janvier 2020, une nouvelle gouvernance, à la fois plus stratégique et plus proche
des acteurs et des partenaires, va être mise en
place autour du renforcement des compétences du recteur de région académique, recteur de l’académie de Lyon, chancelier des
universités.
De 2020 à 2022, des services régionaux ou interacadémiques vont être créés afin de gagner
en lisibilité, en cohérence et en puissance pour
dialoguer avec les acteurs régionaux.
cette future organisation territoriale s’appuiera
sur 5 garanties :
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―― aucune mobilité géographique non souhaitée
―― une implantation des services sur les 3
sites académiques pour maintenir les équipes
de proximité
―― un équilibre des emplois entre les trois académies
―― une sécurisation et professionnalisation
des compétences existantes
―― une construction de la future organisation
associant les équipes et s’appuyant sur le dialogue social

Des objectifs, des principes, des garanties et
une méthode pour réussir cette transformation dans une région de la taille de l’Irlande et
un des 4 moteurs de l’Europe

De l’avant-projet
au projet stratégique
de l’académie, vers une
académie apprenante
La rédaction d’un avant-projet traduit la volonté d’inscrire ce document, qui constitue la
feuille de route de l’académie, dans une démarche progressive, collaborative et évolutive.
C’est en effet, la condition nécessaire pour qu’il
soit au quotidien, et que chacun puisse s’y reconnaitre et y trouver les éléments nécessaires à sa pratique professionnelle.

L’essentiel
Pourquoi un avant-projet ?
La conception d’un avant-projet stratégique
en 2018 - 2019 a permis de réaliser le trait
d’union entre le précédent projet académique
dont le bilan a été fait et l’élaboration d’une
réflexion élargie, conduite pour accompagner
les territoires, face aux évolutions majeures
de notre temps, en synergie avec les politiques interministérielles.

Le lancement de cet avant-projet stratégique
s’est réalisé le 22 mai 2019 de concert avec
l’installation du Conseil scientifique de l’académie de Lyon (CSA), ainsi que la fabrique des
ateliers académique (FAA).
Ce projet stratégique est conçu pour laisser
aux équipes la liberté d’agirautour des 3 axes
majeurs qui sont :
―― éducation et pédagogie, le cœur de nos
métiers qui est de garantir la réussite de tous
les élèves ;
―― richesses humaines, c’est-à-dire offrir à
tous les personnels les conditions de son épanouissement personnel et professionnel dans
une approche de qualité de vie au travail ;
―― partenariats et territoires, c’est-à-dire donner aux acteurs les moyens d’agir de la manière la plus pertinente et adaptée à un territoire conjointement définis.
Il repose sur le respect des principes et valeurs
partagés, nécessaires pour donner sa pleine
mesure à une société apprenante :
―― principe de Responsabilité ;
―― principe d’autonomie ;
―― principe de subsidiarité ;
―― principe d’évaluation.
Cette première étape était nécessaire pour
permettre à tous les acteurs de l’école de mesurer les possibilités de concourir au projet
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De l’avant-projet stratégique au projet stratégique de l’académie, vers une académie apprenante

collectif pour l’école de la confiance. Le projet
stratégique de l’académie de Lyon va élargir
son champ d’action en intégrant plus fortement les préoccupations du supérieur, celles
des usagers, des collectivités territoriales et
plus généralement des élus des différents territoires.
Il va soutenir toutes les opportunités de dialogue stratégique avec les partenaires impliqués afin de renforcer les perspectives de
mise en synergie des compétences, pour
l’amélioration de la qualité de vie de l’élève,
l’amélioration de la qualité de vie au travail des
équipes et de tous les personnels, mais aussi
pour certains chantiers prioritaires comme celui de l’égalité, garçons – filles, hommesfemmes.

Un site participatif
http://projetstrategique.ac-lyon.fr/
http://www.ac-lyon.fr/cid141880/lancement-de-l-avantprojet-strategique-de-l-academie-installation-duconseil-scientifique-academique-ouverture-de-la-fabrique-des-ateliers-academiques.html
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Un écosystème
capacitant stimulant
l’innovation et la créativité

Pour déterminer les priorités stratégiques et
accompagner leur mise en œuvre, l’académie
s’est dotée de :

L’essentiel

Un conseil pédagogique
académique (cpa)

Les évolutions du système éducatif souhaitées pour une plus grande
efficacité des politiques publiques
éducatives, conduisent à repenser le
pilotage pédagogique de l’académie
de façon plus systémique, en renforçant les synergies entre l’ensemble
des partenaires autour d’un projet ambitieux, co-construit et appuyé sur une
expertise scientifique de haut niveau.

Mis en place dès la rentrée 2018, avec pour
mission de proposer et d’accompagner les
priorités académiques. Il se compose des
doyens des trois collèges d’inspecteurs du
premier et du second degré, et de l’ensemble
des délégués académiques (arts et culture,
formation et innovation, formation tout au
long de la vie, numérique, orientation, relations
internationales). Le principe de gouvernance
du CPA est fondé sur un fonctionnement collaboratif et transversal. Cette modalité est celle
qui répond de manière pertinente à la transparence, le partage et la mutualisation, l’enrichissement, l’efficacité et la cohérence souhaitée.
Cette proposition implique un travail partagé
prenant appui sur la conduite de projets, l’organisation par processus et une démarche systémique.

Dans cette nouvelle dynamique,
l’académie fait évoluer son organisation et sa méthodologie de travail
autour du pilotage pédagogique, en
prenant appui sur le nouveau projet
stratégique de l’académie, en voie de
finalisation. Document de référence
pour conduire les actions académiques à chaque niveau de responsabilité, le projet stratégique sera
la colonne vertébrale des chantiers
conduits par l’académie et s’accompagnera d’une poursuite de la réorganisation du pilotage pédagogique
académique.

un conseil scientifique
académique
Installé le 22 mai 2019, il a pour mission de
proposer des expertises, des ressources renouvelées par la recherche et un accompagnement aux organisations, aux délégations
et aux services académiques, à l’ensemble des
territoires scolaires. Le conseil scientifique
académique est constitué de seize personnalités universitaires faisant autorité pour leurs
compétences dans leurs sphères de recherche
et disciplinaire ;
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chercheurs, cadres académiques, enseignants, partenaires extérieurs et usagers sur
des thématiques précises proposées par
conseil scientifique de l’éducation nationale
(CSEN). Un appel à manifestation d’intérêt
(AMI) est lancé officiellement début septembre, après information durant l’été, pour
impulser cette dynamique sur la thématique
de l’évaluation et intervention. Le conseil
scientifique académique (CSA), avec le Conseil
pédagogique académique (CPA), seront le relais du CSEN pour le suivi et la mise en œuvre
de la fabrique académique des ateliers (FAA)
de l’académie de Lyon.

Installé le 5 mars 2019 et composé de dix personnalités scientifiques, il a vocation à orienter
la politique et les choix stratégiques par son
regard global et systémique sur la société digitale et plus particulièrement les enjeux du numérique dans l’école. Ce conseil scientifique
du numérique est associé à un comité stratégique du numérique, installé le treize juin, composé des collectivités représentatives de l’académie, des représentants des parents d’élèves,
du monde économique et particulièrement les
Edtech, des associations, des opérateurs et
des services de l’État. Ce comité stratégique
permet à l’ensemble de ses membres de participer collectivement à la définition des axes
stratégiques de la politique académique du
numérique ;

Parallèlement à cette nouvelle organisation,
dans la mise en œuvre de son projet stratégique, l’académie renforce sa politique partenariale dans le sens d’une convergence plus
grande des politiques éducatives conduites et
contribue ainsi pleinement à la construction
d’un écosystème apprenant. En particulier, les
collectivités territoriales sont très engagées
dans le champ de l’Éducation, et sont, elles
aussi, demandeuses d’une synergie consolidée sur des priorités partagées avec les autorités académiques. Cette approche concertée
permet donc de pouvoir s’engager dans des
actions partenariales concrètes, adossées à la
recherche, qu’il s’agisse de formations communes des personnels de l’éducation nationale et des collectivités, du développement de
ressources pédagogiques, ou encore d’une
plus grande cohérence et efficience dans l’articulation entre les investissements en matériel,
les nouvelles formes scolaires et les pratiques
pédagogiques.

un comité d’experts
« études et éthique »
Il sera lancé le 9 septembre 2019 et aura pour
mission la mise en place d’une procédure
d’évaluation des projets ou actions proposés
dans les établissements de l’Education Nationale, ou d’utilisation des données.. Il éclaire la
validation des autorités académiques au regard des enjeux incontournables d’éthique, de
responsabilité juridique et de méthodologie de
la recherche.
La fabrique des ateliers académiques
L’installation de cette nouvelle gouvernance de
la pédagogie sur l’académie a permis de
mettre en place :

Avec de nombreux partenaires universitaires,
grandes écoles et collectivités territoriales,
l’académie s’est engagée dans un appel d’offre
ambitieux dans le cadre du Programme d’Investissement Avenir (PIA3). Le projet POLLEN
permettra de mettre en synergie toutes les
initiatives des écoles et établissements, des
territoires et structures en matière de recherche/innovation/formation, mais aussi de
développer des recherches expérimentales et
de produire des ressources pédagogiques
nouvelles au bénéfice des établissements en
s’appuyant sur une plateforme numérique.

La fabrique des
ateliers académiques
Au sein de l’académie de Lyon va permettre de
participer à l’impulsion d’une synergie commune dans le domaine de l’éducation. Elle a
pour objectif d’élaborer une stratégie pluriannuelle de recherche, d’expérimentation, d’innovation, d’accompagnement et de formation visant la diffusion et la transférabilité de
pratiques expertes.
La fabrique des ateliers académiques permet
d’initier, d’accompagner et de garantir un véritable écosystème d’interactions entre
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un conseil académique
du numérique éducatif

Accompagner tous
les personnels dans leur
épanouissement professionnel

L’essentiel

Préprofessionnalisation : Encourager
les vocations et
accompagner les
futurs professeurs
dans la découverte du
métier

L’accompagnement des personnels tout au long de leur carrière est
une priorité pour l’académie.
La préprofessionnalisation permet de soutenir les étudiants souhaitant s’engager dans les métiers de
l’enseignement

Le dispositif de préprofessionnalisation succède à celui des étudiants apprentis professeurs. Il s’adresse prioritairement aux étudiants boursiers et permet une entrée
progressive dans les métiers du professorat,
grâce à une formation pratique rémunérée au
sein d’une école, d’un collège ou d’un lycée.

La GRH de proximité se déploie
dès la rentrée 2019 au sein des territoires de l’académie.

Le dispositif prévoit :
―― contrat d’une durée de trois ans couvrant
la 2e et 3e année de licence et la 1re année de
master ;
―― étudiants recrutés sous contrat spécifique
d’assistant d’éducation (AED) ;
―― rémunération cumulable avec une bourse
d’étude sur critères sociaux : de 693 euros net
en 1ère année (2e année de licence) à 980 euros net en 3e année (1re année de master) ;
―― service égal à 8 heures de présence hebdomadaire en établissement pendant 39 semaines, soit 312 heures par an ;
―― progressivité des missions (observation
jusqu’à prise en charge d’une classe en master
MEEF) ;
―― accompagnement par deux tuteurs (un
dans l’EPLE ou l’école et un dans l’université).
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trois académies organise le déploiement de ce
dispositif à partir de septembre 2019. Un comité de réflexion interacadémique porte une
réflexion sur les conditions d’une administration exemplaire avec maillage du territoire
dans le respect de la subsidiarité.

Dans l’académie de Lyon, 80 postes d’AED préprofessionnalisation ont été ouverts sur l’ensemble du territoire :
―― 20 postes dans le 1er degré, dont 10 à St
Étienne et 10 à Lyon ;
―― 60 postes dans le 2nd degré dans la métropole lyonnaise, dont 20 en anglais, 20 en
lettres modernes et 20 en mathématiques.

Au sein de l’académie de Lyon, les modalités de
cette expérimentation ont été réfléchies au sein
d’un groupe de travail associant des IA-DASEN,
des IPR IA, des IEN ET-EG, des IEN de circonscription, des chefs d’établissement, des formateurs académiques, des personnels du pôle ressources humaines et la DRH.

La campagne de recrutement s’est déroulée
en mai juin en collaboration avec l’enseignement supérieur. Elle a retenu 79 candidats qui
seront accueillis le 5 septembre et formés pendant deux jours et prendront leurs fonctions
dans leurs établissements après la rentrée. Ils
seront accompagnés toute l’année par un tuteur.

A cette rentrée 2019, l’académie de Lyon met en
œuvre la GRH de proximité dans le cadre d’une
organisation intégrée à la politique RH académique, assurée par des professionnels des ressources humaines et sous l’autorité de la directrice des ressources humaines qui pilote le
dispositif autour d’une équipe renforcée, et un
réseau expert de personnes ressources associant tous les acteurs des ressources humaines,
des services gestionnaires et des services experts du rectorat et des DSDEN, les corps d’inspection ainsi que les personnels médico-sociaux.

La grh de proximité
La GRH de proximité propose une nouvelle
offre de services au plus près des demandes
et des besoins des personnels mais également au plus près territoires. Cette nouvelle
dimension de la GRH apporte l’opportunité
d’une organisation qui concourt aussi à la qualité de vie au travail, la montée en compétences
et la construction de parcours professionnel.

Cette organisation permet au conseillers RH de
proximité de mobiliser l’interlocuteur le plus pertinent, de garantir la fiabilité des réponses en
mobilisant la complémentarité et la transversalité d’un réseau d’experts au niveau territorial
comme académique. L’expérimentation portée
par les deux conseillers RH s’est appuyée sur
des démarches collaboratives qui ont mobilisées les directions concernées par les questions
posées par les bénéficiaires. Cette organisation
s’inscrit dans une démarche qualité à destination des usagers et améliore le service rendu. La
généralisation du déploiement de la GRH de
proximité est l’opportunité d’associer un faisceau de partenaires dans une dimension systémique et transversale, au plus près des territoires. Contribuent à cette organisation :
―― les conseillers de GRH de proximité, qui interviennent dans des lieux identifiés hors cadre
hiérarchique ou institutionnel, en assurant un
accompagnement individualisé, dans le strict
respect des règles de confidentialité ;
―― deux conseillers de RH de proximité ont
contribué à l’expérimentation. A la RS 2019,
quatre adjoints gestionnaires, sur des postes
hybrides, complèteront le dispositif. Les conseillers RH se déplacent pour aller au plus près du
bénéficiaire et interviennent dans des tiers lieux,
dans les 3 départements.

La GRH de proximité se décline autour de trois
thématiques :
―― l’accompagnement
individualisé
des
agents qui le souhaitent, en termes de parcours de carrière, de formation, d’évolution
professionnelle ;
―― l’appui RH de premier niveau aux responsables hiérarchiques locaux dans la gestion
managériale de leur établissement ou de leur
circonscription ;
―― l’interaction avec l’environnement institutionnel de l’Education Nationale et les bassins
d’emplois locaux pour y trouver des pistes de
mobilité pour les personnels et pour identifier
des ressources au sein des viviers locaux.
De l’expérimentation de la GRH de proximité
à la généralisation du service académique de
gestion des ressources humaines de proximité.
À partir de la rentrée 2019, ce nouveau service
doit être proposé dans toutes les académies
et se densifier progressivement au cours de
l’année 2019 – 2020.
Au sein de la région académique, chacune des
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Accompagner tous les personnels dans leur épanouissement professionnel

Mise en œuvre dans l’académie de Lyon

Accompagner tous les personnels dans leur épanouissement professionnel

L’expérimentation QVTQVE

Trois agences départementales seront créées
à la rentrée scolaire 2019, localisées dans chacun des départements de l’académie et pilotées par un administrateur RH qui assurera le
déploiement du service au niveau du département. Il régulera et facilitera l’action des
conseillers RH de proximité au niveau local. Il
portera une réflexion sur la mutualisation des
ressources humaines disponibles au niveau
territorial. Il assurera un travail de réflexion et
de coordination avec les manageurs de proximité. Il assurera un lien particulier avec l’IADASEN pour la conduite des politiques RH de
développement professionnel. Il sera positionné comme adjoint au DRH académique et
pourra donc intervenir par délégation de celui-ci dans le département.

depuis la rentrée scolaire 2018, l’expérimentation « Autonomie des établissements, qualité
de vie des personnels, réussite des élèves et
gouvernance » est conduite en appui sur les
travaux de Georges Fotinos et Mario
Horenstein. L’un et l’autre invitent l’éducation
nationale à mettre la qualité de vie au travail
au centre des projets d’établissement. Ces
préconisations sont étayées par des résultats
de recherches internationales.
Le postulat comme les hypothèses associées
dans cette expérimentation selon lesquels les
QVT des personnels et des élèves sont fortement corrélés à la réussite scolaire comme au
renforcement des marges d’initiative et d’autonomie de l’établissement et de ses acteurs ont
intéressé de nombreux établissements de
l’académie.

Une plateforme numérique - PROXI-RH – étendue à l’échelon national, a été conçue par l’académie de Lyon pour centraliser et traiter les
demandes individuelles des personnels. Cet
outil d’intermédiation recueille directement
leurs questions et leur besoin en termes d’accompagnement et garantit la possibilité de
dialoguer de façon sécurisée, en respectant
les règles du RGPD et d’apporter une réponse
personnalisée à chaque demande dans un délai de quarante-huit heures.

Ce sont huit établissements ou réseaux
écoles-collège qui ont finalement été mobilisés par les IA/DASEN et qui se sont engagés
dans l’expérimentation : le lycée du Val de
Saône (01), le lycée Carriat (01), le collège
Alice Guy (69), le collège Théodore Monod
(69), le collège Morice Leroux (69), le collège
Gérard Philippe (69), le collège et l’école Jules
Ferry (42) et le collège et réseau des écoles de
la Pacaudière (42).
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La formation et
l’accompagnement des
professeurs : accompagner la
montée en compétence

L’essentiel

Mise en place de l’INSPE
de Lyon

La formation initiale et continue
est un facteur d’accomplissement professionnel pour les professeurs et de
réussite pour les élèves.

À partir de septembre 2019, les modalités et
conditions de formation initiale et continue
des enseignants et personnels d’éducation
évoluent en même temps que les structures
qui en assurent la responsabilité.
C’est dans ce cadre que les Ecoles Supérieures
du Professorat et de l’Éducation (Espe) deviennent à partir de septembre 2019 les instituts Nationaux Supérieurs du Professorat et
de l’Éducation (INSPE) et assurent, à ce titre,
des missions renouvelées dans le cadre du
référentiel de formation « Former aux métiers
du professorat et de l’éducation au 21ième
siècle ».

Avec la mise en place des INSPE,
la formation initiale des enseignants
devient plus homogène.
L’académie s’attache a renforcer
le continuum formation initiale-formation continue dans une logique de
montée en compétence.

L’année 2019-2020 verra donc l’installation
des instances et de la gouvernance du nouvel
institut et la construction des maquettes de
formation dont la mise en œuvre sera progressive à partir de septembre 2020. L’INSPE de
l’académie de Lyon, présent dans les départements de l’Ain, de la Loire et du Rhône s’appuie
sur les quatre universités du territoire et sur
ses relations avec les établissements d’enseignement et le rectorat pour proposer l’ensemble des parcours de master MEEF complétés de plusieurs diplômes universitaires.
La richesse des échanges avec le territoire
académique constituera un atout majeur dans
la mise en application des objectifs et axes du
référentiel de formation « aux métiers du professorat et de l’éducation au 21ème siècle » :
―― caractère universitaire et ancrage à la recherche, caractère professionnalisant et
construction des compétences métiers, interactions entre pratique et théorie par le biais
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La formation et l’accompagnement des professeurs : accompagner la montée en compétence

Aujourd’hui systématiquement adossée à la
recherche, à la conduite du changement et à
l’accompagnement des expérimentations et
innovations ; la formation continue accompagne également l’évolution des équipes pédagogiques jusqu’au développement des territoires apprenants.
Les conclusions des assises du 14 et 15 mars
201, le rapport de l’Inspection générale et la loi
pour l’Ecole de la confiance engagent fortement un soutien à l’action pédagogique des
professeurs. Dans ce cadre, la formation continue de tous les personnels est mobilisée et
renforcée par une plus grande proximité avec
les besoins des enseignants, le développement par le numérique de ressources de formation plus riches et accessibles, l’accompagnement des contenus de formation par la
recherche universitaire, le développement
massif de formations locales dans les écoles
et les établissements, la valorisation des pratiques et des expertises des professeurs par
une offre de formation résolument qualifiante
et certificative, diplômante dans un avenir
proche.

de l’alternance, diversité des situations et modalités de formation, synergie entre les différentes équipes impliquées dans la formation,
inscription de la formation dans une logique
de continuité depuis la L2 jusqu’à la formation
continuée et continue.
La formation aux métiers du professorat et de
l’éducation sera ainsi confortée dans sa dimension universitaire, harmonisée sur l’ensemble du territoire national, et renforcée sur
le plan professionnel.

renforcer la
formation continue
pour accompagner
les parcours
professionnels
La formation continue des enseignants, telle
que souhaitée dans la loi pour l’école de la
confiance, et celle plus largement des personnels du 1er comme du 2nd degré dont celle
des personnels d’encadrement est le levier essentiel et incontournable appelé en accompagnement des conduites de changement de
l’institution scolaire au bénéfice des élèves et
des apprentissages.
Elle prend corps dès la formation initiale, se
situe au carrefour de l’adaptation à l’emploi, du
développement personnel et professionnel
des acteurs, de la gestion des ressources (des
richesses) humaines (accompagnement des
rendez-vous de carrière et gestion des ressources humaines de proximité, compte personnel de formation). La formation continue
des personnels accompagne la montée en
compétences des professeurs tout au long de
la vie.

Le soutien à l’action pédagogique des professeurs mobilise tous les personnels d’encadrement. Ces derniers bénéficient pour ce faire
également de formations statutaires et continues qualifiantes et diplômantes, accompagnées par la recherche, optimisées dans le
domaine du numérique, coordonnées avec
celles d’autres personnels d’encadrement
d’autres institutions publiques. Dans cette dynamique l’académie s’appuie sur un réseau de
partenaires universitaire d’excellence, qui l’accompagneront en particulier dans le lien entre
expérimentations et formation pour une diffusion des acquis de la recherche.
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L’évaluation inscrite
au cœur du Plan
académique de
formation
La mise en œuvre de ces processus (notamment évaluation et régulation) aura pour
conséquences en 2019-2020 la mise en
place pour chaque action de formation :
• d’une auto-évaluation (mode externe) instantanée (individuelle par chaque participant) à la fin de l’action de formation et prise
en compte dans le déroulé de l’action :
• d’une auto-évaluation (mode externe) à
moyen terme individuelle par chaque participant, deux mois après la session de formation ;
• d’une évaluation (mode interne) à court
terme réalisée par chaque formateur/intervenant à la fin de chaque action de formation ;
• de synthèses qualitatives et quantitatives
mises à disposition de chaque formateur,
responsable de formation, chefs d’établissements, corps d’inspection et équipe de
pilotage de la formation continue.

La transparence et la co-construction du service public avec les usagers sont des principes
forts du programme Action Publique 2022.
L’association des usagers de manière plus
systématique et pérenne dans la construction
de services qui leur sont destinés est un enjeu
majeur afin de s’assurer que l’administration
soit clairement en phase avec les besoins et
les contraintes de la société qui évoluent
constamment.
Afin de répondre à cette ambition, le rectorat
de l’académie de Lyon a créé un comité des
usagers. Cette nouvelle instance consultative
est composée majoritairement de parents
d’élèves. Ses travaux ont vocation à participer
à l’amélioration continue de la qualité de service rendu à l’usager, à adapter l’offre de services aux besoins des usagers et à impliquer
en toute transparence les usagers dans la
transformation des modalités de l’action publique (dématérialisation des procédures,
communication, etc.).
Il poursuit trois objectifs qui s’inscrivent dans
la stratégie interministérielle de transformation de l’action publique (AP 2022).
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Améliorer les
conditions de travail des
personnels

L’ESSENTIEL

Améliorer le climat
scolaire

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.

La qualité de vie et de travail des élèves et
des personnels dans les écoles et les établissements scolaires, conditionne la réussite et
l’épanouissement de chacun.
L’école de la confiance c’est aussi la
confiance dans l’école. C‘est pourquoi la volonté d’amélioration du climat scolaire est
une responsabilité collective qui implique les
personnels, les élèves, les parents et l’ensemble des partenaires de l’École. Le renouvellement des contextes d’apprentissage est
au cœur de cet enjeu. Il ne peut s’accomplir
que si l’ensemble des acteurs a le sentiment
d’évoluer dans un environnement sûr,
construit autour des valeurs de la République.

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 haute-ment
perturbateurs et poly-exclus ;
―― associer et responsabiliser les familles.

L’académie est particulièrement attentive à
l’accompagnement des équipes et met en
place différentes actions pour apporter son
aide et son expertise aux personnels de terrain :
―― Dans la mise en œuvre des mesures du
plan Vigipirate et l’élaboration du Plan Particulier de Mise en Sécurité (PPMS) pour «
anticiper, sécuriser, savoir réagir » face à la
menace terroriste et aux risques de violences extrémistes par les établissements.
Des exercices réguliers sont organisés dans
le but de permettre à tous d’acquérir les bons
réflexes.
―― Dans la mise en œuvre à chacun de ses
échelons, rectorat-DSDEN-établissements,
un protocole d’accompagnement des personnels, qui, dans le cadre de leurs fonctions, font l’objet d’agression. Ainsi, le recours aux forces de sécurité intérieure et à
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Améliorer les conditions de travail des personnels

l’autorité judiciaire est systématique. Le soutien direct de l’autorité hiérarchique est complété automatiquement par la proposition
d’une protection juridique fonctionnelle. Un
accompagnement par les corps d’inspection,
la direction des ressources humaines, les psychologues du travail et le service social des
personnels est aussi proposé.
―― L’équipe académique « Valeurs de l’École
de la République » forme et accompagne les
personnels dans les établissements pour que
le principe de Laïcité soit toujours appliqué,
que toutes les formes de discrimination soient
combattues et que le racisme et l’antisémitisme soit bannis. Chaque personnel peut solliciter l’équipe académique pour être accompagné et soutenu dans sa pratique
professionnelle.
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Vers une
administration 4.0,
transparente et ouverte
aux usagers
La transparence et la co-construction du service public avec les usagers sont des principes forts du programme Action Publique
2022. L’association des usagers de manière
plus systématique et pérenne dans la
construction de services qui leur sont destinés est un enjeu majeur afin de s’assurer
que l’administration soit clairement en phase
avec les besoins et les contraintes de la société qui évoluent constamment.

L’essentiel
Le département de la modernisation du rectorat de l’académie
de Lyon est chargé, sous l’impulsion du secrétaire général de l’académie, d’accompagner les projets
de transformation de l’organisation
et du fonctionnement des services
académiques.

Afin de répondre à cette ambition, le rectorat
de l’académie de Lyon a créé un comité des
usagers. Cette nouvelle instance consultative est composée majoritairement de parents d’élèves. Ses travaux ont vocation à
participer à l’amélioration continue de la qualité de service rendu à l’usager, à adapter
l’offre de services aux besoins des usagers
et à impliquer en toute transparence les usagers dans la transformation des modalités
de l’action publique (dématérialisation des
procédures, communication, etc.).

Il vise également à promouvoir
une culture de la transparence et de
l’innovation au sein de la structure.
Il poursuit trois objectifs qui s’inscrivent dans la stratégie interministérielle de transformation de l’action
publique (AP 2022) :

―― associer de manière plus étroite les usagers dans la co-construction de l’action publique ;
―― améliorer la qualité de l’accueil et du service rendu aux usagers dans le cadre du référentiel Marianne ;
―― accompagner la modernisation et la
transformation numérique des démarches
et de l’environnement de travail des agents.
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Glossaire
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ADEME : L’Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie.
AESH : Accompagnants d’Elèves en Situation de Handicap.
AFEST : Actions et Formations en Situation de Travail
ARS : Agence Régionale de Santé.

CASNAV : Centre académique pour la scolarisation des enfants allophones nouvellement arrivés et
des enfants issus de famille itinérantes et de voyageurs.
CAVL : Conseil Académique de la Vie Lycéenne.
CESER des jeunes : Conseil Economique, Social et Environnemental Régional.
CFA : Centre de Formation en Apprentissage
CFAAL : CFA de l’Académie de Lyon
CIO : Centre d’information et d’Orientation
CLEE : Comité Local Education Economie
CNFU : Commission Nationale Française pour l’UNESCO.
CODAAC : Coordinateur DAAC
CPLDS : Certificat de Professionnalisation en matière de Lutte contre le Décrochage Scolaire.
CVL : Conseil de Vie Lycéenne.
CVC : Conseil de Vie Collégienne.

DAAC : Délégation Académique aux Arts et à la Culture.
DAFPIC : Délégué Académique à la Formation Professionnelles Initiale et Continue
DGESCO : Direction Générale de l’enseignement scolaire
DNL : Discipline non linguistique
DRAC : Direction Régionale des Affaires Culturelles.
DRDJSCS : Directions Régionales De la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale.
DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement.
DSDEN : Directions des Services Départementaux de l’Education Nationale.

EAC : Education Artistique et Culturelle.
EANA : élèves allophones nouvellement arrivés.
EDD : Education au Développement Durable.
Edtech : Educational Technology – Intégrer la technologie à l’Education et à la Formation.
EFIV : enfants de familles itinérantes et de voyageurs.
Enquête Pisa : (de l’anglais Programme for International Student Assessment) est le Programme
international pour le suivi des acquis des élèves.
Enquête SIFA : Système d’Information sur la Formation des Apprentis, base annuelle de données
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individuelles sur les apprentis.
Enquête TIMSS : (de l’anglais Trends in Mathematics and Science Study) est une étude comparative
qui mesure le niveau des connaissances scolaires des élèves de CM1 et de 4e en mathématiques et
en sciences.
EPCI : (Etablissement public de coopération intercommunale) regroupement de communes ayant
pour objet l’élaboration de « projets communs de développement au sein de périmètres de solidarité ».
EPLE : Etablissement Public Local d’Enseignement
EREA : Etablissements Régionaux d’Enseignement Adapté.
ESPE / INSPE :
Euroscol :Label créé par l’Education National en 2019 et qui s’adresse aux écoles et établissements
de l’enseignement public et privé sous contrat qui souhaite s’ouvrir sur l’Europe.
Expérimentation EMILE : Enseignement d’une Matière Intégré à une Langue Etrangère.

GIPAL-Formation : Le Groupement d’Intérêt Public de l’Académie de Lyon
Greta : structure de l’éducation nationale qui organise des formations pour adultes.

IA-DASEN : Inspecteur d’Académie, Directeur Académique des Services de l’Education Nationale
IA-IPR : Inspecteurs d’Académie - Inspecteurs Pédagogiques Régionaux
IEN ET-EG :
IGEN : Inspection Générale de l’Éducation Nationale

Labellisation E3D : École/Établissement en démarche de développement durable.
LCA : Langues et Culture de l’Antiquité
LLCE italien : Lettres, Langue et Civilisation Etrangère
Loi ORE : Loi pour l’orientation et la réussite des étudiants.

MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées.

NEETS : (de l’anglais Not in Education, Employment or Training : ni étudiant, ni employé, ni stagiaire)
est une classification sociale d’une certaine catégorie de personnes inactives.

OPCO : Opérateur de compétence

PeiP : Parcours des écoles d’ingénieurs Polytech.
Pôle de compétitivité CARA :
Projet COMPAS : « COMpétences et parcours d’Apprentissage individualiséS » - Formation tout au
long de la vie.
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Projet TITA : (de l’anglais Training, Innovative Tools and Actions) Projet européen anti décrochage
scolaire.
PSAD : Les plates-formes de suivi et d’appui aux décrocheurs.
PsyEN : Psychologue de l’Education Nationale

QPV : quartiers prioritaires de la politique de la ville
QVE : Qualité de Vie à l’Ecole
QVT : Qualité de Vie au Travail.

Rapport VILLANI-TOROSSIAN : bilan des forces et faiblesses actuelles de l’enseignement des mathématiques et la proposition de 21 mesures.
RGPD : Réglementation Générale de Protection des données.

SACD : La Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques
SNU : Service National Universel.

UDL : Université de Lyon.
UFA : Unité de Formation d’Apprentis
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Les élèves

Les effectifs dans le premier degré

355 211

élèves attendus dans le 1er degré en septembre 2019 soit + 637 élèves par rapport à la rentrée 2018 :
-1 dans le département de l’Ain
- 652 dans le département de la Loire
+ 1 290 dans le département du Rhône

Répartition des effectifs par département
- Prévisions de la rentrée 2019 -

Effectifs du 1er degré

Part en %

Ain

70 274

19,8 %

Loire

77 471

21,8 %

Rhône

207 466

58,4 %

Académie			355 211		100,0 %

Évolution des effectifs du 1er degré

355 211
354 574
352 909
351 042

2016

2017

2018

Prévisions
effectifs 2019
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Répartition du nombre d’élèves du 1er degré
- constat de la rentrée 2018 -

10 %

22 %

78%

90%

Loire

Ain

17 %

18 %

82%

83 %

Rhône
Académie

Public

Privé

Évolution en pourcentage des effectifs des élèves par département et par secteur

2017

2018

prévisions
2019

Variation
2018/2019 en %

Ain

public
privé

63 080
7 281

62 980
7 295

62 937
7 337

-0,07 %
0,58 %

Loire

public
privé

61 042
17 281

60 867
17 256

60 435
17 036

-0,71 %
-1,27 %

Rhône

public
privé

168 384
35 841

169 758
36 418

170 727
36 739

0,57 %
0,88 %

public
Académie privé

292 506
60 403

293 605
60 969

294 099
61 112

0,17 %
0,23 %
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Les effectifs dans le second degré (hors post-bac)
Évolution des effectifs du 2nd degré

282 051

282 051
277 930

élèves attendus dans le 2nd degré en
septembre 2019 soit + 4 121 élèves

275 023
269 744

par rapport à la rentrée 2018 :

+ 957 dans le département de l’Ain
+ 478 dans le département de la Loire
+ 2 686 dans le département du Rhône

2016

2017

2018

Prévisions

effectifs 2019

Répartition des effectifs par département
- Prévisions de la rentrée 2019 -

Effectifs du 2nd degré

Part en %

Ain 				 54 861			19,5%
Loire				 64 075			22,7%
Rhône				163 115		57,8%
Académie			

282 051

100,0 %

Répartition des effectifs par type d’établissement
- Prévisions de la rentrée 2019 -

Ain

Loire

Rhône

Académie

Variation 2018/2019
en %

29 776

27 031

65 433

122 240

1,8 %

3 191

4 912

10 912

19 015

0,2 %

Effectifs élèves lycées d’enseignement
12 659
général et technologique

13 978

33 935

60 572

0,9 %

151

69

226

446

0,0 %

45 777

45 990

110 506

202 273

1,4 %

Ain

Loire

Rhône

Académie

Variation 2018/2019
en %

6 644

11 632

31 641

49 917

1,7 %

864

3 127

4 653

8 644

0,5 %

1 576

3 326

16 315

21 217

2,3 %

9 084

18 085

52 609

79 778

1,7 %

Public

Effectifs élèves collèges et SEGPA
Effectifs élèves lycées professionnels

Effectifs élèves EREA
Total

Privé divisions sous contrat

Effectifs élèves collèges
Effectifs élèves lycées professionnels
Effectifs élèves lycées
d’enseignement
général et technologique
Total

année scolaire 2019-2020

92

Répartition du nombre d’élèves du 2nd degré
- constat de la rentrée 2018 -

17 %

28 %
83 %

72 %

Ain

Loire

28 %
29 %

32 %
68 %

7271%%
Rhône
Académie

Public

Privé

Évolution en pourcentage des effectifs des élèves par département et par secteur

2017

2018

prévisions
2019

Variation
2018/2019 en %

Ain

public
privé s/c

44 361
8 739

44 969
8 935

45 777
9 084

1,8 %
1,7 %

Loire

public
privé s/c

45 522
17 795

45 660
17 937

45 990
18 085

0,7 %
0,8 %

Rhône

public
privé s/c

107 823
50 783

108 882
51 547

110 506
52 609

1,5 %
2,1 %

public
Académie privé s/c

197 706
77 317

199 511
78 419

202 273
79 778

1,4 %
1,7 %
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Les établissements scolaires

Nombre d’écoles par département et par secteur
- constat de la rentrée 2018 -

Ain

Loire

95

106

289

490

Écoles élémentaires et
spécialisée

113

134

271

518

Écoles primaires

256

242

307

805

TOTAL

464

482

867

1 813

Privé (sous contrat)

Ain

Public
Écoles maternelles

Rhône

Loire

Académie

Rhône

Académie

Écoles maternelles

1

2

0

3

Écoles élémentaires et
spécialisée

2

1

1

4

Écoles primaires

34

105

144

283

TOTAL

37

108

145

290

Public et privé (sous et
hors contrat)

Ain

Écoles maternelles

100

108

297

505

Écoles élémentaires et
spécialisée

117

136

285

538

Écoles primaires

294

354

464

1 122

TOTAL

511

598

1 056

2 165

Loire

Rhône

Académie

Nombre d’établissements du 2nd degré par département et par secteur
- constat de la rentrée 2017 -

Public

Ain

Loire

Rhône

Académie

51

50

113

214

Lycées généraux et technologiques

6

16

25

47

Lycées polyvalents

6

2

12

20

Lycées professionnels

5

EREA(2)

1

16
1

24
1

45
3

85

175

329

Collèges

TOTAL
Privé sous contrat

69

Ain

Loire

Rhône

Académie

14

26

55

95

Lycées généraux et technologiques

4

12

34

50

Lycées polyvalents

1

2

1

4

Lycées professionnels

3

13

21

37

22

53

111

186

Collèges

TOTAL
Public et privé
(sous et hors contrat)

Ain

Loire

Rhône

Académie

Collèges

67

77

184

328

Lycées généraux et technologiques

10

28

65

103

7

4

13

24

10
1

34
1

53
1

97
3

95

144

316

555

Lycées polyvalents
Lycées professionnels
EREA(2)

TOTAL
(2)

Établissement régional d’enseignement adapté
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Les emplois

Les enseignants du premier degré

18 546 postes d’enseignants du 1

er

degré public et privé sous contrat en 2018-2019, répartis entre :

15 932 postes dans les écoles primaires publiques
2 614 postes dans les écoles privées sous contrat
175 postes de professeurs des écoles sont créés à la rentrée 2019, dans le 1er degré public et privé sous
contrat.
La répartition départementale est la suivante :
10
25
138,5

postes dans le département de l’Ain
postes dans le département de la Loire
postes dans le département du Rhône

L’âge moyen des personnels enseignants du 1er degré est de 42,8 ans :
25,7 % des personnels ont 35 ans et moins
26,7 % des personnels ont 50 ans et plus
Les femmes représentent 85,9 % des personnels enseignants dans le 1er degré.
Répartition des emplois d’enseignants du 1er degré par secteur et par département
- constat de la rentrée 2018 -

Secteur public
Secteur privé s/c
Total

Ain

Loire

Rhône

Total

3 365
336
3 701

3 269
804
4 073

9 298
1 474
10 772

15 932
2 614
18 546

Les enseignants du second degré

23 008 postes d’enseignants du 2

nd

degré public et privé sous contrat en 2018-2019, répartis entre :

17 001postes pour l’enseignement dans le public
6 006 postes pour l’enseignement dans le privé sous contrat
79 nouveaux emplois sont attribués au 2nd degré public et privé sous contrat à la rentrée 2019.
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La répartition par type d’établissement est la suivante :
Lycées d’enseignement général et technologique : - 34 postes
Lycées professionnels : + 51 postes
Collèges : + 62 postes
L’âge moyen des personnels enseignants du 2nd degré est de 45,1 ans :
19,2 % des personnels ont 35 ans et moins
35,8 % des personnels ont 50 ans et plus
Les femmes représentent 62,1 % des personnels enseignants dans le 2nd degré
75,4 % des enseignants du 2nd degré exercent dans une discipline d’enseignement général, dont 57,4 % en
lettres, langues vivantes et mathématiques.

Répartition des emplois d’enseignants du 2nd degré par secteur et par département
- constat de la rentrée 2018 -

Secteur public
Secteur privé s/c
Total

Ain

Loire

Rhône

Total

3 440
618
4 059

3 872
1 481
5 353

9 689
3 907
13 596

17 001
6 006
23 008

Lieux d’exercice des enseignants
- constat de la rentrée 2018 -

1,6 %

1,2 %

0,6 %

0,3 %

3,6 %

Collèges
12,6 %

Lycées généraux
Lycées professionnels
45,4 %

Remplacements
Écoles (1er degré)
Autres types
Services académiques

34,7 %

EREA
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Les personnels non enseignants (public)

Nombre de postes
Personnels de direction

586

Personnels d’inspection

143

Personnels d’Éducation

509

Personnels d’orientation

297

Assistants d’Éducation

1 913

Accompagnants d’élèves en situation de handicap

2 243

Assistants étrangers

173

Personnels administratifs

2 235

dont catégorie A

403

dont catégorie B

541

dont catégorie C

991

dont non-titulaires (y compris apprentis)

300

Personnels techniques (ITRF)

389

dont catégorie A

44

dont catégorie B

59

dont catégorie C

233

dont non-titulaires

52

Personnels médico-sociaux

548

Personnels ouvriers

7

actualisation en janvier 2019
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La région académique Auvergne-Rhône-Alpes
Les chiffres clés de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes
Nombres d’écoles et d’établissements du second degré (rentrée 2018)
5 445		écoles publiques					782		
écoles privées
598		collèges publics					225		
collèges privés
269		lycées publics						197		
lycées privés
10		
érea (établissements régionaux d’enseignement adapté)		

Effectifs des élèves (rentrée 2018)
691 874
302 466
199 532
50 711
338 524

élèves du 1er degré public				
collégiens dans le public
			
lycéens dans le public		
		
apprentis à la rentrée 2017		
étudiants à la rentrée 2017 (dont post-bac)		

122 801
99 953
61 912

élèves du 1er degré privé
collégiens dans le privé
lycéens dans le privé

Source : Stater et RERS 2018

La région Auvergne-Rhône-Alpes est l’une des toutes premières régions en Europe, plus peuplée que 13
des 28 pays de l’union européenne. Avec 8,027 millions d’habitants, 70 000 km2 et 250 milliards d’euros de
PIB, cette nouvelle entité est aussi vaste que l’Irlande et presque aussi peuplée que la Suisse.
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En 2019, dans l’académie de Lyon, le taux de réussite au baccalauréat est de 88,0 %, en baisse de 0,8 point par
rapport à 2018.
Ainsi, l’académie de Lyon compte à ce jour 31 023 nouveaux bacheliers, soit 330 de moins que l’an passé.

I – Résultats académiques
1 – Candidats au baccalauréat 2019
35 267 candidats se sont présentés à l’examen du baccalauréat général, technologique ou professionnel à
la session de juin 2019, soit 70 candidats de moins que l’an passé (-0,2%) :



54,1% des candidats ont passé le baccalauréat général, soit un total de 19 073 candidats présents (140
de moins que l’an dernier, soit -0,7%).
Le nombre de présents à l’examen était relativement stable dans les séries économique et sociale et
scientifique ; il a en revanche diminué sensiblement en série littéraire (-4,1%).



22,3% des candidats se sont présentés au baccalauréat technologique, ce qui correspond à 7 877
candidats (138 de plus que l’année dernière, soit +1,8%).
Le nombre de présents à l’examen était relativement stable dans la série ST2S ; il a en revanche diminué en
STI2D (-3,0%) et progressé sensiblement en STMG (+5,6%).



23,6% des candidats ont passé le baccalauréat professionnel, ce qui représente 8 317 candidats présents,
soit 68 candidats de moins que l’année dernière (-0,8%).

2 – Résultats du baccalauréat général 2019
Le baccalauréat général compte 17 253 lauréats.
A l'issue du second groupe d'épreuves, le taux de réussite au baccalauréat général est de 90,5%, en diminution
de 0,5 point par rapport à 2018.
Cette baisse concerne la série scientifique (-0,5 point) et la série économique et sociale (-0,7 point), laquelle avait
enregistré une hausse de 1,7 point en 2018. Le taux de réussite est relativement stable en série littéraire
(+0,1 point).
Parmi les diplômés du baccalauréat général, on compte 9 935 bachelières et 7 318 bacheliers. Cet écart s'explique
surtout par un nombre de candidates plus important que le nombre de candidats (respectivement 10 877 et 8 196),
mais aussi par un taux de réussite des filles supérieur à celui des garçons (91,3% pour les filles et 89,3% pour les
garçons).
2
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Au baccalauréat général, on compte 2 241 mentions "Très Bien", 3 271 mentions "Bien" et 4 656 mentions "Assez
Bien". Au total, 53,3% des présents obtiennent une mention : cette part de bacheliers avec mention est en
diminution par rapport à 2018 (-1,1 point).

3 - Résultats du baccalauréat technologique
Le baccalauréat technologique compte 6 764 lauréats.
Le taux de réussite est de 85,9%, en nette baisse par rapport à ceux des sessions 2018 (87,2%) et 2017 (89,0%).
Les séries STMG et ST2S enregistrent une nette baisse du taux de réussite (respectivement -1,8 et -2,6 points).
Le taux de réussite s’établit ainsi à 81,8% en STMG et à 87,0% en ST2S.
La série STI2D connait une relative stabilité de son taux de réussite (89,5%).
Parmi les diplômés du baccalauréat technologique, on compte 3 237 bachelières et 3 527 bacheliers. Les garçons
sont plus nombreux à passer le baccalauréat technologique (52,8% des candidats sont de garçons), mais le taux
de réussite des filles (87,1%) est supérieur à celui des garçons (84,8%).

Au baccalauréat technologique, on compte 189 mentions "Très Bien", 817 mentions "Bien" et 1 979 mentions
"Assez Bien". Au total, 37,9% des présents obtiennent une mention, proportion en diminution par rapport à 2018,
comme pour le baccalauréat général.

4 - Résultats du baccalauréat professionnel (résultats partiels*)
Le taux de réussite au baccalauréat professionnel est en baisse pour la session 2019 : sur les
8 317candidats qui se sont présentés aux épreuves du baccalauréat professionnel, 7 006 ont été admis,
soit un taux de réussite de 84,2% (85,0% en 2018).
La réussite au baccalauréat professionnel a diminué de façon plus importante dans le domaine de la production
(81,4% de réussite, soit -1,2 point) que dans le domaine des services (86,7% de réussite, soit -0,4 point).
On compte 188 mentions "Très Bien", 1 080 mentions "Bien" et 2 590 mentions "Assez Bien". Au total, 46,4% des
présents obtiennent une mention, proportion en augmentation contrairement aux baccalauréats général et
technologique.

Les garçons sont nettement plus représentés que les filles en voie professionnelle : ils représentent 4 908
candidats, tandis que le nombre de candidates est de 3 409. Les garçons sont sur représentés dans les formations
du domaine de la production (89,1% des candidats), tandis que les filles sont mieux représentées dans les services
(66,7%).
3
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Le taux de réussite des filles (87,6%) est nettement supérieur à celui des garçons (81,9%), dans le domaine de la
production comme dans celui des services. L’écart est plus marqué dans le domaine de la production.

* Ces chiffres concernent uniquement les candidats scolarisés dans un établissement de l’académie de
Lyon et ayant passé l’examen dans l’académie, à l’exclusion de ceux dont la spécialité est gérée par une
autre académie.

II – Résultats départementaux
Le département de l’Ain enregistre un taux de réussite de 88,4% (-0,2 point par rapport à 2018), soit
5 171 nouveaux bacheliers, dont 2 928 au baccalauréat général (90,9% de réussite), 1 160 au baccalauréat
technologique (83,7%) et 1 083 au baccalauréat professionnel (87,1%). La légère baisse du taux de réussite global
s’explique par la baisse des résultats du baccalauréat professionnel (-1,2 point), les taux de réussite des
baccalauréats général et technologique étant en légère progression dans ce département.
Le département de la Loire affiche un taux de réussite de 88,0% (-0,1 point par rapport à 2018), avec 7 195
nouveaux bacheliers, dont 3 852 au baccalauréat général (90,6% de réussite), 1 473 au baccalauréat
technologique (86,9%), et 1 870 au baccalauréat professionnel (84,0%). Dans ce département, le taux de réussite
du baccalauréat général est en progression, les taux de réussite des baccalauréats technologique et professionnel
étant en revanche en diminution.
Dans le Rhône, le taux de réussite est de 87,8% (-1,2 point), soit 18 657 nouveaux bacheliers, 10 473 au
baccalauréat général (90,3% de réussite), 4 131 au baccalauréat technologique (86,1%) et 4 053 au baccalauréat
professionnel (83,6%). Dans ce département, le taux de réussite est en baisse pour les 3 baccalauréats.

Lexique
STD2A

sciences et technologies du design et des arts appliqués

STI2D

sciences et technologies de l'industrie et du développement durable

STL

sciences et technologies de laboratoire

STMG

sciences et technologies du management et de la gestion

ST2S

sciences et technologies de la santé et du social

TMD

techniques de la musique et de la danse

STHR

sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration
année scolaire 2019-2020

101

4

ACADEMIE DE LYON
BACCALAUREAT SESSION JUIN 2019
1er et 2nd groupes d'épreuves

Rappel
Juin 2018

Session Juin 2019
SERIES
Littéraire
Scientifique
Economique & Social
Total Baccalauréat Général
STD2A
STI2D
STL
STMG
ST2S
TMD (musique et danse)
STHR
Total Baccalauréat Technologique
Total Baccalauréat Général et Technologique
Domaines Technico-Professionnels de la Production
Domaines Technico-Professionnels des Services
Total Baccalauréat Professionnel
TOTAL TOUTES SERIES

Présents

Admis

2 425
10 307
6 341
19 073
169
2 113
424
3 851
1 188
28
104
7 877
26 950
3 836
4 481
8 317
35 267

2 171
9 434
5 648
17 253
164
1 891
393
3 152
1 033
28
103
6 764
24 017
3 121
3 885
7 006
31 023

Taux de
réussite (%)
89,5%
91,5%
89,1%
90,5%
97,0%
89,5%
92,7%
81,8%
87,0%
100,0%
99,0%
85,9%
89,1%
81,4%
86,7%
84,2%
88,0%

Taux de
réussite (%)
89,4%
92,1%
89,8%
91,0%
96,1%
89,4%
93,3%
83,6%
89,5%
96,7%
99,0%
87,2%
89,9%
82,5%
87,1%
85,0%
88,7%
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ACADEMIE DE LYON
BACCALAUREAT SESSION JUIN 2019
1er et 2nd groupes d'épreuves

Détail des admis à l'issue du 1er et du 2nd groupes

SERIES
Littéraire
Scientifique
Economique & Social
TOTAL BAC GENERAL
STD2A
STI2D
STL
STMG
ST2S
TMD (musique et danse)
STHR
TOTAL BAC TECHNOLOGIQUE
TOTAL BAC GENERAL & TECHNO
Production
Services
TOTAL BAC PROFESSIONNEL
TOTAL TOUTES SERIES

Présents
1er groupe
2 425
10 307
6 341
19 073
169
2 113
424
3 851
1 188
28
104
7 877
26 950
3 836
4 481
8 317
35 267

Admis
1er groupe
2nd groupe
1 915
256
8 454
980
4 830
818
15 199
2 054
156
8
1 646
245
351
42
2 534
618
890
143
26
2
94
9
5 697
1 067
20 896
3 121
2 894
227
3 613
272
6 507
499
27 403
3 620

Ensemble
2 171
9 434
5 648
17 253
164
1 891
393
3 152
1 033
28
103
6 764
24 017
3 121
3 885
7 006
31 023

Taux
de réussite
89,5%
91,5%
89,1%
90,5%
97,0%
89,5%
92,7%
81,8%
87,0%
100,0%
99,0%
85,9%
89,1%
81,4%
86,7%
84,2%
88,0%

Taux
d'ajournés
10,5%
8,5%
10,9%
9,5%
3,0%
10,5%
7,3%
18,2%
13,0%
0,0%
1,0%
14,1%
10,9%
18,6%
13,3%
15,8%
12,0%

Nota : les résultats du 1er groupe d’épreuves portent sur les notes définitives obtenues à l’issue de ce 1er groupe.
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ACADEMIE DE LYON
BACCALAUREAT SESSION JUIN 2019
1er et 2nd groupes d'épreuves

Comparaison des résultats Juin 2018 et Juin 2019 : Présents & Admis à l'issue du 2nd groupe

SERIES
Littéraire
Scientifique
Economique & Social
TOTAL BAC GENERAL
STD2A
STI2D
STL
STMG
ST2S
TMD (musique et danse)
STHR
TOTAL BAC TECHNOLOGIQUE
TOTAL BAC GENERAL & TECHNO
Production
Services
TOTAL BAC PROFESSIONNEL
TOTAL TOUTES SERIES

Présents
Admis
Taux de réussite
juin 2018 juin 2019 Evolution juin 2018 juin 2019 Evolution juin 2018 juin 2019
2 528
2 425
-4,1%
2 261
2 171
-4,0%
89,4%
89,5%
10 337
10 307
-0,3%
9 516
9 434
-0,9%
92,1%
91,5%
6 348
6 341
-0,1%
5 700
5 648
-0,9%
89,8%
89,1%
19 213
19 073
-0,7%
17 477
17 253
-1,3%
91,0%
90,5%
152
169
11,2%
146
164
12,3%
96,1%
97,0%
2 179
2 113
-3,0%
1 947
1 891
-2,9%
89,4%
89,5%
436
424
-2,8%
407
393
-3,4%
93,3%
92,7%
3 646
3 851
5,6%
3 049
3 152
3,4%
83,6%
81,8%
1 191
1 188
-0,3%
1 066
1 033
-3,1%
89,5%
87,0%
30
28
-6,7%
29
28
-3,4%
96,7%
100,0%
105
104
-1,0%
104
103
-1,0%
99,0%
99,0%
7 739
7 877
1,8%
6 748
6 764
0,2%
87,2%
85,9%
26 952
26 950
0,0%
24 225
24 017
-0,9%
89,9%
89,1%
3 845
3 836
-0,2%
3 174
3 121
-1,7%
82,5%
81,4%
4 540
4 481
-1,3%
3 954
3 885
-1,7%
87,1%
86,7%
8 385
8 317
-0,8%
7 128
7 006
-1,7%
85,0%
84,2%
35 337
35 267
-0,2%
31 353
31 023
-1,1%
88,7%
88,0%
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ACADEMIE DE LYON
BACCALAUREAT SESSION JUIN 2019
1er et 2nd groupes d'épreuves

Tableau ACADEMIE : Mentions Bac Général

Présents

Admis

% réussite

Juin 2019

19 073

17 253

90,5%

Juin 2018

19 213

17 477

91,0%

Répartition des admis
Très Bien
2 241
13,0%
2 442
14,0%

Bien
3 271
19,0%
3 343
19,1%

Assez Bien Sans mention
4 656
7 085
27,0%
41,1%
4 667
7 025
26,7%
40,2%

Tableau ACADEMIE : Mentions Bac Technologique

Présents

Admis

% réussite

Juin 2019

7 877

6 764

85,9%

Juin 2018

7 739

6 748

87,2%

Répartition des admis
Très Bien
189
2,8%
151
2,2%

Bien

817
12,1%
766
11,4%

Assez Bien Sans mention
1 979
3 779
29,3%
55,9%
2 063
3 768
30,6%
55,8%

Tableau ACADEMIE : Mentions Bac Professionnel

Présents

Admis

% réussite

Juin 2019

8 317

7 006

84,2%

Juin 2018

8 385

7 128

85,0%

Répartition des admis
Très Bien
188
2,7%
169
2,4%

Bien
1 080
15,4%
988
13,9%

Assez Bien Sans mention
2 590
3 148
37,0%
44,9%
2 549
3 422
35,8%
48,0%
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ACADEMIE DE LYON
BACCALAUREAT SESSION JUIN 2019
1er et 2nd groupes d'épreuves
Comparaison des résultats entre Filles et Garçons
Présents
Baccalauréat général
Baccalauréat technologique
Baccalauréat général et technologique
Baccalauréat professionnel
Baccalauréat toutes séries

Filles
Garçons
Filles
Garçons
Filles
Garçons
Filles
Garçons
Filles
Garçons

Admis

10 877
8 196
3 717
4 160
14 594
12 356
3 409
4 908
18 003
17 264

9 935
7 318
3 237
3 527
13 172
10 845
2 986
4 020
16 158
14 865

Ajournés
942
878
480
633
1 422
1 511
423
888
1 845
2 399

Taux de
réussite
91,3%
89,3%
87,1%
84,8%
90,3%
87,8%
87,6%
81,9%
89,8%
86,1%

Taux
d'ajournés
8,7%
10,7%
12,9%
15,2%
9,7%
12,2%
12,4%
18,1%
10,2%
13,9%
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DEPARTEMENT DE L'AIN
BACCALAUREAT SESSION JUIN 2019
1er et 2nd groupes d'épreuves
Tableau AIN : Détail des admis à l'issue du 1er et du 2nd groupes
SERIES
Littéraire
Scientifique
Economique & Social
TOTAL BAC GENERAL
STD2A
STI2D
STL
STMG
ST2S
TMD (musique et danse)
STHR
TOTAL BAC TECHNOLOGIQUE
TOTAL BAC GENERAL & TECHNO
Production
Services
TOTAL BAC PROFESSIONNEL
TOTAL TOUTES SERIES

Présents
1er groupe
412
1 692
1 117
3 221
21
405
99
704
157
0
0
1 386
4 607
603
641
1 244
5 851

Admis
1er groupe
2nd groupe
337
40
1 385
156
870
140
2 592
336
17
1
303
50
86
8
451
97
132
15
0
0
0
0
989
171
3 581
507
479
25
548
31
1 027
56
4 608
563

Ensemble
377
1 541
1 010
2 928
18
353
94
548
147
0
0
1 160
4 088
504
579
1 083
5 171

Taux
de réussite
91,5%
91,1%
90,4%
90,9%
85,7%
87,2%
94,9%
77,8%
93,6%

Taux
d'ajournés
8,5%
8,9%
9,6%
9,1%
14,3%
12,8%
5,1%
22,2%
6,4%

83,7%
88,7%
83,6%
90,3%
87,1%
88,4%

16,3%
11,3%
16,4%
9,7%
12,9%
11,6%

Nota : les résultats du 1er groupe d’épreuves portent sur les notes définitives obtenues à l’issue de ce 1er groupe.
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Présents

Admis

Tableau Ain : Mentions Bac Général
Répartition des admis
% réussite

Juin 2019

3 221

2 928

90,9%

Juin 2018

3 318

3 013

90,8%

Présents

Bien

554
18,9%
553
18,4%

Assez Bien
Sans mention
815
1 193
27,8%
40,7%
843
1 210
28,0%
40,2%

Tableau Ain : Mentions Bac Technologique
Répartition des admis

Admis

% réussite

Juin 2019

1 386

1 160

83,7%

Juin 2018

1 376

1 148

83,4%

Présents

Très Bien
366
12,5%
407
13,5%

Très Bien

21
1,8%
21
1,8%

Bien

110
9,5%
105
9,1%

Assez Bien
Sans mention
348
681
30,0%
58,7%
348
674
30,3%
58,7%

Tableau Ain : Mentions Bac Professionnel
Répartition des admis

Admis

% réussite

Juin 2019

1 244

1 083

87,1%

Juin 2018

1 192

1 052

88,3%

Très Bien

23
2,1%
21
2,0%

Bien

169
15,6%
154
14,6%

Assez Bien
Sans mention
425
466
39,2%
43,0%
396
481
37,6%
45,7%
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DEPARTEMENT DE LA LOIRE
BACCALAUREAT SESSION JUIN 2019
1er et 2nd groupes d'épreuves
Tableau LOIRE : Détail des admis à l'issue du 1er et du 2nd groupes
SERIES
Littéraire
Scientifique
Economique & Social
TOTAL BAC GENERAL
STD2A
STI2D
STL
STMG
ST2S
TMD (musique et danse)
STHR
TOTAL BAC TECHNOLOGIQUE
TOTAL BAC GENERAL & TECHNO
Production
Services
TOTAL BAC PROFESSIONNEL
TOTAL TOUTES SERIES

Présents
1er groupe
604
2 357
1 291
4 252
34
454
77
734
372
0
24
1 695
5 947
1 036
1 189
2 225
8 172

Admis
1er groupe
2nd groupe
471
70
1 902
268
960
181
3 333
519
34
0
363
44
64
8
478
131
287
41
0
0
23
0
1 249
224
4 582
743
790
60
961
59
1 751
119
6 333
862

Ensemble
541
2 170
1 141
3 852
34
407
72
609
328
0
23
1 473
5 325
850
1 020
1 870
7 195

Taux
de réussite
89,6%
92,1%
88,4%
90,6%
100,0%
89,6%
93,5%
83,0%
88,2%

Taux
d'ajournés
10,4%
7,9%
11,6%
9,4%
0,0%
10,4%
6,5%
17,0%
11,8%

95,8%
86,9%
89,5%
82,0%
85,8%
84,0%
88,0%

4,2%
13,1%
10,5%
18,0%
14,2%
16,0%
12,0%

Nota : les résultats du 1er groupe d’épreuves portent sur les notes définitives obtenues à l’issue de ce 1er groupe.
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Présents

Tableau Loire : Mentions Bac Général
Répartition des admis

Admis

% réussite

Juin 2019

4 252

3 852

90,6%

Juin 2018

4 257

3 822

89,8%

Présents

Bien

658
17,1%
632
16,5%

Assez Bien Sans mention
1 042
1 768
27,1%
45,9%
1 003
1 776
26,2%
46,5%

Tableau Loire : Mentions Bac Technologique
Répartition des admis

Admis

% réussite

Juin 2019

1 695

1 473

86,9%

Juin 2018

1 673

1 478

88,3%

Présents

Très Bien
384
10,0%
411
10,8%

Très Bien

35
2,4%
32
2,2%

Bien

184
12,5%
169
11,4%

Assez Bien Sans mention
425
829
28,9%
56,3%
465
812
31,5%
54,9%

Tableau Loire : Mentions Bac Professionnel
Répartition des admis

Admis

% réussite

Juin 2019

2 225

1 870

84,0%

Juin 2018

2 282

1 932

84,7%

Très Bien

44
2,4%
51
2,6%

Bien

276
14,8%
268
13,9%

Assez Bien Sans mention
754
796
40,3%
42,6%
703
910
36,4%
47,1%
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DEPARTEMENT DU RHONE
BACCALAUREAT SESSION JUIN 2019
1er et 2nd groupes d'épreuves

Tableau RHONE : Détail des admis à l'issue du 1er et du 2nd groupes
SERIES
Littéraire
Scientifique
Economique & Social
TOTAL BAC GENERAL
STD2A
STI2D
STL
STMG
ST2S
TMD (musique et danse)
STHR
TOTAL BAC TECHNOLOGIQUE
TOTAL BAC GENERAL & TECHNO
Production
Services
TOTAL BAC PROFESSIONNEL
TOTAL TOUTES SERIES

Présents
1er groupe
1 409
6 258
3 933
11 600
114
1 254
248
2 413
659
28
80
4 796
16 396
2 197
2 651
4 848
21 244

Admis
1er groupe
2nd groupe
1 107
146
5 167
556
3 000
497
9 274
1 199
105
7
980
151
201
26
1 605
390
471
87
26
2
71
9
3 459
672
12 733
1 871
1 625
142
2 104
182
3 729
324
16 462
2 195

Ensemble
1 253
5 723
3 497
10 473
112
1 131
227
1 995
558
28
80
4 131
14 604
1 767
2 286
4 053
18 657

Taux
de réussite
88,9%
91,5%
88,9%
90,3%
98,2%
90,2%
91,5%
82,7%
84,7%
100,0%
100,0%
86,1%
89,1%
80,4%
86,2%
83,6%
87,8%

Taux
d'ajournés
11,1%
8,5%
11,1%
9,7%
1,8%
9,8%
8,5%
17,3%
15,3%
0,0%
0,0%
13,9%
10,9%
19,6%
13,8%
16,4%
12,2%

Nota : les résultats du 1er groupe d’épreuves portent sur les notes définitives obtenues à l’issue de ce 1er groupe.
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Présents

Tableau Rhône : Mentions Bac Général
Répartition des admis

Admis

% réussite

Juin 2019

11 600

10 473

90,3%

Juin 2018

11 638

10 642

91,4%

Présents

Bien
2 059
19,7%
2 158
20,3%

Assez Bien Sans mention
2 799
4 124
26,7%
39,4%
2 821
4 039
26,5%
38,0%

Tableau Rhône : Mentions Bac Technologique
Répartition des admis
Admis

% réussite

Juin 2019

4 796

4 131

86,1%

Juin 2018

4 690

4 122

87,9%

Présents

Très Bien
1 491
14,2%
1 624
15,3%

Très Bien
133
3,2%
98
2,4%

Bien

523
12,7%
492
11,9%

Assez Bien Sans mention
1 206
2 269
29,2%
54,9%
1 250
2 282
30,3%
55,4%

Tableau Rhône : Mentions Bac Professionnel
Répartition des admis

Admis

% réussite

Juin 2019

4 848

4 053

83,6%

Juin 2018

4 911

4 144

84,4%

Très Bien
121
3,0%
97
2,3%

Bien

635
15,7%
566
13,7%

Assez Bien Sans mention
1 411
1 886
34,8%
46,5%
1 450
2 031
35,0%
49,0%
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ACADEMIE DE LYON
BACCALAUREAT SESSION JUIN 2019
1er et 2nd groupes d'épreuves
Résultats détaillés - Baccalauréat général

SERIES
et
SPECIALITES
SERIES
LITTERAIRES

Présents
au
1er groupe

L,-,3 L LITTERAIRE L.V.E. 3
L,-,A L LITTERAIRE ARTS
L,-,C L LITTERAIRE D.G.E.M.C.
L,-,G L LITTERAIRE LCA GREC
L,-,L L LITTERAIRE LCA LATIN
L,-,M L LITTERAIRE MATHEMATIQUES
L,-,N L LITTERAIRE LV1 APPROFOND
L,-,X L LITTERAIRE LV2 ETR APPRO

1er
groupe

Admis
2nd
Ensemble
groupe effectifs
%

Ajournés
Ensemble
effectifs
%

96
427
266
1
9
242
1 194
190

76
339
197
1
7
208
947
140

8
47
30
0
1
16
133
21

84
386
227
1
8
224
1 080
161

87,5%
90,4%
85,3%
100,0%
88,9%
92,6%
90,5%
84,7%

TOTAL LITTERAIRES
SERIES
SCIENTIFIQUES

2 425

1 915

256

2 171

89,5%

254 10,5%

S,SVT,I S SC. VIE TERRE INFORMATIQUE SCIENCES DU NUMERIQUE
S,SVT,M S SC. VIE TERRE MATHEMATIQUES
S,SVT,P S SC. VIE TERRE PHYSIQUE-CHIMIE
S,SVT,S S SC. VIE TERRE SC. VIE TERRE
Total Sc. Vie & terre

887
1 879
2 030
3 830
8 626

677
1 717
1 752
2 963
7 109

104
90
165
440
799

781
1 807
1 917
3 403
7 908

88,0%
96,2%
94,4%
88,9%
91,7%

106 12,0%
72 3,8%
113 5,6%
427 11,1%
718 8,3%

S,SCI,C S SC.INGENIEUR SCIENCES DE L'INGENIEUR
S,SCI,I S SC.INGENIEUR INFORMATIQUE SCIENCES DU NUMERIQUE
S,SCI,M S SC. INGENIEUR MATHEMATIQUES
S,SCI,P S SC.INGENIEUR PHYSIQUE-CHIMIE
Total Technologie

429
500
392
285
1 606

272
396
371
245
1 284

90
54
9
18
171

362
450
380
263
1 455

84,4%
90,0%
96,9%
92,3%
90,6%

67 15,6%
50 10,0%
12 3,1%
22 7,7%
151 9,4%

75
75

61
61

10
10

10 307

8 454

980

9 434

715
3 581
2 045

543
2 693
1 594

66
503
249

609 85,2%
3 196 89,2%
1 843 90,1%

106 14,8%
385 10,8%
202 9,9%

6 341

4 830

818

5 648

89,1%

693 10,9%

19 073

15 199

2 054

17 253

90,5%

S,EAT,E S ECOLOGIE AGRONOMIE TERRITOIRES ECO. AGR. TERR.
Total Ecologie Agron. Territ.
TOTAL SCIENTIFIQUES
SERIES ECONOMIQUE
& SOCIALE
ES,-,E ES ECO ET SOCIALE ECONOMIE APPR
ES,-,M ES ECO ET SOCIALE MATHEMATIQUES
ES,-,P ES ECO ET SOCIALE SC SOC. POL.
TOTAL ECO & SOCIALE
TOTAL BAC
GENERAL
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12
41
39
0
1
18
114
29

71 94,7%
71 94,7%
91,5%

4
4

5,3%
5,3%

873

8,5%

1 820
16

12,5%
9,6%
14,7%
0,0%
11,1%
7,4%
9,5%
15,3%

9,5%

ACADEMIE DE LYON
BACCALAUREAT SESSION JUIN 2019
1er et 2nd groupes d'épreuves
Résultats détaillés - Baccalauréat technologique

SERIES
et
SPECIALITES

Présents
au
1er groupe

STD2A SC. TECHNO DESIGN ARTS APPLIQUES

1er
groupe

Admis
2nd
Ensemble
groupe
effectifs
%

Ajournés
Ensemble
effectifs
%

169

156

8

164

97,0%

5

3,0%

389
409
703
612
2 113

293
303
536
514
1 646

50
56
83
56
245

343
359
619
570
1 891

88,2%
87,8%
88,1%
93,1%
89,5%

46
50
84
42
222

11,8%
12,2%
11,9%
6,9%
10,5%

249
175
424

210
141
351

24
18
42

STMG,GF,- STMG GESTION ET FINANCE
STMG,ME,- STMG MERCATIQUE
STMG,RC,- STMG RESSOURCES HUMAINES COMMUNICATION
STMG,SI,- STMG SYSTEMES D'INFORMATION DE GESTION
Total STMG

1 034
1 840
849
128
3 851

743
1 190
516
85
2 534

143
311
146
18
618

886
1 501
662
103
3 152

85,7%
81,6%
78,0%
80,5%
81,8%

148
339
187
25
699

ST2S SC. ET TECHNOLOGIES DE LA SANTE ET DU SOCIAL

1 188

890

143

1 033

87,0%

155 13,0%

TMD option instrument
TMD option danse
Total TMD

23
5
28

21
5
26

2
0
2

STHR SC. ET TECHNO DE L'HOTELLERIE ET DE LA RESTAURATION

104

94

9

103

99,0%

7 877

5 697

1 067

6 764

85,9%

STI2D,A,- STI2D ARCHITECTURE ET CONSTRUCTION
STI2D,E,- STI2D ENERGIES ET ENVIRONNEMENT
STI2D,I,- STI2D INNOVATION TECHNOLOGIQUE ET ECO-CONCEPTION
STI2D,S,- STI2D SYSTEMES D'INFORMATION ET NUMERIQUE
Total STI2D
STL,BIO,- STL BIOTECHNOLOGIES
STL,PCL,- STL SC. PHYSIQUES & CHIMIQUES EN LABO
Total STL

TOTAL BAC
TECHNOLOGIQUE

234 94,0%
159 90,9%
393 92,7%

15 6,0%
16 9,1%
31 7,3%

23 100,0%
5 100,0%
28 100,0%

14,3%
18,4%
22,0%
19,5%
18,2%

0
0
0

0,0%
0,0%
0,0%

1

1,0%

1 113 14,1%

Nota : les résultats du 1er groupe d’épreuves portent sur les notes définitives obtenues à l’issue de ce 1er groupe.
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ACADEMIE DE LYON
BACCALAUREAT SESSION JUIN 2019
1er et 2nd groupes d'épreuves
Résultats détaillés - Baccalauréat professionnel
(candidats de Lyon scolarisés dans l’académie de Lyon)

Domaine Production
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23408
23304
22403
23003
24202
22003
22104
22105
25410
22106
20002
22303
23205
25007
25219
25220
25221
25214
25215
25216
23303
24002
24203
25510
24302
25006
25406
20102
22503
22004
25005
25408
25513
25514
25515
23404
23407
22704
23004
23005
23203
25509
25106
25409
22703
23103
23405
25107
23102

Admis
Ajournés
Présents
1er
2nd
Ensemble
1er
groupe groupe groupe effectifs
SPECIALITES
%
effectifs
%
Agencement espace architectural
51
38
4
42 82,4%
9 17,6%
Aménagement Finition Batiment
22
14
4
18 81,8%
4 18,2%
Artisanat et métiers d'art : métier de l'enseigne et de la signalétique
12
8
0
8 66,7%
4 33,3%
Artisanat et métiers d'art option marchandisage visuel
27
19
1
20 74,1%
7 25,9%
Artisanat et métiers d'art option tapissier d'ameublement
8
6
0
6 75,0%
2 25,0%
Bio - Industries de transformation
46
40
2
42 91,3%
4
8,7%
Boucher charcutier traiteur
11
10
1
11 100,0%
0
0,0%
Boulanger Pâtissier
52
45
1
46 88,5%
6 11,5%
Construction carrosserie
11
10
1
11 100,0%
0
0,0%
Cuisine
161
136
9
145 90,1%
16
9,9%
Etude et definition de produits industriels
49
41
5
46 93,9%
3
6,1%
Fonderie
9
8
1
9 100,0%
0
0,0%
Intervention sur le patrimoine bâti option A
5
5
0
5 100,0%
0
0,0%
Maintenance des équipements industriels
312
206
36
242 77,6%
70 22,4%
Maintenance des materiels option a materiels agricoles
49
46
1
47 95,9%
2
4,1%
Maintenance des materiels option b materiels de construction et de manutention
39
33
1
34 87,2%
5 12,8%
Maintenance des materiels option c materiels d'espaces verts
9
7
0
7 77,8%
2 22,2%
Maintenance des véhicules option A voitures particulières
336
240
16
256 76,2%
80 23,8%
Maintenance des vehicules option B véhicules de transports routiers
35
29
4
33 94,3%
2
5,7%
Maintenance des vehicules option C motocycles
42
32
2
34 81,0%
8 19,0%
Menuiserie aluminium - verre
20
13
5
18 90,0%
2 10,0%
Métier du pressing et de la blanchisserie
7
4
1
5 71,4%
2 28,6%
Métiers de la Mode : Vêtement
154
123
3
126 81,8%
28 18,2%
Metiers de l'electricite et de ses environnements connectes
647
482
23
505 78,1%
142 21,9%
Métiers du Cuir : Maroquinerie
12
11
0
11 91,7%
1
8,3%
Microtechniques
24
20
0
20 83,3%
4 16,7%
Ouvrages du bâtiment : métallerie
48
40
2
42 87,5%
6 12,5%
Pilote de ligne de production
40
26
1
27 67,5%
13 32,5%
Plastiques et Composites
32
24
4
28 87,5%
4 12,5%
Procédés de la chimie de l'eau et des papiers - cartons
47
33
3
36 76,6%
11 23,4%
Productique mécanique : décolletage
8
1
1
2 25,0%
6 75,0%
Réparation des Carrosseries
90
55
3
58 64,4%
32 35,6%
Systemes numeriques option a surete et securite des infrastructures, de l'habitat et du tertiaire
30
18
3
21 70,0%
9 30,0%
Systemes numeriques option b audiovisuels, reseau et equipement domestiques
92
78
1
79 85,9%
13 14,1%
Systemes numeriques option c reseaux informatiques et systemes communicants
310
266
21
287 92,6%
23
7,4%
Techicien Construction Bois
40
35
0
35 87,5%
5 12,5%
Technicien de fabrication bois et matériaux associés
21
17
2
19 90,5%
2
9,5%
Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques
83
62
7
69 83,1%
14 16,9%
Technicien d'études du batiment option a : études et économie
48
24
9
33 68,8%
15 31,3%
Technicien d'études du batiment option b : assistant en architecture
29
18
4
22 75,9%
7 24,1%
Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros œuvre
45
34
1
35 77,8%
10 22,2%
Technicien du froid et du conditionnement d'air
63
39
6
45 71,4%
18 28,6%
Technicien d'usinage
181
140
8
148 81,8%
33 18,2%
Technicien en chaudronnerie industrielle
133
107
5
112 84,2%
21 15,8%
Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques
122
76
14
90 73,8%
32 26,2%
Technicien Géomètre Topographe
19
12
2
14 73,7%
5 26,3%
Technicien Menuisier Agenceur
126
108
5
113 89,7%
13 10,3%
Technicien outilleur
41
24
4
28 68,3%
13 31,7%
Travaux publics
38
31
0
31 81,6%
7 18,4%
TOTAL PRODUCTION
3 836
2 894
227
3 121 81,4%
715
18,6%
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1er et 2nd groupes d'épreuves
Résultats détaillés - Baccalauréat professionnel
(candidats de Lyon scolarisés dans l’académie de Lyon)

Domaine Services

31210
33003
33004
32303
31202
33403
31107
33601
30001
34304
31106
34403
33101
33602
32304
33102
32207
32208
33002
31108
31206

Présents
Admis
Ajournés
1er
2nd
1er
Ensemble
Ensemble
groupe groupe groupe effectifs
SPECIALITES
%
effectifs
%
Accueil Relation Clients & Usagers
370
286
32
318 85,9%
52 14,1%
Accueil soins services aux personnes option a - à domicile
14
10
1
11 78,6%
3 21,4%
Accueil soins services aux personnes option b - en structure
674
602
23
625 92,7%
49
7,3%
Artisanat et métiers d'art : communication visuelle pluri-média
85
70
2
72 84,7%
13 15,3%
Commerce
934
742
70
812 86,9%
122 13,1%
Commerce services en restauration
111
78
13
91 82,0%
20 18,0%
Conducteur transport routier marchandise
63
51
1
52 82,5%
11 17,5%
Esthétique Cosmétique-parfumerie
195
172
1
173 88,7%
22 11,3%
Gestion - Administration
1 272
973
88
1 061 83,4%
211 16,6%
Hygiène propreté stérilisation
50
35
6
41 82,0%
9 18,0%
Logistique
118
93
8
101 85,6%
17 14,4%
Métiers de la sécurité
47
44
2
46 97,9%
1
2,1%
Optique Lunetterie
21
20
1
21 100,0%
0
0,0%
Perruquier posticheur
13
13
0
13 100,0%
0
0,0%
Photographie
32
26
0
26 81,3%
6 18,8%
Prothèse Dentaire
94
67
5
72 76,6%
22 23,4%
Réalisation de produits imprimés et plurimédia option A productions graphiques
43
39
0
39 90,7%
4
9,3%
Réalisation de produits imprimés et plurimédia option B productions imprimées
33
33
0
33 100,0%
0
0,0%
Services de proximité et vie locale
58
45
5
50 86,2%
8 13,8%
Transport
71
51
6
57 80,3%
14 19,7%
Vente
183
163
8
171 93,4%
12
6,6%
TOTAL SERVICES
4 481
3 613
272
3 885 86,7%
596
13,3%
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