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les chiffres dans l’académie de Lyon

L’académie de Lyon
compte :
► Prés de 3 000 établissements
d’enseignement (écoles, collèges, lycées,
établissements régionaux d’enseignement
adapté, universités, établissements
d’enseignement supérieur)

L’académie de Lyon
accueille :
► Plus de 850 000 élèves, apprentis et
étudiants, auxquels s’ajoutent 16 000 stagiaires
en formation continue dans les 4 Greta de
l’académie de Lyon.
► Environ 54 500 personnels de l’éducation
nationale, toutes catégories confondues, dont
près de 43 000 enseignants, participent à la
formation de ce public scolaire et universitaire et
plus de 3 milliards d’euros ont été consacrés à
l’éducation et à la formation dans
l’académie de Lyon en 2016.

Les élèves

627 800

353 500

écoliers, collégiens et lycéens,
public et privé (1)

élèves du 1er degré

274 300 élèves du 2nd degré

+ 6 951 élèves par rapport à la rentrée 2016

dont 163 800 collégiens

+ 2 455 dans le 1er degré
+ 4 496 dans le 2nd degré

dont 110 500 lycéens

Les établissements scolaires

2 696

Les enseignants

42 845

écoles et établissements du 2 degré public et
privé soit (2) :

enseignants dans les écoles et les
établissements du 2nd degré

nd

2 184

(2)

écoles

512 établissements du 2nd degré publics et privés sous contrat
dont 305 collèges
dont 207 lycées et Erea (Établissement régional d’enseignement adapté)

Les diplômes

90,0 %

298
62 672
46
22 630

(2)

écoles dont 149 en REP et 149 en REP+

C’est le taux de réussite au DNB
dans l’académie de Lyon

88,5 %

C’est le taux de réussite au baccalauréat
dans l’académie de Lyon

L’enseignement supérieur

185 816

L’éducation prioritaire

(3)

écoliers dont 30 161 en REP et 32 511 en REP+

collèges dont 25 en REP et 21 en REP+
collégiens dont 12 150 en REP et 10 480 en REP+

(4)

étudiants
116 092 en Universités

5 523 à l’Institut Catholique de Lyon
44 933 dans les grandes écoles (ingénieurs, commerce)
19 268 en post-bac (BTS et assimilés, CPGE)

(1)
(2)
(3)
(4)
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Prévisions rentrée 2017
Données année scolaire 2016-2017
Session 2017, données provisoires
Données année scolaire 2015-2016

Les élèves
►
►

Les effectifs dans le premier degré

353 497

élèves attendus dans le 1er degré en septembre 2017 soit

+ 2 455

élèves par rapport à la rentrée 2016 :

+ 432 dans le département de l’Ain
- 86 dans le département de la Loire
+ 2 109 dans le département du Rhône

Répartition des effectifs par département
- Prévisions de la rentrée 2017 -

Effectifs du 1er degré

Part en %

Ain 				70 536			 20,0 %
Loire				
Rhône		

78 326

22,1 %

204 635		

Académie		

57,9 %

353 497

100 %

Évolution des effectifs du 1er degré

353 497
351 042
348 307
344 829

2014
2015
2016
Prévisions
					 effectifs
					
2017
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Répartition du nombre d’élèves du 1er degré
- constat de la rentrée 2016 -

10 %
22 %

78 %

90 %

Loire

Ain

17 %

17 %

83 %

83 %

Rhône
Académie

Public

Privé

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

2015

2016

prévisions
2017

Variation
2016/2017 en %

Ain

public
privé

62 619
6 872

62 885
7 219

63 081
7 455

0,3 %
3,3 %

Loire

public
privé

61 140
17 076

61 143
17 269

61 132
17 194

- 0,0 %
-0,4 %

Rhône

public
privé

165 926
34 674

167 300
35 226

168 923
35 712

1,0 %
1,4 %

Académie

public
privé

289 685
58 622

291 328
59 714

293 136
60 361

0,6 %
1,1 %
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►
►

Les effectifs dans le second degré (hors post-bac)
Évolution des effectifs du 2nd degré
274 240

274 240

269 744

élèves attendus dans le 2nd degré
en septembre 2017 soit + 4 496

265 523
262 055

élèves par rapport à la rentrée 2016 :

+ 962 dans le département de l’Ain
+ 667 dans le département de la Loire
+ 2 867 dans le département du Rhône

2014
2015
2016
Prévisions
			 effectifs
			
2017

Répartition des effectifs par département
- Prévisions de la rentrée 2017 -

Effectifs du 2nd degré

Part en %

Ain 				52 834			 19,3 %
Loire				
Rhône		

63 231

23,1%

158 175		

Académie		

57,7%

274 240

100 %

Répartition des effectifs par type d’établissement
- Prévisions de la rentrée 2017 -

Loire

Rhône

28 267

26 251

62 025

3 210

5 180

12 078

20 468

1,2 %

12 353

14 191

33 362

59 906		

2,3 %

151

78

213

442

0,0 %

43 981

45 700

107 678

Ain

Loire

Rhône

6 574

10 976

29 691

Effectifs élèves lycées professionnels

896

3 275

5 009

Effectifs élèves lycées d’enseignement
général et technologique

1 383

3 280

15 797

20 460		

2,4 %

Total

8 853

17 531

50 497

76 881

1,2 %

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

Privé divisions sous contrat

Effectifs élèves collèges
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Académie

Variation 2016/2017
en %

Ain

Public

116 543		

197 359		

Académie
47 241		
9 180

1,8 %

1,9 %

Variation 2016/2017
en %

1,1 %
-1,4 %

Répartition du nombre d’élèves du 2nd degré
- constat de la rentrée 2016 -

17 %

28 %
83 %

72 %

Ain

Loire

29 %
29 %

33 %

67 %

7171%%
Rhône
Académie

Public

Privé

Évolution en pourcentage des effectifs des élèves par département et par secteur
2015

2016
43 249
8 623

Ain

public
privé s/c

42 733
8 529

Loire

public
privé s/c

44 900
17 150

Rhône

public
privé s/c

Académie

public
privé s/c

prévisions
2017

Variation
2016/2017 en %

43 981
8 853

1,7 %
2,7 %

45 140
17 424

45 700
17 531

1,2 %
0,6 %

103 103
49 108

105 367
49 941

107 678
50 497

2,2 %
1,1 %

190 736
74 787

193 756
75 988

197 359
76 881

1,7 %
1,2 %
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Les établissements scolaires
Nombre d’écoles par département et par secteur
- constat de la rentrée 2016 -

Public
Écoles maternelles

Ain

Loire

Rhône

Académie

94

134

289

517

Écoles élémentaires et
spécialisée

116

161

272

549

Écoles primaires

255

218

303

776

TOTAL

465

513

864

1 842

Privé (sous contrat)

Ain

Loire

Rhône

Académie

Écoles maternelles

1

2

3

Écoles élémentaires et
spécialisée

2

1

3

Écoles primaires

35

109

145

289

TOTAL

38

112

145

295

Ain

Loire

Rhône

Académie

98

136

293

527

120

163

286

569

Public et privé (sous et hors
contrat)

Écoles maternelles
Écoles élémentaires et
spécialisée
Écoles primaires

292

331

465

1 088

TOTAL

510

630

1 044

2 184

Nombre d’établissements du 2nd degré par département et par secteur
- constat de la rentrée 2016 -

Public

Ain

Loire

Rhône

Académie

Collèges

50

50

111

211

Lycées généraux et technologiques

7

16

26

49

Lycées polyvalents

5

2

11

18

Lycées professionnels

5

26
1

47
3

175

328

EREA(2)

1

16
1

TOTAL

68

85

Privé sous contrat

Ain

Loire

Rhône

Académie

Collèges

14

26

54

94

Lycées généraux et technologiques

3

12

34

49

Lycées polyvalents

1

2

1

4

Lycées professionnels

3

13

21

37

TOTAL

21

53

110

184

Public et privé
(sous et hors contrat)

Ain

Loire

Rhône

Académie

Collèges

66

76

170

312

Lycées généraux et technologiques

11

30

88

129

6

4

12

22

10

55
1

100
3

326

566

EREA(2)

Lycées polyvalents
Lycées professionnels
EREA(2)

1

35
1

TOTAL

94

146

(2)

Établissement régional d’enseignement adapté
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Les emplois
►
►

Les enseignants du premier degré

18 042 postes d’enseignants du 1 degré public et privé sous contrat en 2016-2017, répartis entre :
er

15 424 postes dans les écoles primaires publiques
2 619 postes dans les écoles privées sous contrat
352 postes de professeurs des écoles sont créés à la rentrée 2017.
La répartition départementale est la suivante :
61
31
260

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 42,6 ans :
25,6 % des personnels ont 35 ans et moins
25,9 % des personnels ont 50 ans et plus

Répartition des emplois d’enseignants du 1er degré par secteur et par département
- constat de la rentrée 2016 -

Ain
Secteur public
Secteur privé s/c
Total

►
►

Loire

Rhône

Total

3 348
347

3 250		
822		

8 826		
1 450		

15 424
2 619

3 695		

4 071		

10 276 		

18 042

Les enseignants du second degré

22 553 postes d’enseignants du 2 degré public et privé sous contrat en 2016-2017, répartis entre :
nd

16 650 postes pour l’enseignement dans le public
5 904 postes pour l’enseignement dans le privé sous contrat
342 nouveaux emplois sont attribués au 2nd degré public à la rentrée 2017.
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La répartition par type d’établissement est la suivante :
Lycées d’enseignement général et technologique : + 114 postes
Lycées professionnels : + 51 postes
Collèges : + 177 postes
L’âge moyen des personnels enseignants du 2nd degré est de 46,4 ans :
19,7 % des personnels ont 35 ans et moins
34,3 % des personnels ont 50 ans et plus
Les femmes représentent 62 % des personnels enseignants dans le 2nd degré
75,3 % des enseignants du 2nd degré exercent dans une discipline d’enseignement général, dont 43,1 % en lettres, langues vivantes
et mathématiques.

Répartition des emplois d’enseignants du 2nd degré par secteur et par département
- constat de la rentrée 2016 -

Ain
Secteur public
Secteur privé s/c
Total

Loire

Rhône

Total

3 312
593

3 860		
1 459		

9 478		
3 851		

16 650

3 905		

5 319		

13 329 		

22 553

Lieux d’exercice des enseignants
- constat de la rentrée 2016 -

1,2 %

1,5 %

0,5 %

0,3 %

3,9 %

Collèges
12,8 %

54

Lycées généraux

56

Lycées professionnels
45,3 %

1 39

1

Remplacements
Écoles (1er degré)
Autres types

3 642

33 384 Services académiques

34,5 %

EREA

2

8
89

12

5 904

►
►

Les personnels non enseignants (public)

Nombre de personnels

Personnels de direction							572						

Personnels d’inspection							150						

Personnels d’éducation							524						
Personnels d’orientation							147

					

Assistants d’éducation						

2 416			

Accompagnants d’élèves en situation de handicap			

2 230			

Assistants étrangers							

		

179

Personnels administratifs							2 346				

dont catégorie A								388						

dont catégorie B								551						
dont catégorie C							
dont non-titulaires (y compris apprentis)					

1 023						
384		

Personnels techniques (ITRF)						421			

dont catégorie A								 45						
dont catégorie B							

62						

dont catégorie C								251						

dont non-titulaires							 63						
Personnels médico-sociaux						 618				
Personnels ouvriers							 13			
actualisation au 15 janvier 2017
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La région académique Auvergne-Rhône-Alpes

Depuis le 1er janvier 2016, 17 régions académiques sont mises en place pour répondre au
nouveau cadre régional créé par la loi du 16 janvier 2015.
Dans les régions pluri-académiques, les recteurs de région académique sont ceux des
académies d’Aix-Marseille, Besançon, Bordeaux, Caen, Lille, Lyon, Montpellier, Nancy-Metz
et Paris.
La région académique Auvergne-Rhône-Alpes regroupe les 3 académies de : ClermontFerrand, Grenoble et Lyon. La région académique Auvergne-Rhône-Alpes est une des 7
régions pluri-académiques et fait partie des 4 régions académiques tri-sites.

Les domaines de compétence des régions académiques
La région académique est l’échelon de mise en cohérence des politiques éducatives régionales en
particulier pour les questions requérant une coordination avec la région ou le préfet de région dans
les domaines suivants :

► formation professionnelle, apprentissage et orientation tout au long de la vie professionnelle ;
► définition du schéma prévisionnel des formations des établissements publics d’enseignement
du second degré ;
► enseignement supérieur et recherche ;
► lutte contre le décrochage scolaire ;
► service numérique éducatif ;
► utilisation des fonds européens ;
► contribution aux contrats de plan État-Région ;
► contribution à l’élaboration du CPRDFOP.
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Les chiffres clés de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes
Nombres d’écoles et d’établissements du second degré (rentrée 2016)
5 540
593
277
10

écoles publiques
collèges publics
lycées publics		
Erea		

773
225
196

écoles privées
collèges privés
lycées privés

Effectifs des élèves (rentrée 2016)
693 208
295 127
196 232
42 472		
323 072

élèves du 1er degré public 121 294
élèves du 1er degré privé
collégiens dans le public
97 074		
collégiens dans le privé
lycéens dans le public		
61 391		
lycéens dans le privé
apprentis		
étudiants à la rentrée 2015 (dont post-bac)		

Source : Stater et RERS 2016

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 7,7 millions d’habitants, 70 000 km2 et 240
milliards d’euros de PIB, cette nouvelle entité est aussi vaste que l’Irlande et presque aussi peuplée
que la Suisse.

La gouvernance de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes
La région académique s’est dotée d’une charte de gouvernance qui l’engage sur des principes
de collégialité et de subsidiarité entre les académies. Les objectifs visés dans la charte sont la
cohérence, la convergence et la mutualisation des moyens.
Afin de répondre aux enjeux de la région académique, la charte de gouvernance a créé des
instances de gouvernance :
Le Comité régional académique (CoRéa)
Le CoRéa est présidé par le recteur de région académique et composé des 3 recteurs accompagnés
en tant que de besoin des secrétaires généraux d’académie, des directeurs de cabinet des recteurs
des académies de Clermont-Ferrand, Grenoble et Lyon et du chef du service pour les affaires
régionales.
Le CoRéA élabore en matière d’éducation une stratégie régionale par la coordination des politiques
académiques garant à l’échelon de la région de la cohérence des actions des autorités académiques
compétentes en matière d’éducation. Il est un lieu de la collaboration des autorités académiques et
de l’animation interacadémique pour la région académique.
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Le CoRéa est assisté par des commissions permanentes

En savoir plus sur la région académique Auvergne-Rhône-Alpes :
www.ac-lyon.fr/region-academique
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L’acquisition des savoirs fondamentaux
dans une École de la République

Pour combattre la difficulté scolaire, il faut agir dès les premières années des apprentissages
fondamentaux : lire, écrire, compter, respecter autrui.
La priorité réaffirmée à l’école primaire se traduit à la rentrée 2017 par une nouvelle mesure
en faveur de l’éducation prioritaire et une souplesse donnée aux acteurs de terrain dans
l’organisation de la semaine scolaire adaptée au contexte local, dans le souci constant de
l’intérêt de l’enfant.
L’École de la République doit être une École inclusive, garantissant la scolarisation des
élèves en situation de handicap et doit assurer la sécurité des élèves et des personnels.

Le dédoublement des classes de CP en REP +
Pour soutenir les élèves les plus fragiles et combattre les difficultés scolaires dès les premières
années de l’école, les classes de CP en REP+ sont dédoublées à la rentrée 2017.
Cette mesure accompagne l’objectif global de « 100 % de réussite au CP » : garantir pour chaque
élève l’acquisition des savoirs fondamentaux – lire, écrire, compter, respecter autrui.
Au niveau national, près de 2 500 classes sont dédoublées à la rentrée 2017. Les professeurs
bénéficieront d’une formation adaptée à ce nouveau contexte d’enseignement. Fin juin 2017, un
séminaire national réunissant les Inspecteurs de l’Éducation nationale impliqués a déjà permis de
poser les jalons d’une formation solide pour ces professeurs.
Dans l’académie de Lyon, tous les CP situés en REP + sont dédoublés. Là où les locaux ne
permettent pas la création de nouvelles salles de classe, deux enseignants interviendront dans la
même salle de classe.
Les chiffres clés de l’éducation prioritaire dans l’académie de Lyon (1)

► 298 écoles dont 149 en REP et 149 en REP+
► 62 672 écoliers dont 30 161 en REP et 32 511 en REP+
► 46 collèges dont 25 en REP et 21 en REP+
► 22 630 collégiens dont 12 150 en REP et 10 480 en REP+
(1)

données année scolaire 2016-2017

À la rentrée 2017, 2 nouveaux réseaux dans le département du Rhône : construction et ouverture
d’un collège REP+ (Alice Guy à Lyon 8ème) et d’un collège REP (Simone Lagrange à Villeurbanne).

La souplesse nouvelle dans l’organisation du temps scolaire
À partir de la rentrée 2017, l’organisation de la semaine scolaire sur 4 jours dans les écoles
maternelles et élémentaires publiques est rendue possible par dérogation au cadre général de
4,5 jours. L’introduction de cette nouvelle dérogation donne davantage de souplesse aux acteurs
locaux afin de répondre le mieux possible aux singularités de chaque contexte local, dans le souci
constant de l’intérêt des élèves.
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Dans l’académie de Lyon, l’organisation de la semaine scolaire sur 4 jours est mise 297 communes
sur les 857 communes avec école(s) à la rentrée 2017. Cela correspond à 22,2 % des écoles et
15,6 % des effectifs élèves scolarisés dans le premier degré public.
Département de l’Ain : sur les 322 communes avec école(s), l’organisation de la semaine scolaire
sur 4 jours concerne 103 communes. Cela correspond à 27,7 % des écoles et 23 % des effectifs
élèves scolarisés dans le premier degré public.
Département de la Loire : sur les 263 communes avec école(s), l’organisation de la semaine
scolaire sur 4 jours concerne 108 communes. Cela correspond à 46,8 % des écoles et 18,1 % des
effectifs élèves scolarisés dans le premier degré public.
Département du Rhône : sur les 272 communes avec école(s), l’organisation de la semaine scolaire
sur 4 jours est mise en place dans 96 communes. Cela correspond à 17,7% des écoles et 11,9%
des effectifs élèves scolarisés dans le premier degré public.
Tous les horaires, écoles par écoles, peuvent être consultés et téléchargés :
education.gouv.fr/horaires-ecoles

La scolarisation des élèves en situation de handicap
Le droit à l’éducation pour tous les enfants est un droit fondamental. La loi du 11 février 2005 pour
l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées
renforce les actions en faveur de la scolarisation des élèves handicapés.
Dans l’académie de Lyon, la scolarisation des élèves en situation de handicap dans le milieu
ordinaire a fortement progressé, à l’instar de la progression nationale avec une très importante
augmentation dans le second degré. Plusieurs points forts de la dynamique inclusive de l’académie
peuvent être mis en avant :

► un partenariat solide et efficace avec les MDPH (maisons départementales des personnes

handicapées) des trois départements, la direction de l’autonomie de l’Agence Régionale de
Santé Auvergne-Rhône-Alpes et un réseau d’associations représentant les usagers (associations
gestionnaires des établissements et services médico-sociaux, associations de parents d’élèves
handicapés, …) ;
► un dynamisme dans le domaine de la scolarisation des élèves présentant un spectre du trouble
de l’autisme avec un partenariat actif avec le centre de ressources autisme Rhône-Alpes ;
► une offre intéressante en matière de handicaps sensoriels avec notamment un pôle autour
de la déficience visuelle à la cité scolaire René Pellet de Villeurbanne et un dispositif bilingue LSF/
Français écrit, de la maternelle au lycée, dans le département du Rhône.
► une dynamique inclusive renforcée et harmonisée au sein de la région académique AuvergneRhône-Alpes avec la signature en septembre 2016 d’une convention thématique en faveur de
l’École inclusive, par les rectrices des académies de Clermont-Ferrand, Grenoble et Lyon et la
directrice générale de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes. Cette convention a pour objectif de renforcer
la collaboration entre les établissements scolaires et le secteur médico-social ;
► une dynamique inclusive impulsée par l’académie soutenue par la création de postes
spécifiques : postes de coordonnateurs pour les ULIS du 1er et du 2nd degrés, postes
d’enseignants référents, postes d’enseignants mis à la disposition des établissements et services
médico-sociaux et sanitaires, postes de conseillers pédagogiques ASH et de chargés de mission
pour l’École inclusive.
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Données chiffrées sur la scolarisation des élèves en situation
de handicap dans l’académie de Lyon

Évolution du nombre d’élèves en situation de handicap scolarisés

Rentrée 2012

Rentrée 2015

Évolution en % dans
l’académie de Lyon
2012 / 2015

12 291

15 549

+ 21

1er degré

7 582

8 807

+ 14

2 degré

4 709

6 742

+ 30

Données non
consolidées

4 953

Stabilité

Nombre d’élèves en milieu scolaire ordinaire
nd

Établissements médicaux sociaux
et sanitaires

Évolution de la scolarisation en établissements scolaires

Rentrée 2012

Rentrée 2015

Évolution en % dans
l’académie de Lyon
2012 / 2015

Classes ordinaires

8 484

10 974

+ 23

1 degré

5 318

6 371

+ 17

2 degré

3 176

4 604

+ 31

Scolarisation avec l’appui d’un dispositif ULIS (1)

3 797

4 575

+ 17

1 degré

2 264

2 436

+ 7

2 degré

1 533

2 139

+ 28

er

nd

er

nd

Évolution du nombre de dispositifs ULIS
Évolution en % dans
l’académie de Lyon
2012 / 2017

Rentrée 2012

Rentrée 2015

Rentrée 2017

Nombre de dispositifs ULIS

312

416

448

+ 21,4

1er degré

221

235

239

+ 8

181

209

+ 41

2 degré
nd

(1)

148

ULIS : Unités localisées pour l’inclusion scolaire
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La sécurisation des établissements scolaires
Depuis janvier 2015 des mesures nécessaires pour renforcer la sécurité des écoles, des collèges
et des lycées sont mises œuvre. Pour protéger élèves, enseignants et personnels, une stratégie
d’ensemble, cohérente et adaptée à l’évolution de la menace, a été déployée et repose sur trois
piliers : anticiper, sécuriser et savoir réagir.
Plusieurs mesures sont mises en place dans l’éducation nationale :

► l’exposition des mesures de sécurité prises lors des réunions de rentrée avec les parents
d’élèves ;
► des exercices organisés durant l’année scolaire, dont un exercice «attentat-intrusion» ;
► une sécurité renforcée aux abords des établissements ;
► la formation des élèves (collèges et lycées) aux gestes de premier secours.
Pour anticiper, sécuriser et savoir réagir :

► les 30 académies disposent d’une cellule de crise ;
► dans chacun des 101 départements, un état-major consacré à la protection des espaces

scolaires a été réuni ;
► tous les personnels d’encadrement de haut niveau de l’Éducation nationale ont été formés à la
gestion de crise ;
► une présence visible et dissuasive des forces de sécurité aux moments clé de la journée scolaire
(surveillance des itinéraires de transport scolaire, des points de ramassage, des abords immédiats
des établissements lors des regroupements d’élèves, d’étudiants, d’enseignants et de parents) est
mise en place ;
► des travaux de sécurisation de l’espace scolaire sont réalisés : 131 «référents sûreté» et
2 391 correspondants «police-gendarmerie/sécurité école» assistent les chefs d’établissement
pour identifier les travaux prioritaires ;
► les plans particuliers de mise en sûreté (PPMS) et les diagnostics de sécurité sont mis à jour ;
► les 30 académies disposent d’un outil «alerte SMS» pour informer les chefs d’établissement en
cas de risques.
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Autonomie et évaluation pour des parcours
ambitieux et une École de l’excellence

L’exigence d’équité et la correction des inégalités sociales doivent aller de pair avec la
recherche de l’excellence, à toutes les étapes de la scolarité et dans l’ensemble des voies et
filières de formation. Cette recherche de l’excellence est une condition indispensable pour
une orientation ambitieuse et une insertion professionnelle réussie pour tous les élèves.
Les défis de l’équité et de l’excellence scolaire doivent être soutenus par plus de souplesse et de
liberté données aux équipes pédagogiques et éducatives. Appuyées par une formation adaptée,
les équipes doivent être en mesure de prendre des initiatives et de définir des projets éducatifs à
l’échelle de chaque école et chaque établissement.
Plusieurs mesures sont prioritaires pour répondre à ces objectifs :

► une souplesse donnée aux équipes pédagogiques dans l’organisation des enseignements au
collège et un enrichissement des enseignements dès la rentrée 2017 ;
► une évolution à venir du baccalauréat pour lui permettre d’être un véritable tremplin pour la suite
de la formation et l’accès à l’enseignement supérieur ;
► la valorisation de l’enseignement professionnel pour en faire une voie d’excellence.

La souplesse et l’enrichissement des enseignements au collège
Dès la rentrée 2017, la possibilité est donnée aux collèges qui le souhaitent de modifier l’organisation
de leurs établissements afin de répondre le mieux possible aux besoins des élèves, enrichir l’offre
d’enseignement, proposer une ouverture sur l’Europe et sur le monde.
À la rentrée 2017, les enseignements sont organisés de la façon suivante :
Enseignements obligatoires

► enseignements communs
► enseignements complémentaires : accompagnement personnalisé (AP) et enseignements
pratiques interdisciplinaires (EPI)
Enseignements facultatifs

► latin et/ou grec en classe de 5e, 4e, 3e (cycle 4)
► bilangues : langue vivante étrangère ou régionale en 6e (cycle 3)
► langues et cultures régionales en 6e et en 5e, 4e, 3e
► langues et cultures européennes en 5e, 4e, 3e
Les horaires d’enseignements obligatoires (26 heures = enseignements communs + enseignements
complémentaires) ne changent pas. En revanche, les établissements peuvent enrichir les
enseignements facultatifs.

L’évolution du baccalauréat
À partir de la rentrée 2017, une concertation sera lancée concernant l’évolution du baccalauréat.
Celle-ci doit aboutir avant septembre 2018 pour la mise en œuvre d’une réforme pour le baccalauréat
2021.
L’objectif de la réforme est de rendre le baccalauréat plus utile aux élèves en leur offrant un tremplin
pour la suite de leurs parcours.
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La valorisation de la voie professionnelle
pour une insertion professionnelle réussie
La promotion et la modernisation de l’enseignement professionnel sont des enjeux importants pour
relever de grands défis de notre société tels que l’insertion professionnelle de toute la jeunesse et
la compétitivité de notre économie. La formation professionnelle est un vecteur clé pour l’avenir
des élèves si elle bien articulée avec la vie économique et internationale. La formation en lycée
professionnel ou par la voie de l’apprentissage sont complémentaires et doivent être deux modalités
d’excellence.
Plusieurs leviers sont à développer pour faire de l’enseignement une voie d’excellence :

► favoriser le partenariat entre l’École et les acteurs économiques et sociaux ;
► développer des pôles d’excellence spécialisés par filière professionnelle regroupant des

établissements secondaires et supérieurs, des CFA, des centres de recherche et des entreprises
qui travaillent ensemble autour d’un secteur d’activité sur un territoire donné ;
► créer et rénover des diplômes professionnels pour répondre aux emplois de demain et aux
nouveaux enjeux économiques et sociaux ;
► favoriser la mobilité à l’international des élèves en voie professionnelle.
Le partenariat École-Entreprise dans l’académie de Lyon
Le partenariat entre l’École et les acteurs économiques et sociaux est essentiel pour favoriser
la découverte du monde professionnel par les élèves et les étudiants et pour qu’ils soient mieux
préparés à leur insertion professionnelle.
Dans l’académie de Lyon, une mission éducation-économie (MEE), pilotée par le délégué
académique à la formation professionnelle initiale et continue (DAFPIC), développe des partenariats
avec le monde professionnel et met en réseau établissements scolaires, acteurs du monde
économique (organisations professionnelles, fédérations, associations, entreprises ...), et acteurs
institutionnels : collectivités territoriales, service public de l’emploi, organismes et associations
œuvrant en faveur de la formation, de l’orientation et de l’insertion des jeunes.
Des événements favorisent tout au long de l’année le rapprochement entre les établissements
scolaires et le monde l’entreprise : la « Semaine-école entreprise », la « Semaine de l’industrie »,
la « Semaine de sensibilisation à l’entrepreneuriat féminin », la « Semaine de l’économie sociale
et solidaire », la « Journée nationale des jeunes » (JNDJ), le « Printemps de la vente directe ».
Une charte académique «Entreprise pour l’École » permet d’officialiser les relations entre les
établissements de l’académie et les entreprises impliquées.
Les campus des métiers et des qualifications dans l’académie de Lyon
Des campus des métiers et des qualifications, véritables pôles d’excellence spécialisés par
filière professionnelle, ont été développés sur l’ensemble du territoire national. Ils regroupent des
établissements secondaires et supérieurs, des CFA, des centres de recherche et des entreprises
qui travaillent ensemble autour d’un secteur d’activité d’excellence sur un territoire donné :
aéronautique, bâtiment et travaux publics, énergies nouvelles, numérique, métallurgie, design…
L’académie de Lyon compte 4 campus des métiers et des qualifications :

► le Campus des métiers et des qualifications « Plasticampus » ;
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► le Campus des métiers et des qualifications « Textile, mode, cuir et design » ;
► le Campus des métiers et des qualifications « Design et habitat » ;
► le Campus des métiers et des qualifications « Lumière intelligente et solutions d’éclairage
durables ».

En savoir plus sur les campus des métiers et des qualifications de l’académie de Lyon :
www.ac-lyon.fr/formation#campus
La mobilité à l’international des lycéens en voie professionnelle
L’ouverture des élèves à l’international et le soutien pour des parcours d’exception dans la voie
professionnelle sont des priorités de l’académie de Lyon.
La Délégation académique aux relations et aux échanges internationaux (DAREIC) soutient les
établissements et les équipes pour le montage de projet de mobilité de jeunes en voie professionnelle.
Ces expériences doivent permettre aux élèves d’étayer et de faire valoir leur excellence dans leur
domaine d’apprentissage pour améliorer leur employabilité.
Découvrez en video une expérience de mobilité au Canada en janvier 2017 de deux élèves du
lycée professionnel Picasso-Aragon de Givors en formation électronique et numérique :
www.ac-lyon.fr/mobilite

La formation des professeurs
La formation des professeurs est en enjeu essentiel face aux exigences demandées par l’exercice
du métier. Par ailleurs, la formation continue est primordiale pour que les enseignants prennent des
initiatives et des responsabilités tout en restant au fait des évolutions de leurs disciplines et des
pratiques pédagogiques à mettre en œuvre.
Accueil et formation initiale dans l’académie de Lyon
À la rentrée 2017, l’académie de Lyon accueille plus de 1 500 professeurs stagiaires : 913
professeurs des écoles, 617 professeurs du second degré et 18 CPE.
Les enseignants stagiaires sont accueillis entre le 29 et le 31 août 2017 pour un premier module de
formation (accueil institutionnel, prise de fonction, entrée dans le métier, éthique et responsabilité
professionnelle, incontournables d’une séquence pédagogique, conduite de classe, climat scolaire).
La formation tout au long de l’année de stage prend ensuite plusieurs formes : module
d’accompagnement à la prise de poste, formations disciplinaires pour les enseignants du second
degré, formations individuelles inscrites au plan académique de formation, visites formatives dans
le cadre du tutorat mixte.
À cette formation commune s’ajoute leur inscription en Master 2 « Métiers de l’enseignement,
de l’éducation et de la formation » (MEEF) ou diplôme universitaire (DU) en alternance pour les
alternants à mi-temps, ainsi que 30 heures de formation transversale assurées par l’Espé de
l’académie de Lyon et les formateurs académiques pour les stagiaires à temps complet.
Les enseignants et CPE néo-titulaires 1ère et 2ème année suivent des formations transversales
(« conduite de classe et relations aux élèves », « pédagogie et didactique », « les élèves à besoins
éducatifs particuliers » « les parcours éducatifs ») et des formations spécifiques (« éducation
prioritaire », analyses de situations professionnelles).
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À noter !
La professionnalisation des enseignants débute bien en amont de la réussite aux concours grâce à la
mise en place par l’Espé et le rectorat de stages pour les étudiants en Licence Master Doctorat (LMD).
En 2016-2017, 279 étudiants en L3 MEEF ont effectué un stage de préprofessionnalisation, 831 étudiants
en M1 un stage d’observation et de pratique accompagnée et 182 étudiants de M2 un stage de pratique
accompagnée.

Articulation entre formation initiale et continue
Les personnels d’enseignement et d’éducation ont accès à des préparations aux concours internes
des personnels d’enseignement et d’éducation (CAPES, CAPET, CAPLP et concours CPE).
L’articulation entre formation initiale et formation continue est favorisée par la création dans
l’académie de Lyon du pôle de professionnalisation. Le pôle de professionnalisation regroupe
universitaires, formateurs de l’Espé, formateurs académiques des premier et second degrés,
corps d’inspection et de direction. Tous ces acteurs interviennent indifféremment en formation
initiale comme en formation continue, selon le principe de l’échange de service. Par exemple, un
inspecteur peut intervenir dans une formation de master, et un universitaire dans une formation de
personnels d’un collège ou d’une école.
Les collectifs de formateurs sont fédérés autour d’un thème ou d’une discipline, tels que : le climat
scolaire, l’éducation prioritaire, la laïcité, la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers,
la liaison inter-cycles, l’approche par compétence, l’école maternelle et la petite enfance, l’analyse
de situations professionnelles, la promotion de la santé, l’environnement et la citoyenneté.
Des missions académiques peuvent intervenir dans le cadre du pôle de professionnalisation,
comme par exemple, la mission Egalité de l’académie de Lyon, dont le but est de sensibiliser les
cadres, y compris les professeurs stagiaires de toutes les disciplines à la question fondamentale
de l’égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes.
Formation des équipes éducatives adaptées aux évolutions de la société
Un nouveau domaine « valeurs de la République » a été créé dans le plan académique de formation
(PAF) à la rentrée 2015. En 2017-2018, plusieurs types d’actions de formation vont accompagner
les enseignants et les personnels d’encadrement sur des thématiques comme la transmission des
valeurs de la République ou les apprentissages fondamentaux sur la laïcité.
L’Espé de l’académie de Lyon s’est également engagée dans la nécessaire formation des futurs
enseignants à la transmission des valeurs de la République. Depuis la rentrée 2016, un DU
« Laïcité : des idées, des pratiques » est mis en place à l’Espé de l’académie de Lyon avec comme
objectif notamment de travailler sur les représentations (les religions, la laïcité) pour les analyser et
les faire évoluer, en partant des expériences et des pratiques professionnelles.
Formation des équipes éducatives accueillant des élèves à besoins éducatifs particuliers
La formation concernant le suivi particulier des élèves porteurs de handicap ou à besoins éducatifs
particuliers est une priorité dans l’académie de Lyon.
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En 2016-2017, 51 actions de formation en direction de 1 600 stagiaires représentant 5 000 journées
de stages ont été réalisées. Par ailleurs, 50 formations d’initiative locale représentant 336 heures
de stages ont été suivies par 700 personnes. Cinq modules de formation d’initiative nationale (MIN)
ont été organisés par l’académie de Lyon, regroupant 150 enseignants (1er et 2nd degrés) de tout
le territoire.
En 2017-2018, le CAPPEI (certificat d’aptitude professionnelle aux pratiques de l’école inclusive)
remplace le 2CA-SH (certification complémentaire pour les enseignements adaptés et la scolarisation
des élèves en situation de handicap) et le CAPASH (certificat d’aptitude professionnelle pour
les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de
handicap.)
Des formations de formateurs seront également engagées en direction des intervenants en formation
ASH, des formateurs académiques ASH, des conseillers pédagogiques de circonscription ASH.
EN 2017-2018, 71 enseignants du 1er degré et 6 enseignants du 2nd degré suivront la formation
préparatoire au CAPPEI d’une durée de 300 heures. 30 titulaires du 2 CA-SH suivront la formation
préparatoire à l’épreuve 3 du CAPPEI. Quatre modules de formation d’initiative nationale seront
aussi organisés par l’académie en partenariat avec l’Espé.
Le plan académique de formation 2017-2018 comportera 60 actions de formation sur la thématique
des élèves à besoins éducatifs particuliers (EABEP).
Formation au numérique et par le numérique
« Se former au numérique et par le numérique» est une ligne de force du plan académique de
formation.
La formation au numérique doit répondre au plus près aux besoins des enseignants à travers
la découverte d’outils, de supports, d’environnements numériques ou leur intégration dans les
pratiques d’enseignement. De plus en plus, ces formations s’appuient sur le dispositif m@gistère
qui permet, par ailleurs, de se former par le numérique sur des thématiques plus vastes.
La délégation académique au numérique pour l’éducation (DANE) soutient la formation au
numérique en s’attachant à promouvoir les usages et permettre à tout enseignant d’enrichir sa
culture d’origine avec une culture numérique.
Le CAFFA et le CAFIPEMF pour élargir le vivier des formateurs académiques
Afin d’élargir le vivier des formateurs titulaires, la formation continue et une partie de la formation
initiale est confiée à des enseignants dotés du CAFIPEMF pour le premier degré (certificat
d’aptitude aux fonctions d’instituteur et de professeur des écoles maître formateur) et du CAFFA
pour le second degré (certificat d’aptitude aux fonctions de formateur académique).

L’innovation pédagogique dans l’académie de Lyon
Développer et promouvoir plus encore l’innovation dans les pratiques pédagogiques est une
priorité de l’Éducation nationale. Ces objectifs s’accompagnent d’une coopération renforcée entre
les acteurs de terrain et les différentes structures en charge de la recherche (IFé, LéA, ICé, Lab
Cdc, …).
Dans les académies, des CARDIE (coordination académique recherche-développement, innovation
et expérimentation) ont pour mission d’accompagner les besoins de la communauté éducative en
matière d’innovation et d’impulser des actions pour répondre aux attentes de l’institution.
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Dans l’académie de Lyon, toute école ou établissement peut valoriser son action pédagogique
innovante en déposant un projet auprès de la CARDIE sur le site www.cardie-lyon.org
Trois thématiques ont été développées en 2016-2017 et sont reconduites à la rentrée 2017 :

► la persévérance scolaire pour lutter contre le décrochage ;
► l’évolution des formes scolaires vers un bien-être à l’École ;
► les pratiques pédagogiques pour favoriser l’apprentissage.
Des expérimentations pour « Bâtir l’École de la confiance » sont également prévues à la rentrée
2017 sur les dispositifs suivants :

► devoirs faits en classe, études surveillées ;
► stages de remise à niveau avant l’entrée en 6ème ;
► ateliers lecture scolaires ou périscolaires.
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Une école bienveillante et ouverte sur le monde
pour la réussite de tous les élèves

Pour donner confiance aux élèves, l’École doit être bienveillante, soutenir et accompagner
tous les élèves vers la réussite scolaire et lutter fermement contre la sortie du système
scolaire sans qualification. L’ouverture de l’École sur le monde, l’éducation à la citoyenneté
et la lutte contre toutes les formes de violence et de discriminations sont par ailleurs
essentielles pour permettre aux élèves de devenir des citoyens responsables et éclairés.
À la rentrée 2017, la mise en place du nouveau programme «devoirs faits» permettra de
valoriser l’effort et le sens de l’autonomie des élèves en luttant contre les inégalités liées aux
circonstances familiales.

Le programme « devoirs faits »
Le travail personnel de chaque élève pour faire et refaire des exercices, apprendre et réapprendre
ses leçons, exercer sa mémoire et travailler son sens de l’analyse est important pour la réussite de
la scolarité. Des études dirigées après la classe, proposées gratuitement au sein de l’établissement
si les familles en formulent la demande, peuvent permettre à tous les élèves d’effectuer ce travail
dans de bonnes conditions.
Dès la rentrée 2017, le programme «devoirs faits» entrera en vigueur en collège. Il sera proposé
aux élèves, sur le principe du volontariat. Il sera gratuit pour les familles. Son déploiement dans
les écoles et les collèges sera progressif sur les rentrées 2018, 2019 et 2020. L’objectif est de
s’appuyer sur les expériences qui fonctionnent, notamment dans l’éducation prioritaire, et de
mobiliser l’ensemble des acteurs susceptibles de concourir à cette ambition :

► enseignants volontaires rémunérés en heures supplémentaires ;
► réorientation de l’action des assistants d’éducation au collège ;
► recours au service civique et aux associations qui interviennent déjà sur ce champ (via une
labellisation par le ministère de l’Éducation nationale) ;
► mobilisation de retraités et d’étudiants ;
► mobilisation de la réserve citoyenne de l’Éducation nationale.

L’École ouverte dans l’académie de Lyon
L’opération École ouverte permet aux établissements volontaires des quartiers défavorisés ou des
zones rurales d’ouvrir pendant les vacances scolaires ainsi que les mercredis et samedis afin
d’offrir à des jeunes un programme riche d’activités organisé par des professionnels de l’éducation.
Elle vise plusieurs objectifs :

► favoriser l’intégration sociale et scolaire des élèves et contribuer ainsi à l’égalité des chances ;
► valoriser l’image de l’École et créer des rapports différents entre les élèves, les personnels de

l’établissement et les familles
► permettre une évolution des relations pédagogiques et redonner à des élèves, par une pédagogie
du détour, le sens de l’École et l’envie d’apprendre
► favoriser également la liaison école/collège en accueillant des élèves de CM2 au collège et la
liaison collège/lycée en accueillant des élèves de 3ème au lycée.
Dans l’académie de Lyon 18 établissements participent à l’opération École ouverte (4 lycées et 14
collèges dont 12 collèges situés en éducation prioritaire).
Retour sur l’École ouverte dans l’académie de Lyon : www.ac-lyon.fr/ecole-ouverte
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Les stages de soutien avant la sixième
Dès la rentrée 2017, des stages de soutien gratuits sont proposés à la fin du mois d’août en éducation
prioritaire et plus largement. Centrés sur le français et les mathématiques, ils sont dispensés par
des enseignants volontaires rémunérés en heures supplémentaires.

La prévention et la lutte contre le décrochage scolaire
L’apprentissage des fondamentaux dès les premières années de la scolarité obligatoire en soutenant
les élèves les plus fragiles et en combattant les inégalités scolaires, la reconnaissance de la diversité
des talents et des parcours au collège puis au lycée, sont essentiels pour lutter contre la sortie des
jeunes du système scolaire sans qualifications.
Dans l’académie de Lyon, des programmes d’actions sont développés pour agir de manière
coordonnée sur trois axes : la prévention du décrochage, l’intervention et la remédiation.
Pour favoriser une prise en charge précoce, des groupes de prévention du décrochage scolaire
(GPDS) sont mis en place dans chaque établissement d’enseignement secondaire. Ils permettent
d’assurer une veille attentive et concertée tout au long du parcours de l’élève, de son arrivée dans
l’établissement et jusqu’à un an après sa sortie. Un référent « décrochage scolaire » est par ailleurs
nommé dans chaque établissement de l’enseignement secondaire.
Au lycée professionnel où le décrochage est souvent important en première année de formation
(plus de 9% en 2nde professionnelle et plus de 16% en première année de CAP), la mise en
place de classes de 2nde professionnelle à orientation progressive (2nde POP) est étendue
à 17 formations dans l’académie de Lyon à la rentrée 2017. Elles accueillent des élèves de 3ème
désireux de découvrir différents métiers d’un même domaine professionnel avant de faire un choix
de filière professionnelle plus précis.
Le dispositif « parcours aménagé de formation initiale » est généralisé depuis la rentrée 2016.
Proposé à des jeunes de 15 à 19 ans, il leur permet de disposer d’un temps de respiration et de
prendre du recul à travers un parcours aménagé combinant des temps de formation et des activités
extrascolaires (stage en entreprise, service civique, etc.).
Plusieurs dispositifs et outils sont 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 6ème, dispositif Ouvrir l’École aux parents pour la réussite des enfants, développement
d’espaces parents dans les écoles et les établissements scolaires.
Depuis 2014, l’académie de Lyon participe activement au projet européen TITA « Training,
Innovative Tools and Action » qui mobilise une vingtaine d’établissements. Son objectif principal
est de développer des outils, des ressources et des formations au service de la prévention du
décrochage scolaire. Les parties prenantes sont le ministère en charge de l’Éducation nationale,
l’Institut Français de l’Education (Ifé) et le Centre d’Etudes et de Recherches sur les qualifications
(Céreq). Après la phase de test mené en 2016-2017, les outils (plateforme Tit@ction) seront
disponibles pour les équipes à la rentrée 2017.
Le droit au retour en formation est instauré désormais pour tout jeune entre 16 et 25 ans s’il
possède uniquement le brevet ou n’a aucun diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat inscrit
au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ou s’il possède un baccalauréat
général mais pas de qualification professionnelle reconnue. Le site reviensteformer.gouv.fr propose
un service de rappel gratuit avec une prise en charge rapide et un suivi personnalisé pour tout jeune
qui en fait la demande.
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Les journées et les semaines thématiques :

accompagner la réussite éducative, soutenir l’apprentissage de la citoyenneté,
lutter contre les violences et les discriminations
Tout au long de l’année scolaire, l’académie de Lyon continuera de se mobiliser dans le cadre de
journées et semaines thématiques, nationales ou académiques. Elles sont l’occasion de valoriser le
travail mené par les équipes éducatives dans le cadre de projets qui participent à la motivation et à
l’ouverture au monde des élèves, à leur réussite scolaire, leur confiance en eux et leur épanouissement
personnel. Ces actions illustrent la complémentarité des politiques d’éducation et de jeunesse qu’il
convient de bien articuler.

Réussite éducative
La rentrée en musique
Le développement de la pratique collective de la musique est essentiel pour bâtir
l’École de la confiance. Cette mobilisation trouve un premier développement avec la
«rentrée en musique», le lundi 4 septembre 2017, afin de marquer de manière positive
le début de l’année dans les écoles, les collèges et les lycées. Il s’agit de proposer
aux élèves, qui étaient déjà présents l’année précédente, d’accueillir leurs nouveaux camarades
en musique, manière chaleureuse de leur souhaiter la bienvenue. Dans l’académie de Lyon, les
chorales et les orchestres des établissements seront plus particulièrement au coeur de l’organisation
de cet événement.

sept.

Retour sur les événements des arts et de la culture dans l’académie de Lyon :
www.ac-lyon.fr/arts-et-culture

Sport et réussite éducative dans l’académie de Lyon
Le sport diffuse et conforte des valeurs communes à celles de l’École : apprentissage de la
citoyenneté, confiance en soi, dépassement de soi, respect des règles, attention aux autres, refus
de toutes les formes d’intolérance, etc. L’académie de Lyon, avec de nombreux partenaires, est
particulièrement dynamique pour le développement de la pratique sportive scolaire, avec plusieurs
priorités : la pratique du sport pour la remotivation scolaire, la mixité fille-garçon et l’encouragement
de la pratique sportive chez les filles, le développement du sport partagé et l’accès aux élèves en
situation de handicap aux rencontres sportives.
Journée nationale du sport scolaire
La journée nationale du sport scolaire se déroulera le mercredi 27 septembre 2017.
À cette occasion, les écoles et les établissements du second degré se mobiliseront
pour promouvoir les activités des associations et des fédérations sportives auprès
des élèves, des équipes éducatives, des parents d’élèves, du monde sportif local et
des collectivités territoriales.

sept.

Retour sur les événements du Sport et de la réussite éducative dans l’académie de Lyon :
www.ac-lyon.fr/sport-reussite-educative
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L’École inclusive dans l’académie de Lyon
La scolarisation des élèves en situation de handicap dans le milieu ordinaire a fortement progressé
dans l’académie de Lyon comme au niveau national. La dynamique inclusive de l’académie de Lyon
est soutenue notamment par un partenariat solide avec les MDPH, l’ARS et le réseau des associations
représentant les usagers. Une offre intéressante est proposée concernant les troubles de l’autisme
et les handicaps sensoriels. Une harmonisation au sein de la région académique Auvergne-RhôneAlpes est recherchée pour renforcer la collaboration entre les établissements scolaires et le secteur
médico-social.
Journée internationale des personnes handicapées
Depuis 1992, à l’initiative de l’ONU, la journée internationale des personnes
handicapées est célébrée chaque année le 3 décembre. L’Éducation nationale
dec. se mobilise aux côtés de grandes associations et de ses partenaires pour
sensibiliser l’opinion publique, la communauté éducative et l’ensemble des
élèves aux enjeux de la scolarisation des élèves handicapés et faire connaître les
actions de proximité conduites au quotidien par les associations et la communauté éducative.
Retour sur les événements de l’École inclusive dans l’académie de Lyon :
www.ac-lyon.fr/ecole-inclusive

L’école maternelle, un cycle fondamental pour la réussite de tous
L’école maternelle conditionne largement les réussites ultérieures des élèves en étant le premier
élément de l’égalité des chances par le développement harmonieux de l’enfant et l’accès au savoir.
Il est donc essentiel de réfléchir aux nouveaux défis qu’elle doit relever, tout en mettant en avant ses
spécificités, en valorisant l’inventivité pédagogique dans les écoles, en rappelant le rôle essentiel des
partenaires (collectivités, associations) et des parents dans la réussite des élèves.

Les SemaineS de la Maternelle

janv.

L’académie de Lyon organise depuis deux ans des SemaineS de la Maternelle en
direction des enseignants et des parents. La troisième édition des SemaineS de la
Maternelle se déroulera dans les trois départements de l’académie de Lyon du 22
janvier au 3 février 2018.

Retour sur les éditions des SemaineS de la Maternelle dans l’académie de Lyon :
www.ac-lyon.fr/semaines-de-la-maternelle

Le partenariat éducation-économie dans l’académie de Lyon
L’académie de Lyon est fortement engagée pour établir des relations solides et durables entre les
établissements scolaires, les entreprises, les branches professionnelles et l’ensemble des acteurs
du tissu économique local.
Semaine école-entreprise

mars

La semaine école-entreprise se déroulera en mars 2018. Elle est l’occasion de sensibiliser
les collégiens et lycéens au monde de l’entreprise et de valoriser les échanges existants
entre les entreprises et le monde éducatif.

Retour sur les événements autour de l’éducation-économie dans l’académie de Lyon :
www.ac-lyon.fr/education-economie
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Lutte contre le décrochage scolaire dans l’académie de Lyon
L’abandon scolaire est un facteur important d’exclusion sociale et professionnelle, il
doit être prévenu à toutes les étapes de la scolarité. Une Semaine de la persévérance
s
r
scolaire sera renouvelée en mars 2018 dans l’académie de Lyon pour valoriser le travail
a
m
réalisé tout au long de l’année dans les établissements scolaires en matière de lutte
contre le décrochage. Emblématique de la mobilisation des équipes, cette semaine met
en valeur les engagements et les efforts des jeunes et implique l’ensemble des acteurs éducatifs et
partenaires de l’École, notamment les familles.
Retour sur les éditions de la semaine de la persévérance scolaire dans l’académie de Lyon :
www.ac-lyon.fr/perseverance-scolaire

La culture scientifique et technologique dans l’académie de Lyon
L’académie de Lyon s’implique dans de nombreux événements et concours, prix et Olympiades
scientifiques pour amener les élèves à acquérir un raisonnement scientifique et à pratiquer une
démarche scientifique. L’École est également un espace qui doit permettre d’acquérir et de transmettre
une culture de l’égalité entre les filles et les garçons et ces événements contribuent à déconstruire
certains stéréotypes en favorisant une orientation ambitieuse pour toutes et tous.
Semaine des mathématiques
La 7ème édition de la Semaine des mathématiques se déroulera en mars 2018. Cette
semaine a comme objectif de montrer à tous les élèves des écoles, collèges et lycées
ainsi qu’à leurs parents, une image actuelle, vivante et attractive des mathématiques.
Elle concentre de très nombreuses actions éducatives : Olympiades académiques,
concours Kangourou, expositions de travaux d’élèves menés dans le cadre de clubs mathématiques
tels que Maths.en.Jeans, conférences de mathématiciens, visites de recherches, d’entreprises ou de
centres de culture scientifique.

mars

Retour sur les événements scientifiques et technologiques dans l’académie de Lyon :
www.ac-lyon.fr/culture-scientifique-technologique

Les langues vivantes dans l’académie de Lyon
Chaque élève doit être capable de communiquer dans au moins deux langues vivantes à la fin de
l’enseignement secondaire. Pour atteindre cet objectif, l’enseignement des langues s’inscrit dans
une perspective européenne commune forte. Les élèves sont sensibilisés à une langue étrangère
dès le CP et la pratique de l’oral est prioritaire à tous les niveaux de l’école au lycée. L’amélioration
des compétences des élèves français en langues vivantes est une priorité. L’apprentissage des
langues tient une place fondamentale dans la construction de la citoyenneté, dans l’enrichissement
de la personnalité et dans l’ouverture au monde. Il favorise également l’employabilité des jeunes en
France et à l’étranger.
Année de l’Allemand dans l’académie de Lyon

oct.

En 2017-2018 seront organisés de nombreux événements dans l’académie de Lyon pour
faire connaître la culture allemande, favoriser l’apprentissage de la langue en valorisant
les actions déjà menées au niveau académique et faire émerger d’autres événements.
Le lancement officiel se déroulera en octobre 2017 en présence de la rectrice et du
consul général d’Allemagne.
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Semaine des langues vivantes
Temps fort visant à encourager la pratique des langues, la semaine des langues vivantes
met en lumière la diversité linguistique dans les écoles et les établissements à travers
des projets inter-langues, inter-degrés, interdisciplinaires et donne une visibilité aux
actions existantes (projets, concours et autres actions éducatives). L’académie de Lyon
s’est mobilisée avec enthousiasme et dynamisme à l’occasion de la deuxième édition de la semaine
des langues qui s’est déroulée du 15 au 20 mai 2017 sous la thématique « Osons les langues ! ».

mai

Retour sur les événements autour des langues vivantes dans l’académie de Lyon :
www.ac-lyon.fr/international
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Citoyenneté

La vie lycéenne et la vie collégienne dans l’académie de Lyon
Les instances consultatives composées de collégiens et de lycéens sont des lieux d’expression pour
donner des avis concernant l’amélioration des conditions de travail et le bien-être des élèves. Ce
sont également des espaces privilégiés pour mener des actions innovantes et porter les valeurs de
la République.
Semaine de la démocratie scolaire
Les élections des représentants des parents d’élèves aux conseils d’école et aux
conseils d’administration auront lieu le 13 et le 14 octobre 2017.
Pour faire prendre conscience aux parents d’élèves des enjeux de ces élections mais
également pour les encourager à se présenter, une semaine de la démocratie scolaire
est organisée du 9 au 14 octobre 2017. Pendant cette semaine, les élèves sont également invités à
désigner leurs nouveaux représentants au sein des conseils de la vie lycéenne et des conseils de la
vie collégienne.

oct.

Retour sur les événements de la Démocratie scolaire dans l’académie de Lyon :
www.ac-lyon.fr/vie-scolaire

L’éducation au développement durable dans l’académie de Lyon
L’éducation au développement durable (EDD) permet d’appréhender la complexité du monde
dans ses dimensions scientifiques, éthiques et civiques. Plus de 100 écoles et établissements de
l’académie de Lyon sont labellisés en « démarche de développement durable ».
Journée internationale du climat

dec.

Le ministère de l’Éducation nationale se mobilisera à l’occasion de la journée
internationale du climat qui se déroulera en décembre 2017.

Retour sur les événements de l’éducation au développement durable dans l’académie de Lyon :
www.ac-lyon.fr/education-developpement-durable

La mobilisation de l’académie de Lyon pour la laïcité
et les valeurs de la République
Le principe de laïcité est au fondement du système éducatif français depuis la fin du XIXe siècle.
L’importance de la laïcité dans les valeurs scolaires républicaines a été accentuée par la loi du 9
décembre 1905 instaurant la laïcité de l’État. La Charte de la laïcité à l’École* rappelle les règles
qui permettent de vivre ensemble dans l’espace scolaire et d’aider chacun à comprendre le sens de
ces règles, à se les approprier et à les respecter. Elle est affichée dans les écoles et établissements
d’enseignement du second degré publics.
* www.ac-lyon.fr/laicite
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Journée nationale de la laïcité
Chaque année, à proximité du 9 décembre, jour anniversaire de la loi dite de « séparation
des Églises et de l’État » du 9 décembre 1905, l’ensemble de la communauté éducative
est invité à prendre toutes les initiatives pédagogiques susceptibles de mobiliser la
réflexion et l’action collective sur le sens et le bénéfice du principe de laïcité, dans la
République et dans son École, pour la liberté de chacun et la cohésion de tous.

dec.

Retour sur la journée de la laïcité 2016 dans l’académie de Lyon : www.ac-lyon.fr/journee-laicite

Mémoire et citoyenneté dans l’académie de Lyon
L’École a un rôle essentiel à jouer dans l’enseignement de l’histoire et la transmission de la mémoire
auprès des enfants et des jeunes. En complément des enseignements à l’école, les journées
commémoratives, les visites des sites mémoriels et toutes les actions éducatives menées dans le
domaine de la mémoire constituent des moyens privilégiés pour mener ce travail pédagogique visant
notamment à faire acquérir aux élèves les repères de l’histoire à laquelle ils appartiennent et les
valeurs de la République qui fondent leur École.

janv.

Journée de la mémoire des génocides et de la prévention des crimes contre
l’humanité

La journée de la mémoire des génocides et de la prévention des crimes contre
l’humanité a lieu chaque année en France et en Allemagne le 27 janvier, date
anniversaire de la libération du camp d’Auschwitz-Birkenau.
À cette occasion, le ministère chargé de l’Éducation nationale invite la communauté éducative à
engager une réflexion avec les élèves sur l’Holocauste et les génocides reconnus, en liaison avec les
programmes scolaires. De nombreuses manifestations sont ainsi organisées : ateliers pédagogiques,
rencontres avec des témoins, débats autour d’un film, expositions, représentations artistiques, visite
d’un musée ou d’un lieu de mémoire.
Retour sur la journée du 27 janvier 2017 dans l’académie de Lyon :
www.ac-lyon.fr/journee-memoire-genocide

L’éducation aux médias dans l’académie de Lyon
Au niveau académique, des centres de liaison de l’enseignement et des médias d’information (Clemi)
ont pour mission d’éduquer tous les élèves à une pratique citoyenne des médias (presse écrite ou en
ligne, radio, télévision, Internet...). Ils proposent des formations et des ressources pour l’utilisation de
ces médias en classe et pour mieux les connaître.
Semaine de la presse et des médias dans l’École

mars

La 29ème édition de la Semaine de la presse et des médias dans l’École se déroulera
du 18 au 24 mars 2018. Cet événement permet aux élèves de découvrir les médias
d’actualité dans leur diversité et leur pluralisme, de comprendre leurs enjeux culturels
et démocratiques et d’échanger avec des professionnels de l’information.

Retour sur les événements de l’éducation aux médias dans l’académie de Lyon :
www.ac-lyon.fr/education-medias
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Lutte contre les violences
et les discriminations

La prévention et la lutte contre le harcèlement dans l’académie de Lyon
Le harcèlement appartient à ces violences ordinaires contre lesquelles l’École lutte avec détermination
afin de garantir la sécurité morale et physique de chaque élève. Au-delà des actions menées dans
les établissements scolaires tout au long de l’année, deux temps forts mobilisent les élèves et la
communauté éducative de l’académie de Lyon :
- la journée nationale «Non au harcèlement» : à cette occasion, de nombreuses actions
de sensibilisation sont organisées dans les établissements ;
- le prix «Non au harcèlement» : il mobilise chaque année au niveau national près de
nov.
20 000 jeunes de 8 à 18 ans. Les élèves produisent des travaux de grande qualité
(affiche ou vidéo) accompagnant le plan de prévention du harcèlement de leur école,
collège ou lycée.
Retour sur les actions de lutte contre le harcèlement dans l’académie de Lyon :
www.ac-lyon.fr/non-au-harcelement

La lutte contre le racisme et l’antisémitisme dans l’académie de Lyon
Tout au long de l’année, de nombreux projets pédagogiques sont menés dans les établissements
pour lutter contre les préjugés, les stéréotypes, le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie, éveiller
aux dérives du relativisme, de la rumeur, de l’obscurantisme et des théories du complot, reconnaître
la diversité humaine et culturelle, favoriser le respect des différences et combattre le repli sur soi,
cultiver la tolérance et l’enrichissement mutuel, promouvoir une société solidaire et du vivre-ensemble,
encourager l’esprit critique et la résistance face à l’injustice, agir dans la durée pour faire évoluer les
mentalités et instaurer une société plus fraternelle.
Semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme
La Semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme se déroulera
en mars 2018.
Cette semaine, organisée en partenariat avec la délégation interministérielle à la lutte
contre le racisme et l’antisémitisme (Dilcra), constitue un grand temps fédérateur
visant à promouvoir les valeurs et les principes fondamentaux de la République, le respect de l’égale
dignité des êtres humains, quelles que soient leurs origines, leurs conditions, leurs convictions.

mars

Retour sur les actions de lutte contre le racisme et l’antisémitisme dans l’académie de Lyon :
www.ac-lyon.fr/lutte-contre-les-discriminations
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Annexes : Infographies du Ministère

les chiffres de la rentrée
les élèves *

12 420 900

6 791 700 élèves du premier degré
5 629 200 élèves du 2nd degré dont 3 340 100 collégiens

écoliers, collégiens
et lycéens1

et 2 289 100 lycéens (dont 658 000 lycéens professionnels)

300 815 élèves en situation de handicap scolarisés
en milieu ordinaire2

les personnels *

884 300

dans les écoles
et les établissements
du second degré2

enseignants
les établissements
scolaires *

62 600

51 300 écoles
7 100 collèges
4 200 lycées et établissements régionaux

écoles et
établissements
du 2nd degré publics
et privés

d’enseignement adapté (Erea)
dont 1 500 lycées professionnels

les diplômes 3

89 % 87,9 % taux de réussite au baccalauréat
78,9 % proportion de bacheliers

taux de réussite
au diplôme national
du brevet (DNB)

dans une génération (hors Mayotte)

l’encadrement
DES élèves 2 *
1er degré

2nd degré

25,5 25,2

élèves par classe
en préélémentaire

élèves par classe en collège

29,3 élèves par classe en lycée
23,1 général
et technologique
élèves par classe
en élémentaire 18,9 élèves par classe en lycée professionnel

la dépense moyenne
par élève par an 4 *

6 190 € 11 040 €

par élève du premier degré

par lycéen général et technologique

8 510 € 12 410 €
par collégien

par lycéen professionnel

(1) Prévision rentrée 2017 (2) Rentrée 2016 (3) Session 2017, données provisoires (4) Année civile 2015, données provisoires
* en France métropolitaine et dans les outre-mer, public et privé

objectif : 100 % de réussite
à l’école primaire
gARANTIR à ToUS LES ÉLèvES L’ACqUISITIoN DES SAvoIRS foNDAmENTAUx

Lire

Écrire

Compter

Respecter autrui

EN mATERNELLE, RÉDUIRE LES INÉgALITÉS DèS LE PLUS jEUNE âgE
Développer le langage oral
et le langage écrit

Préparer les enfants à l’apprentissage
de la lecture et de l’écriture

DÉDoUBLER LES CLASSES DE CP, PUIS DE CE1
Rentrée
2017

Rentrées
2018
2019

Dédoublement des classes
de CP en Rep+
soit 12 élèves par classe

12 élèves en :
CP en Rep
● CE1 en Rep et Rep+
●

AU CP, DES ÉvALUATIoNS NATIoNALES
Pour les enseignants, une base fiable
et utile pour mesurer les connaissances
et savoir-faire de chaque élève

Évaluation des compétences
de tous les élèves de CP
en français et en mathématiques

DES STAgES DE RÉUSSITE EN Cm2
Stages proposés aux élèves éprouvant des difficultés en français et/ou en mathématiques

3h

15 h

Vacances d’été
ou de printemps

par jour

de stage

ADAPTER LES RyThmES SCoLAIRES

aux acteurs de terrain afin de répondre au mieux
+ deauxsouplesse
singularités de chaque contexte local, dans le souci constant
de l’intérêt de l’enfant. Action menée de concert par :

communes

représentants
des parents

équipes
éducatives

services
académiques

À la rentrée 2017

31,8 % des écoles
ont choisi de revenir
à la semaine de 4 jours

28,7 %

soit
des élèves

UN INvESTISSEmENT SoUTENU
Création de

4 311 postes à la rentrée 2017 pour assurer :

dédoublement
des classes de CP en Rep+

renforcement
du potentiel de remplacement

développement de la scolarisation
des moins de 3 ans en éducation prioritaire

amélioration de l’offre
scolaire en milieu rural

création d’Ulis pour améliorer
la scolarisation des élèves en situation de handicap
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apporter des réponses au plus
près des besoins des élèves
TENIR ComPTE DES DIffÉRENCES ENTRE LES ÉLèvES, DANS ChAqUE
TERRIToIRE, PoUR LA RÉUSSITE DE ToUS

PoPULATIoN âgÉE DE 0 à 17 ANS

PART DES CoLLÉgIENS EN REP ET REP+

entre 2005 et 2015

en 2015-2016

Le nombre de jeunes de 0 à 17 ans est en
forte augmentation dans le Sud et l’Ouest

1 collégien sur 5 est en éducation
prioritaire (20,9 %), dont 7 % en Rep+
Plus de collèges Rep ou Rep+
en Île-de-France, dans le Nord
et les outre-mer

Hausse la plus forte :
Tarn-et-Garonne + 20 %
Baisse la plus forte :
Martinique - 19 %

Certains départements ne comptent
aucun établissement en Rep ou Rep+

PART DES jEUNES NÉS EN 1992
EN DIffICULTÉ DE LECTURE

1 jeune sur 10 est en difficulté de lecture
Plus de difficultés dans les académies
des outre-mer (73 % à Mayotte)
Moins de difficultés dans les académies
de Rennes et de Grenoble (moins de 8 %)

TAUx DE RÉUSSITE AU DIPLômE
NATIoNAL DU BREvET (DNB)

87,3 % des candidats ont été admis
au DNB en 2016
Taux de réussite le plus haut :
Corse et Lyon (89 % et 90 %)
Taux de réussite le plus bas :
Mayotte (71 %)

Source : Depp Géographie de l’École
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l’école française :
Forces et faiblesses
L’école française dans l’Europe

Objectif européen

France

L’Europe a fixé des objectifs pour les systèmes éducatifs. Notre École doit progresser.
10 %
max.

40 %
min.

8,8 %

95 %
min.

18,8 %

Adultes de 25 à 64 ans
participant à des activités
d’éducation et de formation
tout au long de la vie

71,7 %

Taux d’emploi des jeunes
diplômés de 20 à 34 ans

Diplômés de l’enseignement
supérieur de 30 à 34 ans

Jeunes de 18 à 24 ans sans
diplôme et sans formation

15 %
min.

82 %
min.

43,6 %

15 %
max.

100 %

Scolarisation précoce
des enfants entre 4 ans
et l’âge de la scolarité
obligatoire

21 %

Jeunes de 15 ans
ayant un niveau
faible en lecture
Source : Stratégie européenne Éducation et formation 2020

DES RÉSULTATS perfectibles
Maîtrise des compétences du socle en début de 6e

17,9 % des élèves ne maîtrisent pas

la langue française
20 points d’écart entre les
collèges hors EP et les collèges Rep+

mais

Des résultats moyens quand
d’autres pays augmentent
France
Moyenne pays OCDE

28,4 % des élèves ne maîtrisent pas bien les
mais

Culture
scientiﬁque

mathématiques, la culture scientifique
et technologique
30 points d’écart entre les collèges
hors EP et les collèges Rep+

Compréhension
de l’écrit

495 points
493 points

499 points
493 points

Culture
mathématique

493 points
490 points
Source : Pisa 2015

22,1 %

21,5 %

des jeunes de 15 ans
ont un faible niveau en culture

des jeunes de 15 ans
ont un faible niveau en

scientifique

compréhension de l’écrit

23,5 % des jeunes de 15 ans

ont un faible niveau en culture
mathématique

22,5 % des 760 000 jeunes âgés de 16 à 25 ans qui ont effectué leur Journée défense et citoyenneté (JDC)
ne sont pas des lecteurs efficaces

Source : Depp 2016

UNE ÉCOLE QUI REPRODUIT LES INÉGALITÉS SOCIALES
Parcours et réussites très différents selon l’origine sociale
SONT DIPLÔMÉS DU SUPÉRIEUR

SONT BACHELIERS

84 %
55 %

des enfants de cadres ou de
professions intermédiaires
nés entre 1984 et 1988
des enfants d’ouvriers
ou d’employés

60 %
32 %

des enfants de cadres et de professions
intermédiaires ayant terminé leur
formation initiale en 2012, 2013 ou 2014
des enfants d’ouvriers ou d’employés

Source : Observatoire des inégalités 2015
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une nouvelle étape
pour le collège
DES ÉvoLUTIoNS NÉCESSAIRES PoUR :

répondre
aux besoins
des élèves

enrichir l’offre
d’enseignement

donner plus de souplesse
aux communautés éducatives pour
définir leur projet d’établissement

proposer une
ouverture sur l’Europe
et sur le monde

PLUS DE SoUPLESSE DANS LES ENSEIgNEmENTS oBLIgAToIRES
OBJECTIF

Accorder davantage de confiance aux acteurs de terrain

Enseignements obligatoires
Enseignements communs

Enseignements complémentaires
À la fin du collège, tout élève doit avoir bénéficié de
chacune de ces formes d’enseignements complémentaires
Les EPI peuvent commencer dès la 6e. Ils n’ont plus de
thématique ni de nombre imposés.

23 h
en 6

e

22 h

3h

en 5e, 4e
et 3e

en 6e

4h

en 5e, 4e
et 3e

Accompagnement personnalisé (AP)
Enseignements pratiques
interdisciplinaires (EPI)
Un enseignement commun ou complémentaire peut, dès la 6e, être dispensé dans une langue
vivante étrangère ou régionale, à condition que cet enseignement ne représente pas plus de
la moitié du volume horaire total.

DES ENSEIgNEmENTS fACULTATIfS ENRIChIS
OBJECTIFS

• Ouvrir le collège sur l’Europe et le monde
• Valoriser les racines culturelles

Enseignements facultatifs

Rétablissement
des bilangues en 6e

Rétablissement des
sections européennes

Rétablissement
du latin et du grec

Langues et cultures
régionales

À la rentrée 2017,
rétablissement
des bilangues

À partir de la 5e
jusqu’à 2 h/semaine
d’enseignement
de langue et culture
européennes

Dès la 5e
1 h/semaine

À partir de la 5e
jusqu’à 2 h/semaine

D’ici 2020, + 10 %
d’établissements jumelés
avec un établissement
allemand

En 4e et 3e
jusqu’à 3 h/semaine
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Les filières de formation
et d’orientation après la 3e
ASSURER, PoUR ToUS LES ÉLèvES DE 3E, UN PARCoURS DE foRmATIoN
ET UNE oRIENTATIoN SPÉCIfIqUES, ADAPTÉS AUx BESoINS DE ChACUN

SUPÉRIEUR
BAC GÉNÉRAL
Terminale générale

BAC TEChNO. - BT/BTA
Terminale techno.

BAC PRO.
Terminale pro.

CAP/CAPA
Première générale

72,2 %

Première techno. ou
première d’adaptation

Première pro.

2e année

Seconde pro.

1re année

27,8 %

• 38, 1 % en S
• 23,5 % en ES
• 10,6 % en L

•19,2 % services
• 8,6 % production

Seconde générale et technologique

voIES gÉNÉRALE
ET TEChNoLogIqUE

2 élèves sur 3

(dont 5 % se réorienteront en seconde professionnelle)

82,4 %

17,6 %

voIE PRofESSIoNNELLE

(statut scolaire ou apprentissage)

1 élève sur 3

APRèS LA TRoISIèmE
BT : brevet de technicien
BTA : brevet de technicien agricole
CAP : certificat d’aptitude professionnelle

CAPA : certificat d’aptitude professionnelle agricole
CFA : centre de formation d’apprentis
Erea : établissement régional d’enseignement adapté

Source : Depp rentrée 2016
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LE BACCALAURÉAT
AUjoURD’hUI
TRoIS TyPES DE BACCALAURÉAT
Général : 3 séries

Technologique : 7 séries

Professionnel : + 90 spécialités

7 épreuves
dont 50 % au moins en contrôle continu
2 épreuves facultatives maximum

12 à 16 épreuves
2 épreuves facultatives maximum

RÉSULTATS DU BACCALAURÉAT 2017
Bac général

Bac technologique

Bac professionnel

337 475 admis

128 109 admis

176 104 admis

90,7 % de réussite

90,5 % de réussite

81,5 %

+ 3,2 % par rapport à 2016

+ 1,3 % par rapport à 2016

- 1,7 % par rapport à 2016
de réussite

641 688
Aujourd’hui, la part des bacheliers dans une génération atteint 78,9 %
Total des bacheliers admis :

(Source : Note d’information, Depp, juillet 2017)

RÉUSSITE AU BACCALAURÉAT

87,9 %

86,8 %

2014

2013

88,5 %

87,8 %

87,9 %

2016

2015

2017

INSCRIPTIoN DANS L’ENSEIgNEmENT SUPÉRIEUR (EN %)
Filières

Bac général

Université
dont DUT
Classe préparatoire
aux grandes écoles
Section de technicien
supérieur
Autres formations

Bac technologique

Bac professionnel

Tous bacs
confondus

70,1
9,8

33,4
11,5

8,3
0,6

45.1
7,5

12,7

2

0

6,9

8,5

41,5

27,8

20,7

11,8

5,1

0,7

7,3

(Source : MENESR pour l’année 2015)

LE BACCALAURÉAT EN EURoPE
Système mixte (contrôle continu + quelques épreuves)
Suisse

Italie

Espagne

Allemagne

Norvège

Espagne

Belgique

Pays-Bas

Pas d’équivalence du bac

Système qui valorise les épreuves terminales
France

Danemark

Angleterre (au choix)
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Grèce

Suède

CONSTRUIRE L’ÉCOLE
DE LA CONFIANCE

« Le plaisir d'apprendre à l'École est la condition du
succès des élèves. Pour créer cet environnement
favorable, l'École doit offrir un cadre bienveillant
à même d'inspirer conﬁance aux élèves. »
Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation nationale

Il y a du bruit et de l’agitation
dans ma classe.
OCDE

51,9 % 67,4 %

Pisa 2012

FRANCE

J’ai peur
d’avoir de
mauvaises
notes.

Je suis content
d’apprendre
de nouvelles
choses à l’école/
au collège.

58,8 %

Si j’ai besoin d’aide
supplémentaire,
mes professeurs
me l’apporteront.
FRANCE

La plupart de
mes professeurs
s’intéressent
au bien-être
de leurs élèves.
FRANCE

70,7 %

OCDE

OCDE

81,5 %

Pisa 2012

81,9 %

76,8 %

* Centre de recherche en éducation de Nantes, questionnaire bien-être à l’École
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Pisa 2015

OCDE

Pisa 2012

85 %

61,4 %

* CREN-BE 2015

FRANCE

FRANCE

Stages de réussite
et devoirs faits
AccompAgner leS élèveS tout Au long de leur ScolArité
pour fAvoriSer lA réuSSite de touS

StAgeS de réuSSite
mAtHS

C’est quoi ?
Stage gratuit pour élèves volontaires et en difficulté
Pour qui ?
Les élèves de cours moyen, notamment en classe de CM2
Quand ?
À partir de 2017
Pour quoi ?
Consolider des connaissances en mathématiques et en français
Comment ?
Encadrés par des professeurs volontaires et sur accord des familles, des petits groupes
de 5-6 élèves travaillent 3 h/jour pendant 5 jours

devoirS fAitS

C’est quoi ?
Faire ses devoirs à l’école
Pour qui ?
Rentrée 2017 : collégiens / Objectif 2018 : collégiens et élèves de primaire
Quand ?
Après les vacances de Toussaint 2017, pendant les heures libres dans l’emploi du temps,
pendant la pause méridienne ou après la classe (au choix des établissements)
Pour quoi ?
• Permettre de faire les devoirs dans le cadre du collège
• Lutter contre les inégalités sociales
• Favoriser l’autonomie des élèves
• Comprendre les attentes et les consignes des professeurs
• Développer le sens de l’organisation
Comment ?
Encadrés par des professeurs et/ou des intervenants extérieurs,
les élèves qui le souhaitent sont accompagnés dans leurs devoirs
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devoirS
fAitS

La mallette des parents
La mallette des parents permet de renforcer
la coopération et la confiance entre l’École et les parents.
Elle est constituée de ressources destinées aux équipes éducatives pour :

Accompagner

Dialoguer

Coopérer

les professionnels
dans la construction
du lien de conﬁance

avec les parents en organisant des
temps d’échanges collectifs sur des
temps importants de la scolarité

en associant les parents
dans la vie de l’école

➜ informer les parents
de la scolarité de leur
enfant
➜ préparer un entretien
avec les parents
d’élèves
➜ mener un entretien
sur le projet de l’élève

➜ l’apprentissage
de la lecture
➜ l’accompagnement
de la scolarité
➜ l’orientation
Ces temps d’échange
sont animés par différents
acteurs de l’équipe
éducative (enseignants,
directeur, etc.)

➜ les encourager à
participer aux réunions
de parents d’élèves
➜ les informer sur leurs
droits de participation
à la vie de classe
➜ les inclure dans le
projet éducatif de
la classe

Rendez-vous sur le site mallettedesparents.onisep.fr pour accéder
à toutes les ressources éducatives (supports de travail, outils méthodologiques, etc.)
Elles peuvent être utilisées à toutes les étapes
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J’ai mon
bac !

J’ai mon
bac !

BAC

BAC

5

4

Ses heures passées au micro-lycée pour
obtenir son baccalauréat sont comprises
dans son compte personnel de formation

Thomas repasse son bac tout
en conservant les notes
au-dessus de la moyenne
obtenues l’année précédente

Sarah intègre un micro-lycée
dans son académie et entame
une seconde professionnelle
pour se former aux métiers
de la comptabilité

3
Il déﬁnit son
parcours aménagé
de formation
initiale et effectue
un service civique
en restant scolarisé

2
Dans son
établissement,
le groupe
de prévention
lui propose un
diagnostic puis
une solution
adaptée à
sa situation

3

Lors d’un rendez-vous,
le conseiller, depuis
la plateforme de suivi et
d’appui aux décrocheurs
(PSAD), propose à Sarah
des solutions répondant
à ses besoins

2
En se rendant sur
le site Reviens
te former,
Sarah trouve
le numéro vert

1
Dans sa classe,
l’équipe éducative
remarque que les
résultats de Thomas
baissent et qu’il est
de plus en plus
absent

4

1

0 800 12 25 00
Sarah aimerait
reprendre une
formation

et contacte un
conseiller pour
l’accompagner
dans sa recherche

En risque
de décrochage

Thomas,
19 ans,
redoublant
de terminale
générale

En situation
de décrochage

Sarah, 22 ans,
sans diplôme

Des solutions concrètes
pour vaincre le décrochage
Fruit de la mobilisation de l’ensemble de la communauté
éducative, en lien avec ses partenaires, les solutions proposées
aux jeunes en risque ou en situation de décrochage scolaire
sont aujourd’hui nombreuses et contribuent à la souplesse
des parcours

CONTACT PRESSE

04 72 80 60 10
04 72 80 61 76
communication@ac-lyon.fr
@academielyon
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