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Protocoles ruraux
LE DÉFI : structurer l’école de demain en milieu rural et montagnard
5 protocoles ruraux, des effets mesurables

Un travail de proximité pour optimiser l’organisation
60 ouvertures de classes / 106 fermetures de classes
23 fusions d’écoles
20 dispositifs d’accueil de moins de 3 ans
30 postes en plus pour le remplacement
29 RPI concentrés
16 postes plus de maîtres que de classe

Déploiement de l’espace numérique de travail dans les écoles

Inclusion des élèves en situation de handicap

278 ULIS
(Unité Locale d’Insertion Scolaire)

38 unités d’enseignement
externalisées dans l’académie

+ 70
+ 38

348 ULIS
76 unités d’enseignement
externalisées dans l’académie

Avec :
4000 jeunes accueillis dans les établissements spécialisés (ITEP, IME, IEM…) à la rentrée 2017
L’académie garantit une continuité primaire - secondaire en langue des signes

En 2014
525 personnels
formés à l’ASH /an

En 2017
931 personnels
formés à l’ASH /an

Classes Préparatoires aux Grandes Écoles (C.P.G.E)
Ouverture de 3 classes préparatoires dans 3 départements ruraux
Montauban - Scientifique (PTSI)
Rodez - Scientifique (MPSI)
Cahors - Économique et Social (ECE)

Ouverture de CPGE antérieure à 2014
CPGE ouvertes depuis 2014

Travail personnel de l’élève
Un dispositif innovant et encourageant : l’accompagnement « à la toulousaine »
Engagés dans une réflexion sur le travail personnel de l’élève
Accompagnés par une équipe d’inspecteurs du 1er et du 2nd degrés
Une amélioration significative de la performance pour la moitié d’entre eux
sur les critères de fluidité des parcours, orientation post-3e et réussite au Brevet.

Éducation prioritaire
Scolarisation des enfants de moins de 3 ans en éducation prioritaire

Rep

Rep +

2015 = refondation du réseau de l’éducation prioritaire
En 2015
Académie :

34 %

France :

17,1 %

- 5,2 pts

En 2017

En 2015

28,8 %

41,6 %

20,5 %

22,2 %

En 2017
37,3 %

- 4,3 pts

26,5 %

Résultats au DNB en éducation prioritaire

Rep
En 2015
Académie :

82,5 %

Rep +
En 2017

+ 4 pts

En 2014
123 personnels
formés en éducation prioritaire /an

En 2015

86,5 %

73 %

En 2017
+ 7 pts

En 2017
169 personnels
formés en éducation prioritaire /an

80 %

Fluidité des parcours
Taux d’accès au DNB
En 2014

+ 1,6 pts

En 2017
84,7%

83,1 %

Espérance d’obtenir le Baccalauréat pour un élève entrant en 6e
En 2014

+ 2,1 pts

En 2017

75,5 %

77,6 %

Langues vivantes régionales
Occitan
Septembre 2015
Création de l’Office Public de la langue Occitane (O.P.L.O)

61 000 élèves
bénéficient d’un enseignement en Occitan

783 écoles / collèges / lycées concernés
Janvier 2017
Convention cadre État / Nouvelle Aquitaine et Occitanie / O.P.L.O

Choix de la voie d’orientation donné à la famille
Généralisation progressive d’une co-éducation à l’orientation

EN 2016
93 collèges donnent le choix de la voie d’orientation
à la famille contre 13 collèges en 2014

46

82

Généralisation de 2 départements
à l’ensemble de leurs collèges

Décrochage en recul

Taux de décrochage passé de 8% en 2014 à 7,2% en 2016
Mieux prévenir :
234 référents décrochage dans les établissements
50 formateurs en lien avec l’ESPE

Mieux accompagner :
Ouverture de 3 lycées de la nouvelle chance
Toulouse, Castres, Montauban

270 jeunes ont bénéficié
d’une aide au retour en formation

Bac -3/+3 : une ambition soutenue
600 places de + en 3 ans pour les BAC Pro en BTS
+ 10% des terminales de l’enseignement général vers l’Université
Charte signée avec l’Université fédérale en 2014
Création du CIO du Sup «Welcome desk» en 2016
EXEMPLES DE RÉALISATION :
Création du CIO du Sup
Portail des formations Post-Bac

En 2014

72,8 %
des bacheliers poursuivent
dans le supérieur

En 2016

80,8 %
des bacheliers poursuivent
dans le supérieur

+ 8 pts

DONT :

DONT :

27,2 % des bacheliers professionnels vers un BTS
16,1 % des bacheliers technologiques vers un DUT

28,6 % des bacheliers professionnels vers un BTS
15,4 % des bacheliers technologiques vers un DUT

Insertion professionnelle des jeunes en situation de handicap : innovation académique
Généralisation progressive d’une co-éducation à l’orientation

En 2016

En 2017

Création de la plateforme

40 jeunes
accompagnés

97 jeunes
accompagnés
dont 1/3 a signé un contrat de travail

75 %

de ces jeunes sortent d’ULIS
avec un diplôme ou une attestation professionnelle

CFA académique
1er janvier 2016

En 2014

Création du CFA académique
Fusion de 9 CFA départementaux

En 2017
1 000 apprentis

Campus et secteurs économiques de l’enseignement professionnel
Création de 5 campus des métiers et des qualifications
Aéronautique et spatial
Transition énergétique
BTP et usages du numérique
Métiers du tourisme pyrénéen
Industrie du futur

1 250 apprentis

Développement des formations d’initiative locale (FIL)

En 2014

En 2017

450 formations/an

600 formations/an

Liens recherche - éducation
D
 éveloppement des projets d’initiative locale
adossée à la recherche (PILAR)

1

en 2015

4

10

en 2016

R
 éponse à l’appel à projet national E-FRAN :
Projet DimEDD (développer la citoyenneté numérique des élèves par l’éducation au Développement durable)
1
 2 lycées de l’académie impliqués dans le projet national PROFAN

Plan numérique
Depuis 2015
2 055 professeurs
128 écoles
110 collèges

FORMÉS

au titre du plan numérique
(tablettes, classes mobiles…)

DOTÉS

RH de proximité
D
 éploiement dans les 8 inspections académiques d’une RH de proximité
pour informer, conseiller et accompagner tous les personnels de l’académie

En 2014
3 personnes
mobilisées en académie

En 2017
23 personnes
mobilisées en département

en 2017

Établissements labellisés E3D
E3D : Établissements entrés en démarche de développement durable

En 2014

En 2017
135 établissements
labellisés

13 établissements
labellisés

Favoriser l’autonomie des élèves et leur implication dans la vie scolaire
Augmentation du taux de participation des lycéens aux élections du CVL
En 2014

En 2017
+ 2215 élèves

45%

des élèves

47,5%

des élèves

Engagement des élèves dans les activités sportives
En 2014

En 2017
50 966
licenciés UNSS

54 221
licenciés UNSS

+ 3255 élèves

43 %
de filles

dont

Des équipes académiques au service des établissements
EMS

Climat scolaire

(Équipe Mobile de Sécurité)

Formation de formateurs
des personnels de directions, CPE…

Cellule Vie Scolaire

250
adultes formés

Gestion de crise

15 000
élèves formés depuis 2015

Information prévention élèves

Promouvoir les modes d’évaluation mesurant et valorisant le progrès

En 2014
35 élèves de SEGPA
inscrits au DNB professionnel

En 2016
300 élèves de SEGPA
inscrits au DNB professionnel
avec un taux de réussite supérieur à 90%
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