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59 299 élèves en préélémentaire
55 564 dans le public
3 735 dans le privé sous contrat

101 962 élèves en élémentaire
91 997 dans le public
9 965 dans le privé sous contrat

305 230 écoliers, collégiens,
lycéens

81 497 élèves en collège
66 666 dans le public
14 831 dans le privé sous contrat

62 472 élèves en lycée
50 086 dans le public
12 386 dans le privé sous contrat

1 224 établissements scolaires
écoles, collèges, lycées

24 675 personnels

89,4 % de réussite au DNB
89,6 % de réussite au Bac

965 écoles publiques
45 écoles privées sous contrat
116 collèges publics
23 collèges privés sous contrat
49 lycées publics
23 lycées privés sous contrat
3 ERPD

19 023 enseignants
527 personnels d’inspection et de direction
3 996 personnels éducatifs et de surveillance
1 129 personnels administratifs, sociaux et de
santé

262 communes dont 239 avec
écoles
7 bassins d’éducation
29 circonscriptions territoriales
3 circonscriptions ASH

DNB
90 % dans la série générale
72,8 % dans la série professionnelle
Baccalauréat général – 93,1 %
Baccalauréat technologique – 87,6 %
Baccalauréat professionnel – 80,46 %
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En 2018, 10 communes étaient concernées par
le dispositif soit 3 020 élèves dans 249 classes
de CP en REP et REP+ et 1 173 élèves dans
98 classes de CE1 en REP+.



Pour renforcer les conditions de réussite de
tous les élèves, le département dispose de 50
emplois supplémentaires à cette rentrée :
 48 emplois nouveaux sont dédiés au
dispositif de dédoublement de classe,
 2 créations de postes d’enseignants
spécialisés,
auxquels s’ajoutent 1 poste de psychologue
scolaire et 2 postes de professeurs
spécialisés créés pour la mise en œuvre
d’une équipe mobile d’appui aux écoles
confrontées à des problématiques d’inclusion
scolaire.

A la rentrée 2019, ce sont 250 classes de
CP dédoublés qui seront implantées et 236
classes de CE1 dédoublées, soit 486
classes au sein de 10 communes* du
département, au bénéfice de 6 259 élèves.
*Chanteloup-les-Vignes
Les Mureaux
Mantes-la-Jolie
Mantes-la-Ville
Poissy
Trappes
Carrières-sous-Poissy
Limay
Plaisir
Sartrouville


11 réseaux d’éducation prioritaire (REP)
88 écoles
15 086 élèves
11 collèges
5 695 collégiens
9 réseaux d’éducation prioritaire (REP+)
59 écoles
9 525 élèves
9 collèges
6 260 collégiens

103 classes
1 176 élèves

249 classes
3 020 élèves
98 classes
1 173 élèves



de CP en REP+ initié à la
rentrée 2017 puis des CE1 situés en REP + à
la rentrée 2018 s’est étendu aux CE1 en REP à
la rentrée 2019.

CP 250 classes
CE1 236 classes
6 259 élèves

Le département des Yvelines couvre ainsi
l’intégralité des écoles élémentaires de
l’éducation prioritaire selon les différentes
modalités liées à la capacité immobilière des
communes (classes physiquement séparées ou
prise en charge par deux enseignants dans un
même espace).
A la rentrée scolaire 2017, le dispositif a été
lancé en REP+ dans 5 communes. Il a
bénéficié à 1 176 élèves de CP répartis dans
103 classes des 30 écoles relevant du réseau.
2

3



10 636 élèves en situation de handicap
sont scolarisés dans le département des
Yvelines :
 6 460 en milieu ordinaire,
 1 720 dans les Unités Localisés
d’Inclusion Scolaire (ULIS),
 21 dans les Unités d’Enseignement
Maternelle Autisme (UEMA),
 2 435 dans les établissements
médico-sociaux.
1 874 Accompagnants des Elèves en
Situation de Handicap (AESH), seront
répartis à la rentrée 2019 dans :
 80 écoles,
 61 collèges,
 17 lycées professionnels,
 3 écoles maternelles,
 45 centres médico-sociaux.
Le recrutement se poursuit pour atteindre
2 502 AESH à la fin du 1er trimestre 2019.
Près de 5 000 élèves en situation de
handicap sont accompagnés par les AESH
dans le département.

A la rentrée 2019, le département des
Yvelines met en place un service
départemental de l’Ecole inclusive
comprenant un accueil des familles renforcé,
une évolution du métier d’accompagnant et la
création de pôles d’inclusion (PIAL) sur tout
le territoire.
Ce service a pour objectif d’accompagner au
plus près la scolarisation des élèves à
besoins particuliers, notamment des élèves
en situation de handicap.


Parmi les missions de l’école inclusive figure
la mise en place d’une cellule d’accueil et
d’écoute destinée aux familles, aux
accompagnants et aux enseignants. Un
numéro unique et une adresse mél spécifique
leur permettent d’obtenir une réponse en 24
heures.

 01 39 23 62 63
(lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9 h à 12 h, mercredi de 10 h à 12 h)

ecoleinclusive78@ac-versailles.fr



Les AESH assurent des missions d’aide aux élèves en situation de handicap. A la rentrée 2019, le
département comptera 369 AESH de plus par rapport à la rentrée 2018.
Afin de conforter l’accompagnant dans la communauté éducative, son métier a évolué. Désormais,
chaque AESH se verra proposer un CDD de 3 ans renouvelable une fois, un contrat de travail à
temps partiel ou à temps plein, une formation initiale de 60 heures et un accompagnement à la
prise de poste par des AESH référents spécifiquement formés.
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« Des Pôles inclusifs
d’accompagnement localisés (PIAL)…ont pour objet principal la coordination des moyens
d’accompagnement humain au sein des écoles et des établissements scolaires… ils visent à mieux
prendre en compte les besoins éducatifs particuliers de l’élève en situation de handicap en vue du
développement de son autonomie » »
Projet de loi «pour une Ecole de la confiance »


Les PIAL constituent une nouvelle forme
d’organisation qui facilite la gestion des
personnels d’accompagnement humain
pour répondre aux besoins des élèves en
situation de handicap. Ils offrent une plus
grande souplesse dans l’organisation du
service afin de s’adapter aux
problématiques locales. Désormais au sein
des PIAL, ce ne sera plus à l’élève d’attendre
son accompagnant, mais à l’accompagnant
d’attendre l’élève.
Les PIAL bénéficieront de l’appui des
professionnels du secteur médico-social
coordonné en « pôle ressource », qui
interviendront dans les établissements
scolaires.

Achères : collège Jean-Lurçat
Aubergenville : collège Rimbaud
Chambourcy : collège Derain
Chanteloup-les-Vignes : collège Magellan
Chatou : collège Renoir
Coignières - collège La Mare-aux-Saules
Conflans-Sainte-Honorine : lycée Jules-Ferry
Elancourt : collège de l'Agiot
Guyancourt : collège Les Saules
Houilles : collège Maupassant
La Celle-Saint-Cloud : lycée Duchesne
Le Chesnay : collège Charles-Péguy
Le Pecq : collège Jean-Moulin
Les Mureaux : lycée Vaucanson
Les-Essarts-le-Roi : collège Les Molières
Magnanville : collège Georges-Sand
Maisons-Laffitte : collège Cocteau
Mantes-la Ville : collège La Vaucouleurs
Mantes-la-Jolie : collège Clémenceau
Mantes-la-Ville : collège Les Plaisances
Meulan : collège Henry IV
Monfort-l’Amaury : collège Maurice-Ravel
Montigny-le-Bretonneux : collège Giacometti
Noisy-le-Roi : collège La Quintinye
Plaisir : collège Apollinaire
Poissy : lycée Charles-de-Gaulle
Rambouillet : lycée Bascan
Rosny-sur-Seine : collège Sully
Saint-Cyr-l'Ecole : lycée Jean-Perrin
Sartrouville : collège Paulhan
Sartrouville : collège Romain-Rolland
St-Germain-en-Laye : lycée J. d'Albret
Trappes : collège Gagarine
Vélizy : collège Saint-Exupéry
Verneuil-sur-Seine : collège Jean-Zay
Versailles : lycée Jacques-Prévert
Versailles : lycée Marie-Curie
Villiers-Saint-Frédéric : lycée Viollet-le-Duc
Voisins-le-Bretonneux : collège Champollion
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 un forum annuel sur l’école inclusive,
 un plan de formation renforcé pour les
AESH,
 des actions pédagogiques et numériques
innovantes,
 une cellule départementale pour les élèves
à haut potentiel,
 une équipe mobile d’appui pour le 1er degré
pour les élèves manifestant des problèmes
de comportement.

L’unité d’enseignement maternelle autisme
de l’école Jean-Jaurès des Mureaux accueille
sept enfants âgés de trois ans dont l’intensité
du trouble autistique ne permet pas un accès
direct à la scolarisation en maternelle.
Ces enfants bénéficient d’un enseignement
assuré par une professeure des écoles
spécialisée, renforcé par les interventions
éducatives et thérapeutiques des personnels
médico-sociaux.
Les familles et tous les professionnels de
l’UEMA reçoivent une formation ensemble et
sont partie prenante dans l’accompagnement
de leurs enfants.

L’équipe mobile d’appui aux écoles et aux
établissements a pour mission de conseiller et de
sensibiliser les professionnels des
établissements scolaires accueillant un élève en
situation de handicap et d’aider la communauté
éducative pour gérer une situation difficile.
Composée de deux enseignants spécialisés et
d’un psychologue scolaire, elle pourra intervenir
sur tout le département afin d’épauler les
dispositifs existants.

Le dispositif UPE2A :
 accueil des élèves allophones
arrivants
du CP au lycée,
 1 an de prise en charge pédagogique,
soutien linguistique les années
suivantes en fonction des besoins,
 fréquentation classe ordinaire où
l’élèves est inscrit,
 9 h minimum de prise en charge
hebdomadaire dans le 1er degré,
 12 h minimum de prise en charge
hebdomadaire dans le 2nd degré.
624 élèves dans le 1er degré et 714
élèves dans le 2nd degré suivent un
parcours en UPE2A dans le
département qui dénombre 36
dispositifs UPE2A dans le 1er degré, 27
en collège et 12 en lycée.



Scolarisés dans une des 25 SEGPA des
Yvelines, les élèves présentant un ensemble
de difficultés scolaires majeures et
persistantes bénéficient des enseignements
adaptés : 16 élèves par classe, une
pédagogie adaptée à chacun, la découverte
des champs professionnels dès la 4ème .
La SEGPA a pour objectif de donner du sens
aux apprentissages, de faire acquérir des
compétences du socle commun de
connaissances, de compétences et de
culture, d’aider l’élève à construire un projet
de formation professionnelle et de
l’accompagner vers une formation
qualifiante.
1 202* élèves sont scolarisés en SEGPA
dans le département.
*constat 2018
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L’abaissement de l’âge de l’instruction
obligatoire à 3 ans, élément central de la loi
du 26 juillet 2019 « Pour une école de la
confiance » vise à offrir à tous les élèves, un
cadre d’enseignement propre à réduire les
inégalités. Elle conforte l’école maternelle
dans son rôle crucial pour le développement
affectif et intellectuel de l’enfant.

Afin d’aider les professeurs à faire progresser
leurs élèves, des évaluations nationales sont
proposées aux élèves à des moments clés de
leur parcours : en début de CP et de CE1, en
janvier au CP, à l’entrée en 6ème. Des tests de
positionnement au début de l’année de
seconde s’inscrivent dans cette même
demande. Les parents seront tenus informés
des résultats de leur(s) enfant(s).



L’ensemble des enseignants de maternelle
bénéficiera de formations permettant à tous
les élèves de connaître le nom des lettres et
du son qu’elles produisent et d’enrichir leur
vocabulaire.

Des actions de formations et des initiatives
seront conduites pour développer la
coopération avec les parents et les ATSEM.



Pour être pleinement efficace, le
dédoublement doit aller de pair avec une
formation sur les processus d’apprentissage
de la lecture à l’aune des récentes
conclusions de la recherche. 250
enseignants de CP en REP ou REP+ en
bénéficieront plus particulièrement cette
année.



Le rapport « 21 mesures pour l’enseignement
des mathématiques » de Cédric Villani et
Charles Torossian a préconisé plusieurs
mesures mises en œuvre à cette rentrée :
 constitution d’un vivier de 24 formateurs
supplémentaires pour développer l’expertise
de 400 enseignants des Yvelines ;
 formation de tous les enseignants à la
conduite de modules d’apprentissage sur la
construction du nombre, la proportionnalité
par exemple ;
 mise en place de 5 laboratoires* qui vont
mobiliser des enseignants de tous les
niveaux (école/collège/lycée) autour d’objets
de travail commun.
*lycée Emilie-de-Breteuil, Montigny
lycée La Plaine-de-Neauphle, Trappes
lycée Louis-Bascan, Rambouillet
lycée Jules-Ferry, Conflans-Ste-Honorine
lycée Jeanne-d ’Albret, Saint-Germain-en-Laye
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Le programme Devoirs faits a pour objectif de
proposer aux élèves volontaires de bénéficier,
au sein de leur collège, d’un temps d'étude
accompagnée, pour réaliser leurs devoirs..
Dans le département des Yvelines, le nombre
d’élèves bénéficiant du dispositif est en nette
hausse : 13 977 élèves en 2017 / 19 167
élèves en 2018.
Les enseignants sont fortement mobilisés et
représentent près de 70 % des intervenants.
Suivent les assistants d’éducation (plus de
20 %) et dans une moindre mesure les
associations qui interviennent dans 20
collèges sur les 116 que compte le
département.



Le département des Yvelines est fortement
mobilisé dans les actions de prévention
contre le décrochage scolaire. En s’appuyant
sur les compétences de la Mission de Lutte
contre le Décrochage Scolaire (MLDS), il
travaille à réduire le nombre de sorties sans
diplôme et à une meilleure prise en charge
des élèves décrocheurs de plus de 16 ans en
vue d'une rescolarisation et/ou d'une
qualification reconnue, pour une insertion
sociale et professionnelle durable.

quelques-unes des solutions
proposées aux jeunes décrocheurs

Les stages d’immersion en
établissement scolaire afin de valider un
projet de formation : ils permettent une
intégration scolaire en cours d’année et le
changement ainsi de spécialité
professionnelle très tôt pour éviter le
décrochage.
Commission Droit à l’erreur permet
aux élèves entrant en lycée, sur proposition
de l’équipe pédagogique, de changer
d’orientation.
Le lycée des possibles (La Celle-SaintCloud) : accueille les jeunes sans solution
depuis 6 mois et les accompagne vers la
qualification (retour en formation initiale ou
en alternance).

Les chiffres du décrochage scolaire dans le
département sont en baisse régulière et
significative : 4 511 décrocheurs en 2014 –
2 485 en 2019.
Sur les 2 485 jeunes repérés par le Système
Interministériel d’Echange d’Informations
(SIEI), 52 % ont trouvé une solution.
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Les dispositifs relais accueillent
temporairement des collégiens en voie de
déscolarisation et de désocialisation. Ils ont
pour objectif de rescolariser les élèves dans
un cursus de formation générale,
technologique ou professionnelle
Quatre dispositifs dans les Yvelines
 Les ateliers relais : d’une durée d’accueil de
quatre à six semaines renouvelables trois
fois, ils constituent essentiellement des
dispositifs de remobilisation. Les ateliers
relais font régulièrement appel à des
associations complémentaires de
l’enseignement public. Il en existe 4 dans le
département :
clg Arthur-Rimbaud (Aubergenville)
clg Lamartine (Houilles)
clg George-Sand (Magnanville)
clg André-Chénier (Mantes-la-Jolie)

 Les classes relais dont la durée peut varier
de quelques semaines à plusieurs mois ont
un partenariat avec les PEP ou la Protection
Judiciaire de la Jeunesse. Les classes relais
sont des dispositifs de remédiation.
clg Magellan (Chanteloup-les-Vignes)
clg Jules-Verne (Les Mureaux)
clg Paul-Cézanne (Mantes-la-Jolie)
clg la Couldre (Montigny-le-Bretonneux)

 Les dispositifs relais mobiles sont des
dispositifs de suivi des élèves au sein de leur
établissement d’origine. L’accueil des élèves
s’effectue selon un emploi du temps
aménagé afin d’éviter la rupture avec la
classe et garantir la continuité des
apprentissages.
clg Flora-Tristan (Carrières-sous-Poissy)
clg Charles-Péguy (Le Chesnay)
clg Philippe-de-Champaigne (Le MesnilSaint-Denis)
clg de la Mauldre (Maule)
clg le Rondeau (Rambouillet)

 Le dispositif de Réussite Scolaire par
l’Alternance (DRSA) implanté sur le bassin de
Mantes-la-Jolie, vise à lutter contre le
décrochage et a pour finalité de remobiliser
les élèves sur un projet d’orientation.
Il permet à l’élève de rester dans son
environnement scolaire habituel, tout en
bénéficiant d’un accompagnement particulier
selon un emploi du temps aménagé. Le DRSA
accueille des élèves de 14 à 16 ans pour une
durée de 2 mois à un trimestre au plus.
clg André-Chénier (Mantes-la-Jolie)

Les dispositifs relais dans leur forme
actuelle, ont été définis par la
circulaire n°2014-037 du 28/03/2014 qui a
instauré la commission départementale
d’admission.
En 2018/2019, sur les 282 dossiers examinés
par la commission 257 ont été admis,
soit 91 % .

9





L’enseignement des langues s’inscrit dans
une dimension européenne forte.
L’amélioration des compétences des élèves
en langues vivantes est une des priorités
dans le département et ce à tous les niveaux,
de la maternelle au lycée.

Le label Euroscol valorise les écoles et les
établissements scolaires qui font de
l’apprentissage plurilingue et de l’ouverture à
l’international, un axe essentiel de leur politique
éducative. Crée en 2019 par le ministère de
l’éducation nationale le label Euroscol a pour
objectif de rendre visibles l’offre de formation et
les actions menées en faveur des élèves.


engagent les
élèves dès la maternelle dans des parcours
d’apprentissage en anglais. L’objectif est
d’augmenter progressivement le nombre
d’heures d’exposition à la langue anglaise et
d’enseigner d’autres disciplines en anglais. A
cette rentrée, 19 écoles* du département
seront concernées par ce projet.
*Jean-Jaurès, Le Mesnil-St-Denis
Parc-de-Diane, Jouy-en-Josas
Parc-de-Diane, Jouy-en-Josas
Marcel-Pagnol Les Mureaux
Perrault, Le Chesnay
Langevin, Le Chesnay
Jehan-Alain, Le Pecq
Felix-Eboué, Le Paecq
Viollet-le-Duc, Louveciennes
Les Chanterelles, La Boissière-Ecole
Ecole publique Montfort-l’Amaury
Vieil-Orme, Rambouillet
Roux-Calmette, Les Mureaux
Jean-Jaurès, Les Mureaux
Ravel, Les Mureaux
Gérard-Philippe, Villepreux
Alizarine, Garancières
Jean-Jaurès, Le Mesnil-le-Roi
Marcel-Bouquet, La Queue-les-Yvelines

Trois établissements des Yvelines ont obtenu ce
label :
lycée Evariste-Galois (Sartrouville)
collège International (Saint-Germain-en-Laye)
école Felix-Eboué, Le Pecq


((Environnements
d’apprentissage Optimisés par et pour les
Langues) favorisent depuis plusieurs années
une éducation plurilingue riche en apport
culturel qui apporte une forte contribution à
la formation générale de l’élève. Deux lycées
yvelinois par leurs actions, se distinguent
particulièrement : Les 7 Mares (Maurepas) et
Evariste-Galois (Sartrouville).
Au lycée des 7 Mares de Maurepas, les élèves,
acteurs et producteurs, ont conçu un recueil
plurilingue et pluriforme ayant pour thème :
« Regards croisés sur le monde ». Leur travail est
récompensé par une Attestation de Participant au
Projet émanant du Centre européen des Langues
vivantes.
Au lycée Evariste-Galois de Sartrouville les élèves
du lycée et des 7 collèges du secteur ainsi que les
élèves de 3 autres lycées "invités" de l’Académie
de Versailles (Paul Langevin à Suresnes, Les 7
Mares à Maurepas et Auguste Renoir à Asnières)
ont travaillé ensemble sur une même
problématique « L’EAU ».
Ils ont préparé des ateliers et expositions
présentés lors d’une journée commune de
rencontres et d’échange. Cette journée a réuni
plus de 1 000 élèves et a donné au projet une
dimension européenne puisque les 5
établissements partenaires du lycée dans le
programme Erasmus+ (au Mans, en Sicile, en
Croatie, en Roumanie et en Espagne) ont aussi
organisé un "Water Day" à la fin du mois de mai.
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A la suite de l'élection de Paris comme ville
hôte des Jeux Olympiques et Paralympiques
de 2024, un label « Génération 2024 » a été
créé pour les établissements scolaires. Son
objectif est de développer les passerelles
entre le monde scolaire et le monde sportif
pour encourager la pratique sportive des
jeunes.
De nombreux projets et réalisations sont
menés dans les écoles et les établissements
scolaires, notamment lors de la Journée
nationale du sport scolaire, la Journée
olympique et la semaine olympique et
paralympique, pour promouvoir l’éducation
par le sport.
65 écoles et établissements scolaires des
Yvelines sont labellisés ou sont en cours de
labellisation « Génération 2024 ».

les classes à horaires aménagés
sportives (CHAS) à la cité Le Corbusier
A la rentrée 2019, des classes à horaires
aménagés sportives ouvriront à la cité Le
Corbusier de Poissy. Elles accueilleront une
cinquantaine d’élèves de la 6è à la terminale,
tous sportifs de haut niveau ou de très bon
niveau.
Les élèves suivront tous leurs apprentissages
tout en disposant des mardis, mercredis et
jeudis après-midi pour la pratique sportive.
13 disciplines leur seront proposées dont le
hand, le triathlon, le tennis, le foot ou encore
la gymnastique.
Ce projet innovant s’inscrit pleinement dans
la perspective des JOP 2024

Les temps forts de l’année :
Golf : 34 classes de cycle 2 ont bénéficié d’un
prêt de kit « short-golf » (matériel adapté aux
plus jeunes permettant une approche ludique
du golf)
130 classes de cycle 3 ont bénéficié d’un
module d’apprentissage en golf.
Activités nautiques : 12 classes ont participé
aux Jeux nautiques scolaires
départementaux.
Cyclisme : grâce au partenariat établi avec le
vélodrome national de SQY, près de 400
élèves ont pu participer aux manifestations
sur le futur site olympique.
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Le projet Handicap et numérique 78 s’inscrit
dans le parcours éducatif de santé de l’élève.
Conçu en partenariat avec le département
des Yvelines, Yvelines numérique, la DANE et
le service infirmier de la DSDEN 78, il est
proposé aux dispositifs ULIS depuis la
rentrée 2017.
Handicap et numérique 78 a pour objectif de
mettre à disposition du matériel et des outils
afin de permettre à tous les élèves, en
particulier ceux ayant un handicap, d’acquérir
de nouvelles compétences. Pour les
accompagner au mieux dans leurs
apprentissages, le projet se déploie autour de
trois axes :
 soutenir et accompagner par le numérique
les enseignants des collèges Ulis ;
 ouvrir aux collèges Ulis l’accès au
challenge départemental Robotyc ;
 proposer des tablettes numériques, support
du parcours éducatif de santé au sein des
collèges Ulis, en partenariat avec le service
infirmier de la DSDEN 78.

Composée d’une chargée de mission et de
deux ingénieurs pour l’école, le service
Relation école/entreprise de la DSDEN des
Yvelines œuvre pour une meilleure insertion
professionnelle des jeunes. Sa mission est de
créer du lien entre les établissements
scolaires du département et le tissu
économique du territoire.
Lorsqu’un établissement scolaire souhaite
développer des actions avec le monde de
l’entreprise ou lorsqu’une entreprise souhaite
faire connaître ses métiers aux élèves et aux
enseignants, l’équipe Relation
école/entreprise met à leur disposition son
expérience et ses contacts pour l’élaboration
et la mise en place de projets.

Le service Relation école-entreprises s'est
beaucoup investi sur le sujet des stages, en
particulier pour le dispositif des stages 3ème
REP et REP+.
Plusieurs actions ont été réalisées pour
sensibiliser entreprises, chefs
d'établissements et enseignants sur la
nécessité d'un stage de qualité :
- le séminaire "la mobilité pour un stage de
qualité" : la Sté VEDECOM située à Satory a
accueilli les participants qui ont réfléchi aux
freins qui conduisent élèves et familles à
trouver des lieux de stage proches du
domicile alors que le dispositif propose des
stages tels que l'Assemblée nationale,
l’Élysée, ou dans de grandes entreprises
comme Vinci, Thalès ;
 la semaine de stage proposée par la Région
dans le cadre de la préparation aux JOP24 :
150 élèves ont visité des sites olympiques et
ont découvert les métiers qui "vivent" sur ces
sites.
 le 17 septembre 2019 aura lieu à Mantes la
Jolie, un événement qui promeut l'Industrie :
le village de la French Fab. La CU GPS&O a
pris l'initiative d'accueillir ce village qui tourne
sur toute la France, et invite les jeunes du
département à rencontrer les entreprises qui
recrutent, présentent leurs métiers, et ouvrent
leurs portes.
 les personnels enseignants et encadrants
pourront cette année, suivre un séminaire
intitulé » Orientation et employabilité dans
les Yvelines" qui fait un focus sur les besoins
en recrutement du territoire pour que
l'orientation des élèves puisse aboutir à une
réelle adéquation entre la formation et
l'insertion professionnelle, pour tous les
niveaux et domaines de formation (LPO, LGT,
LP).
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L’éducation artistique et culturelle (EAC) est
inscrite dans les apprentissages fondamentaux
au bénéfice de la réussite de tous les élèves.
Les 3 piliers de l’EAC :
 aller à la rencontre des œuvres, des lieux de
patrimoine et de création et des artistes,
 mettre les élèves en situation de pratique
artistique, accompagnés par des professionnels,
autour d’un projet sur le temps long,
 mettre en lien le projet mené avec les
connaissances et les compétences à faire
acquérir aux élèves.
La vitalité des liens tissés sur le territoire entre
les établissements scolaires et les structures
culturelles du département est très forte, comme
le souligne le portail ADAGE dédié à l’EAC qui
cartographie et mutualise tous les projets menés
en partenariat sur l’académie. La mobilisation des
acteurs du territoire va, de fait, se poursuivre
autour de l’éducation artistique et culturelle pour
toucher 100% des élèves, notamment grâce à la
poursuite des PACTE, Projets Artistiques et
Culturels en Territoire Educatif qui rayonnent de
plus en plus au sein des établissements où
s’investissent des enseignants rivalisant de
créativité.

 La musique est à l’honneur avec la poursuite du
Plan Chorale :
 la rentrée se jouera de nouveau en musique
dans les établissements scolaires.
 les Rencontres chantantes, projet
départemental permettant la formation des
enseignants du 1er degré à la direction de chœur
et créant un moment partagé entre écoles d’un
territoire autour du chant choral, ont été
accueillies par des lieux culturels du 78 en 20182019 et seront reconduites en 2019-2020 avec le
soutien fort de CANOPE et de la DRAC.
 les Concerts inter-degrés seront reconduits
grâce au travail conjoint d’enseignants du 1er et
du 2nd degré qui ont donné lieu, en 2018-2019, à
deux concerts de chant choral rassemblant
chacun 200 élèves et collégiens des bassins de
Mantes la Jolie et de St Germain en Laye.

 plus généralement, des efforts importants sont
faits pour donner accès à tous à des partenaires
culturels de qualité, même lorsque les
établissements sont éloignés des structures :
 en 2018-2019 : Un Jardin des Voix a rassemblé
près de 200 élèves de l’ouest yvelinois à l’Académie
Equestre de Versailles grâce au partenariat de la
Dsden avec le Château de Versailles, l’Usine à
Chapeaux de Rambouillet et la MGEN.
 en 2019-2020 : La résidence artistique d’une
claveciniste est organisée du côté d’Houdan par le
Centre de Musique Baroque de Versailles.
 La lecture est également au cœur de l’EAC avec
des actions menées l’an passé et poursuivies
avec de nombreuses bibliothèques et
médiathèques du territoire ainsi que les Archives
départementales des Yvelines (PACTE, dispositif
2nd degré Lecture pour tous, Prix Saint Quentin en
Yvelines des collégiens lecteurs de poésie).
 Le Patrimoine sera une priorité de l’EAC en
2019-2020 avec notamment le lancement
ministériel de l’opération « Levez les yeux » le 20
septembre en amont des Journées européennes
au Patrimoine et l’accompagnement de projets
visant la valorisation des lieux de patrimoine des
Yvelines.

En juin 2019, l’exposition « Tissage (r)urbain »,
tissée entre le Musée de la Ville et le Théâtre de St
Quentin en Yvelines, a montré le travail mené en
arts plastiques dans des classes maternelles et
élémentaires de tout le département, en lien avec
l’observation de leur environnement proche.
En 2019-2020 : Murmures d’histoires, un projet phare
d’EAC dans les Yvelines :
Le nouveau projet académique de très grande
ampleur porté par le Château de Versailles,
Murmures d’histoires, en lien avec la visite de la
Galerie des Batailles, dépassera le cadre des arts
plastiques en proposant des appropriations
artistiques variées de ce haut lieu du patrimoine
passant par l’écriture (littéraire, journalistique,
chorégraphique, musicale, etc.).
 Notons que l’éducation à l’image ne sera pas en
reste grâce à l’implication des salles de cinéma du
territoire qui accompagnent de nombreuses classes
du département dans les dispositifs d’Ecole et
Cinéma, Collégiens au cinéma et Lycéens et apprentis
au cinéma.
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Les Cités éducatives visent à intensifier la
prise en charge éducative des enfants à partir
de 3 ans et des jeunes jusqu’à 25 ans, avant,
pendant et après le cadre scolaire
Leurs objectifs s’articulent autour de trois
axes :
- favoriser le contexte des
apprentissages et lutter contre les
inégalités scolaires et les effets de la
pauvreté,
- garantir le fonctionnement de la
chaîne éducative afin de renforcer les
apprentissages fondamentaux dès le
plus jeune âge et de sécuriser le
parcours scolaire de chaque élève,
- accompagner l’école et ses
partenaires en dehors du seul cadre
scolaire en favorisant des parcours
d’engagement et de citoyenneté, la
démocratisation de l’offre culturelle,
artistique et sportive, la mobilisation
des entreprises et l’ouverture à
l’international.
Pour le département des Yvelines, 4 projets
de Cités éducatives ont été déposés et sont
en attente de labellisation au plan national :
Chanteloup-les-Vignes, Les Mureaux, Mantesla-Jolie et Trappes.



La stratégie nationale de prévention et de lutte
contre la pauvreté a été présentée le 13
septembre dernier par le Président de la
République. Parmi les mesures pour relever le
défi de la pauvreté, on trouve l'instauration des
petits déjeuners à l'école dans les REP et REP+.
« Garantir au quotidien les droits fondamentaux
des enfants »
Le 1er avril 2019, l'école Molière des Mureaux
a expérimenté pour la première fois le « petit
déjeuner à l'école ». Il s'agit d'offrir aux
enfants qui le souhaitent et qui n'auraient pas
reçu ce repas à domicile, un petit déjeuner
afin que chacun puisse commencer la
journée d'apprentissage dans les mêmes
conditions de réussite.
L'objectif de cette opération est double :
réduire les inégalités alimentaires pour le
premier repas de la journée et faire acquérir
aux élèves les notions de base de l'équilibre
alimentaire.
Pour mener à bien cette action,
l'accompagnement des parents est
important. Plusieurs fois dans l'année, ils
seront invités à participer au petit déjeuner à
l'école avec leurs enfants. Ce moment de
partage sera suivi d'un café des parents
animé par l'infirmière scolaire, où seront
abordés les sujets en lien avec la santé.
« Le petit déjeuner à l'école » vise à s'étendre
à toute les écoles de la circonscription des
Mureaux dès janvier 2020.
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« L’éducation à l’environnement et au
développement durable débute dès
l’école primaire. Elle a pour objectif d’éveiller les
enfants aux enjeux environnementaux.« Elle
comporte une sensibilisation à la nature et à la
compréhension et à l’évaluation de l’impact des
activités humaines sur les ressources
naturelles. »


Depuis 2 ans, Onde Radio, le podcast
d’informations scientifiques, permet aux
enseignants des Yvelines de découvrir des
lieux ressources de proximité, des
partenaires avec lesquels monter des projets
et de suivre au plus près l’actualité
scientifique pour les classes.

code de l’éducation art. L. 312-19




Plébiscité par plus de 200 enseignants, le défi
technologique de l’année 2018/2019avait pour
thématique « Les jardins ». Mobiles, suspendus
et/ou avec irrigation autonome, les jardins pensés
par les élèves ont été exposés à la chapelle de la
Commanderie des Templiers d’Elancourt.

L’agenda scolaire de sensibilisation au
développement durable de Versailles Grand
Parc accompagne les élèves de CM1, CM2 et
6e.
Pour cette 7ème édition, le dessinateur oTTami
a aidé les élèves de Versailles Grand Parc à
mettre en image leurs idées dans le style des
mangas autour de la thématique des
déchets : réemploi, réutilisation, réparation,
économie circulaire vs économie linéaire,
recyclerie et ressourcerie.

Pour la première fois, le public a voté et parmi la
centaine d’œuvres, trois ont reçu « Le prix de la
Main verte » :
 pour le cycle 1 : la classe de petite et moyenne
section de l'école maternelle du Pont-Marquant
(Le Perray-en-Yvelines) ;
 pour le cycle 2 : la classe de CE2/CM1 de l'école
élémentaire du Grand-Jardin (Galluis)
 pour le cycle 3 : la classe de CM2 de l'école
élémentaire Jacques-Prévert (JouarsPontchartrain).

L’agenda a été distribué en juin à plus de
10 000 écoliers.

https://www.versaillesgrandparc.fr/environn
ement/sensibilisation-jeune-public/agendascolaire/
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De 4 en 2015, ce sont aujourd’hui 84 écoles
du département qui ont reçu le label d’Ecoles
en Démarche de Développement Durable ou
E3D. Ce label national reconnait et valorise le
travail des élèves et des équipes
pédagogiques engagées dans la démarche
E3D.
Pour ce faire, les écoles ont dû réaliser un
diagnostic afin de déterminer les actions à
prioriser. Ces actions doivent être en lien
avec 3 axes spécifiques au développement
durable : environnemental, économique et
social et en cohérence avec les 17 Objectifs
de Développement Durable de l’ONU à
échéance 2030.

Louis-Jouvet, Achères
Denouval, Andrésy
Paul-Fort, Aubergenville
Albert-Anne, Bonnières
Pierre-Larousse, Buchelay
Jean-Rostand, Chatou
Henri-Dunant, Conflans-Ste-Honorine
Gaston-Rousset, Conflans-Sainte-Honorine
Marcel-Lachiver, Hardricourt
Jules-Guesde, Houilles
Emile-Mousseau, Jouy-en-Josas
Les Sergenteries, Juziers
Roger-Gousseau, Les Alluets Le Roi
Ferdinand-Buisson, Limay
Jean-Zay, Limay
Du Bois-Aux-Moines, Limay
Jean-Macé, Limay
Jules-Ferry, Limay
Les Cytises, Magnanville
Rosa-Bonheur, Magny-Les-Hameaux
Louis-Lachenal, Mantes-la-Jolie
Les Hirondelles, Maulette
Louis-Pergaud, Montesson
Emile-Serre, Neauphle-le-Château
Les Tournesols, Soindres
Jacqueline-de-Romilly, St-Cyr-L'Ecole
Louis-Pergaud, Trappes
Jules-Verne, Triel-sur-Seine
Tharaud ,Versailles

Marcel-Lafitan, Versailles
Edme-Frémy, Versailles
Clement-Ader, Versailles
Albert-Thierry, Versailles
Jean-Moulin, Aubergenville
Albert-Anne, Bonnieres-sur-Seine
Maurice-Berteaux, Carrières-sur-Seine
Jean-Baptiste-Corot, Magny-les-Hameaux
Les Tulipes, Mantes-la-Jolie
De Bures, Morainvilliers
Marie-Curie, Saint-Germain-en-Laye
Louis-Pergaud, Trappes

https://edd.ac-versailles.fr/
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