Assemblée nationale – classe de CM1/CM2 de l’école élémentaire le Quai à Tournon-sur-Rhône – 19/06/2019

« Réussir » et « faire réussir » sont les ambitions de notre service public d’éducation afin que
tous les jeunes de la nation se construisent en tant que citoyens en devenir.
La loi du 26 juillet 2019 pour une École de la confiance marque cette rentrée 2019. Cette
confiance, au-delà de l’état d’esprit et du cadre de travail qu’elle crée, s’incarne quotidiennement
dans notre action. Cette action ne peut se développer que si elle repose sur des valeurs collectives
partagées. Ces valeurs sont le ciment de notre société et c’est bien par elles que nous pourrons
ensemble conforter et amplifier ce qui est dû à chaque jeune de notre pays.
Équité et dignité ont donné le cap à la politique départementale d’éducation déployée pour cette
rentrée scolaire. Les spécificités territoriales, les particularités structurelles de nos unités
éducatives ont été identifiées afin que chaque mesure soit mise en œuvre au plus près des réalités
et des besoins de chacun. Personnels de l’Éducation nationale, élus locaux, parents, élèves sont des
acteurs de notre système éducatif que je considère comme essentiel pour construire l’avenir de
notre pays. L’éducation n’appartient pas à quelques-uns ; elle est bien à nous tous. Ces mots ont un
sens que je souhaite faire vivre et qui se concrétisent lors de nos rencontres initiées ces derniers
mois. Ces rencontres avec les enseignants, les directeurs d’école, les chefs d’établissement, les élus
locaux et les parents seront renouvelées dans un discours de vérité et sur un principe d’échanges
authentiques afin de progresser ensemble.
L’élévation du niveau général et la justice sociale portent les mesures nationales déployées
dans notre département pour viser la réussite de chacun des élèves :
-

L’instruction obligatoire à 3 ans ;
Le dédoublement des classes de CP et CE1 en éducation prioritaire ;
Le co-enseignement en classe unique dans le cadre de la convention ruralité ;
Le dispositif « devoirs faits » en collège ;
La transformation de la voie professionnelle ;
La réforme du lycée général et technologique ;
La création d’un campus connecté pour le supérieur ;
Le Plan mercredi
Le service « École inclusive » en faveur des élèves en situation de handicap.
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Ces mesures s’opèrent dans un climat de protection des élèves et des personnels afin de donner
les meilleures conditions pour apprendre et pour enseigner sereinement. Le plan de lutte contre les
violences scolaires, la mobilisation contre le harcèlement scolaire, la promotion du respect de la
laïcité et la sécurisation des espaces scolaires participent à cette sérénité nécessaire aux
apprentissages des élèves.
La cohérence éducative repose sur notre capacité collective à inscrire nos pratiques
professionnelles dans un partage des objectifs. L’accompagnement de chacun est essentiel pour
entrer dans une démarche de développement professionnel. Cet accompagnement dépend des
enjeux que chaque équipe identifie en faveur de la continuité du parcours des élèves assurant ainsi
la qualité de notre service public d’éducation.
Je remercie chacun d’entre vous pour son engagement que je mesure quotidiennement et que je
tiens à saluer en ce début d’année scolaire.

Tous les personnels de la DSDEN se joignent à moi pour souhaiter, à toutes et à tous, une excellente
rentrée remplie d’optimisme.

Patrice GROS
Inspecteur d’académie
Directeur académique des services
de l’Éducation nationale de l’Ardèche
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Les effectifs prévisionnels indiqués ci-dessus sont ceux issus de la campagne de prévisions auprès des directeurs
d’école qui prévoient une stabilité par rapport aux effectifs de la rentrée 2018.
La rentrée 2019 est marquée par une fusion d’écoles sur la commune de La Voulte-sur-Rhône (écoles maternelle et
élémentaire Les Gonnettes) et la transformation d’un RPI passant de dispersé à concentré (RPI Sécheras/Cheminas).
Ces évolutions conduisent à la fermeture de deux écoles, l’école maternelle Les Gonnettes et l’école de Cheminas
Le nombre d’écoles publiques du département est de 291.

Annonay – IEN Agnès REYNIER
Rue Jacques Prévert 07100 ANNONAY mail : Ce.dsden07-ien-annonay@ac-grenoble.fr Tél. 04 75 33 71 21
Aubenas Le Cheylard – IEN Karine BOISSON
15 avenue de Sierre – Bât 26 07200 AUBENAS Mail : Ce.dsden07-aubenas-le-cheylard@ac-grenoble.fr Tél. 04 75 35 01 11
Cévennes Vivarais – IEN Pascal OTZENBERGER
15 avenue de Sierre – Bât 26 07200 AUBENAS Mail : Ce.dsden07-ien-cevennes-vivarais@ac-grenoble.fr Tél.04 75 35 68 33
Guilherand-Granges – IEN Magali CLER
251 rue A. France 07503 GUILHERAND-GRANGES Mail : Ce.dsden07-ien-guilherand-granges@ac-grenoble.fr Tél. 04 75 44 69 09
Le-Teil – IEN Mohamed MARZOUK
Les balcons de l'Ouvèze, 1 av J-C Dupau 07250 LE POUZIN Mail : Ce.dsden07-ien-le-teil@ac-grenoble.fr Tél. 04 75 84 02 54
Privas Lamastre – IEN Pascale OLIVE
BP 627 18, place André Malraux 07006 PRIVAS cedex mail : ce.dsden07-ien-privas-lamastre@ac-grenoble.fr Tél. 04 75 66 93 33
Saint Vallier – Porte de DrômArdèche – IEN Thierry MANEVAL
Hôtel de ville 2, place Auguste Delaye 26240 Saint-Vallier Mail : ce.ia26-ien-stvallier@ac-grenoble.fr Tél : 04 75 03 43 05

Les effectifs prévisionnels retenus par le ministère à la rentrée 2019 (moins 333 élèves), conduisent à la restitution de
13 emplois d’enseignants. Le département maintient sa politique en faveur des écoles rurales et des élèves issus des
catégories socialement défavorisées.
Le dispositif de co-enseignement dans les écoles rurales est étendu à cinq nouvelles écoles du département 17
classes uniques en bénéficient.
Les classes de CP et CE1 des écoles élémentaires en REP ont été dédoublées. Le dispositif « Plus de Maîtres que de
Classes » reste implanté dans deux écoles (Les Oliviers à Aubenas et Tournon Jean Moulin).
Référent : Pôle 1
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Équipe de circonscription : Nancy CLOT, secrétaire, Véronique FERNANDEZ, CPC généraliste, Céline
SOURIMANT, CPC EPS, Frédéric MISERY, E-RUN, Isabelle HALTER, coordonnatrice REP

Particularités de la circonscription
Cette circonscription possède diverses caractéristiques :
Urbaines (Annonay avec 17 000 habitants) avec des problématiques liées à une paupérisation du centre-ville
(un réseau d’éducation prioritaire) ;
Rurales avec certains secteurs enclavés (des RPI) ;
Semi-rurales ou rurbaines, accueillant des lyonnais qui viennent s’installer dans des régions moins chères ;
64% des communes regroupent une population de moins de 1000 habitants, Annonay étant la seule
commune au-dessus des 5 000 habitants ;
Géographiquement, la circonscription fait une vingtaine de kilomètres de rayon autour d’Annonay, elle est
relativement concentrée pour une circonscription d’Ardèche.
Priorités de la circonscription
Agir sur le climat scolaire spécifiquement par les leviers de la coéducation, la justice scolaire et la qualité de
la vie à l’école ;
Développer la professionnalisation des enseignants sur l’évaluation positive, l’explicitation et la conscience
des apprentissages, l’organisation des classes en groupes et / ou ateliers ;
Mettre un focus sur l’enseignement moral et civique, le développement de l’usage du numérique et
l’enseignement de l’oral ;
Développer la personnalisation des parcours à travers une réflexion sur le travail personnel, la mise en œuvre
des conseils des maîtres sur la difficulté scolaire, le travail sur la réunion d’équipe éducative,
l’accompagnement par le pôle ressource.
En 2018-2019, la reconduite de l’accompagnement des écoles dans le cadre du parcours professionnel carrière
et rémunération a permis à toutes les équipes désireuses de s’engager dans ce processus de formation de
pouvoir en profiter. Les équipes d’école s’approprient le dispositif et apprennent à se mobiliser collectivement
autour d’une question professionnelle.
Un groupe d’échange de pratiques a été impulsé pour des enseignants de GS et de CP.
Les élèves de l’école de Saint Marcel-lès-Annonay ont découvert tout au long de l’année l’outil radiophonique sous
différentes formes. Ce projet s’est terminé par l’utilisation de cet outil durant une classe découverte en VTT, leur
permettant ainsi de développer leurs compétences langagières. Durant cette semaine ils ont découvert le
patrimoine naturel et culturel proche de leur école. Ils ont, entre autre, rejoint leurs correspondants à Andance.

Référente : Agnès REYNIER – IEN
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Équipe de circonscription : Annie CROZE, secrétaire, Mélanie GIAUFRET, CPC généraliste, Céline MANCINA, CPC
EPS, Julien ROUSSET, E-RUN

Particularités de la circonscription
La circonscription est très étendue avec deux secteurs distincts. D’une part, le pôle urbain d’Aubenas,
caractérisé par des activités industrielles. D’autre part, un territoire de montagne, caractérisé par une faible
densité de population, où prédominent les activités liées à l’élevage et à l’agro-alimentaire. La vallée de
l’Eyrieux, situé au nord du département, d'une altitude d'environ mille mètres de moyenne est un territoire
essentiellement rural.
La circonscription comprend 48 écoles publiques. Le nombre d’écoles primaires à une, deux ou trois classes
est important. Elles sont situées en zone rurale, parfois isolées. Les écoles qui possèdent de 6 à 9 classes
sont situées dans Aubenas, et sa périphérie.
Priorités de la circonscription en vue de la réussite de tous les élèves
 Prendre en compte la diversité des élèves
 Accompagner le co-enseignement en milieu rural
 Déployer une culture d’une évaluation formatrice
 Impulser des pratiques pédagogiques innovantes





« Comment rendre mon école inclusive ? »
École maternelle de Villeneuve-de-Berg : l’école fonctionne en quatre classes de cycle 1. Ce
fonctionnement a permis la mise en œuvre d’ateliers autonomes communs à toutes les classes, créant
une dynamique qui met en lumière les atouts et les besoins de l’école en lien avec la recherche et
l’innovation pédagogique sur l’évaluation positive.
Écoles d’Ucel et de Lalevade : mise en place à la rentrée de classes externalisées de l’ITEP Home
vivarois et l’IME dans ces deux écoles.
Référente : Karine BOISSON – IEN
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Équipe de circonscription : Marielle OZIL, secrétaire, Marie RIEU, CPC généraliste, William LAROSA, CPC EPS,
Julien ROUSSET, E-RUN

Particularités de la circonscription
La circonscription Cévennes-Vivarais est à la fois la plus vaste (près d’1/3 du département) et la plus rurale
d’Ardèche. Les 3/4 des 54 écoles ont quatre classes ou moins de quatre classes.
La circonscription s’étend des Gorges de l’Ardèche à la Haute-Loire en passant par les Hautes-Cévennes et
englobe la partie du département située à l’ouest d’une ligne qui va de l’Aven d’Orgnac au Mont Mézenc. On
distingue trois zones principales : l’Ardèche méridionale, les Cévennes, la Montagne ardéchoise. De
nombreux sites naturels parsèment ce territoire.
Priorités de la circonscription
 Prévenir la grande difficulté scolaire ;
 Renforcer la continuité au sein du cycle 3 ;
 Impulser le coenseignement ;
 Accompagner et former les équipes pédagogiques.

Des écoles ont été dotées de matériel numérique dans le cadre du plan ENIR. Il s’agit de donner accès aux
élèves, ainsi qu’aux enseignants à des ressources pédagogiques et culturelles innovantes et de qualité
dans un environnement de travail rénové.
Le collège de la Ségalière à Largentière et l’inspection de l’Éducation nationale ont cherché à renforcer le
travail de liaison au sein du cycle 3. À la faveur de la création d’une CHAS rugby et danse en classe de
sixième, les élèves d’élémentaire et les collégiens auront des activités communes dans un cadre mixte
scolaire et périscolaire.
Référent : Pascal OTZENBERGER, IEN
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Équipe de circonscription : Emmanuelle CHOPARD, secrétaire, Isabelle FONTAINE-VIVE-CURTAZ, CPC
généraliste, Corinne CHAREYRON, CPC EPS, Frédéric MISERY, E-RUN, Evelyne MATTHIEU, enseignante
référente.

Particularités de la circonscription
Territoire composé de deux secteurs distincts avec une grande diversité géographique dont un pôle urbain
(Guilherand-Granges et Tournon-sur-Rhône et les communes alentours) qui bénéficie d’une situation
stratégique au croisement de la vallée du Rhône et du sillon alpin, parfaitement desservi par les grands axes
routiers et ferrés. Le territoire présente un important dynamisme démographique. Et un territoire de
montagnes et de plateaux caractérisé par une faible densité de population où prédominent les activités liées
à l’élevage et à l’agro-alimentaire.
Priorités de la circonscription
 Diversifier et renforcer le suivi des équipes ;
 Développer une culture de l'évaluation positive ;
 Favoriser l'inclusion et la réussite de tous les élèves.
Le Parlement des enfants
La classe de CM1-CM2 de l’école élémentaire publique du Quai
à Tournon-sur-Rhône a participé à la 23ème édition du Parlement
des enfants, organisée conjointement par l'Assemblée nationale
et le ministère de l'Éducation nationale. Créé en 1994, le
dispositif permet aux élèves de découvrir le rôle du législateur
dans le cadre d'un travail mené en classe sur un thème. Cette année, les 858 classes participantes s’étaient
engagées à rédiger une proposition de loi en lien avec le « bon usage du numérique ».
À travers ce projet, les élèves ont pu rencontrer Mme Michèle Victory, députée de la 2 ème circonscription de
l’Ardèche. Les élèves ont vécu une véritable « leçon vivante » d’enseignement moral et civique qui s’inscrit
intégralement dans leur parcours citoyen. La classe a également travaillé à la réalisation d’une vidéo de
présentation de notre proposition de loi dont l’objet était de convaincre l’Assemblée de la pertinence de
notre article. Cette étape du concours fut donc l’occasion de mettre en œuvre des compétences
langagières. De manière plus générale, le thème de cette année a favorisé la consolidation du jugement
critique de chacun et sa capacité à argumenter en public.
Le 19 juin 2019, pour la remise des prix, les élèves ont été reçus à l’Assemblée nationale par le Président de
cette institution, M. Richard FERRAND, et par le ministre de l’Éducation Nationale, M. Jean-Michel
BLANQUER. Ils ont eu le privilège de visiter l’Assemblée et d’assister à la première partie de la séance des
questions au gouvernement depuis les tribunes de l’hémicycle.
Référente : Magali CLER, IEN
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Équipe de circonscription : Béatrice LASSAGNE, secrétaire, Stéphanie RIOU, CPC généraliste, Flore MIGNON,
CPC EPS, Pierre-François LÉONARD, E-RUN.

Particularités de la circonscription
La circonscription de Le Teil borde la rive occidentale du Rhône et s’étend de la commune de SaintSymphorien-sous-Chomérac à celle de Saint-Just-d’Ardèche. Elle comprend trois bassins de vie
correspondant à trois communautés de communes : Ardèche-Rhône-Coiron, Rhône aux Gorges de l’Ardèche
et Berg et Coiron.
Elle regroupe 36 communes dont deux fonctionnent sur une semaine à 4 jours et demi : Meysse et
Rochemaure.
Les locaux de la circonscription restent à la rentrée à Le Pouzin et seront situés sur la commune de Le Teil
à compter de la fin du mois d’octobre 2019.
Les priorités de la circonscription
Ces priorités sont celles du projet de circonscription 2016-2019 en cours :
Mieux accompagner tous les acteurs de terrain en les impliquant dans une perspective de réussite
scolaire des élèves ;
Renforcer les pratiques pédagogiques par l’accompagnement de la polyvalence des enseignants ;
Faire de chaque voie un parcours de réussite par la prise en compte de la diversité des élèves dans un
strict souci d'équité.
Rallye maths 2.0 avec Édutwit
Dans le cadre de la continuité École-Collège nous avons convenu dans les quatre
collèges du territoire de porter notre attention sur l'enseignement des mathématiques
au cycle 3 dans le cadre du travail sur les apprentissages fondamentaux.
Sur ce contenu, les professeurs de cycle 3 de chaque bassin de collège ont élaboré un "Rallye
mathématiques porteur de « défis-maths » que les élèves de CM1, CM2 et 6 ème ont pu se proposer
mutuellement grâce à une mise en réseau des classes avec l’application Édutwit.
Cela aura présenté le double intérêt de permettre aux enseignants d'échanger sur les difficultés des élèves
et sur une progression en mathématiques au cycle 3 et d'autre part de déboucher sur une action motivante
en direction des élèves porteuse d'apprentissages identifiés.
Cette première édition nécessite des ajustements mais le principe devrait être reconduit.
NB : pour plus d’information, contacter Pierre-François LEONARD - ERUN
Référent : Mohammed MARZOUK, IEN
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Équipe de circonscription : Michel CARIOU, secrétaire, Alice BARRET-BOUGEARD, CPC généraliste, Nelly
DEJOURS, CPC EPS, Pierre-François LEONARD, E-RUN.

Particularités de la circonscription
La circonscription comporte 53 écoles publiques. Elle est constituée de 6 secteurs de collège (Privas,
Lamastre, Le Pouzin, Vernoux-en-Vivarais, Saint-Sauveur-de-Montagut, La-Voulte-sur-Rhône) qui sont des
territoires géographiques et socio-économiques contrastés. La réalité rurale et montagnarde est encore
prégnante avec un tissu de petites écoles qui complète l’offre scolaire des plus grosses communes. Cette
circonscription est étendue avec des écoles souvent éloignées des pôles culturels et des institutions
médicosociales. Ce paramètre doit conduire à conforter les projets d’ouverture culturelle et de renforcer la
prise en compte de l’hétérogénéité des élèves. Les écoles se caractérisent par des équipes stables et des
enseignants expérimentés. Ces deux atouts doivent permettre de conduire des actions à long terme
favorisant les projets innovants. Le dispositif de coenseignement en classe unique se déploie sur la
circonscription.
Priorités de la circonscription
 Intégrer les usages du numérique dans les pratiques pédagogiques
 Accompagner les équipes pédagogiques sur des projets spécifiques
 Impulser le coenseignement en milieu rural
 Développer les réseaux d'écoles

Focus
Une liaison école-collège dynamique : De l’Eyridonis à l’Eyrieux
Trois écoles fonctionnant en réseau (Marcols-les-Eaux, Saint-Sauveur-deMontagut, Beauvène) et le collège de l’Eyrieux à Saint-Sauveur-de-Montagut
ont réalisé, dans le cadre du conseil école-collège, une frise chronologique.
Le long de la rivière Eyrieux, sur la voie verte Dolce Via 32 panneaux
d’information réalisés par les élèves du cycle 3 retracent 1500 ans d’histoire
sur 1500 mètres. Ce projet ambitieux a permis en trois ans de réunir les
élèves autour d’une création collective qui met en valeur le territoire,
d’explorer l’histoire locale, politique, des arts, des sciences et techniques,
et d’intégrer l’usage du numérique : des QR codes dynamisent l’information grâce aux supports multimédias.
Référente : Pascale OLIVE – IEN
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Équipe de circonscription : Laurence CHAMPION, secrétaire, Anne-Catherine BREYNAT, CPC généraliste,
Véronique BORDAZ, CPC EPS, Marc-Olivier RUFFIE, E-RUN.

5 écoles maternelles
14 écoles élémentaires
25 écoles primaires

Les Perrières Annonay, Joseph Bédier
Le Grand-Serre, Fernand Berthon
Saint Rambert d’Albon , Denis Brunet
Saint Sorlin en Valloire, André Cotte
Saint-Vallier et Marie Curie Tournon.

4848 élèves

Particularités de la circonscription
La circonscription de Saint-Vallier Porte Drom’Ardèche entre pleinement dans une logique innovante qui fait
correspondre les contours géographiques des circonscriptions avec ceux des établissements publics de
coopération intercommunale (EPCI) puisqu’elle intègre les 35 communes de la communauté de communes
de Porte DrômArdèche. Avec la réorganisation des circonscriptions du département de l’Ardèche qui
applique le même principe, elle récupère donc les écoles d’Andance, d’Arras sur Rhône, d’Éclassan, de
Peyraud, et de Sarras qui appartenaient aux circonscriptions d’Annonay et de Guilherand-Granges.
La circonscription compte pour le département de l’Ardèche 5 écoles primaires publiques, une école
primaire privée et 3 secteurs de collège : Les Perrières à Annonay, Marie Curie à Tournon-sur-Rhône, André
Cotte à Saint-Vallier.
Priorités de la circonscription
 L'abaissement de l'instruction obligatoire à trois ans est un véritable enjeu. Il renforce le rôle décisif de
l'enseignement pré-élémentaire dans la réduction des inégalités dès le plus jeune âge, notamment de
la première d’entre elles : celle face au langage.
 Un accompagnement des professeurs des écoles enseignant en classe de CP sera également mis en
œuvre.
 La création d'un service public de l'école inclusive permettra, notamment, une amélioration significative
des conditions de recrutement, de formation et de travail des personnels accompagnants.
 Cette rentrée s’inscrira dans la continuité du travail engagé l'an dernier autour des fondamentaux, des
évaluations repères, de la rentrée en musique et tout cela en lien avec les priorités de l'équipe de
circonscription (pôle ressource, plan d'animations pédagogiques, école inclusive, plan VillaniTorossian).

En 2018-2019, la priorité a été de permettre à tous les acteurs de terrain d’offrir les meilleures chances de
réussite à tous les enfants accueillis dans les écoles. Le travail en équipe, la construction de dispositifs
adaptés, la présence quotidienne auprès des enfants et de leur famille demeurent ainsi le socle de notre
action.
Le travail en partenariat avec la communauté de communes a été fructueux et le CTEAC a permis
l'émergence de projets artistiques ambitieux avec 14 écoles (projets danse/arts numériques avec la
compagnie Kham, projets musicaux avec l'artiste Laurent Montagne...).
Référent : Thierry MANEVAL – IEN
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Les effectifs indiqués dans la carte sont les effectifs prévisionnels de la rentrée 2018.

À la rentrée 2019, 11 366 collégiens (dont 358 seraient scolarisés en SEGPA) sont attendus, soit une
augmentation de 154 élèves par rapport à la rentrée 2018 (+145 en collège et +9 en SEGPA).
Sur les 26 collèges, un tiers propose une Section Sportive Scolaire (SSS), 2 collèges proposent une Classe
à Horaires Aménagés Musique (CHAM) et une Classe à Horaires Aménagés Arts Plastiques (Collège La
Lombardière Annonay).
L’affectation en classe de 6ème en Ardèche
Pour la rentrée scolaire 2019-2020, 2 826 élèves ont été affectés en classe de 6 ème par le biais de
l’application AFFELNET 6ème.
Les résultats à l’examen du CFG
Le taux de réussite au Certificat de Formation Général (CFG) dans le département est de 88,2% en 2019
pour les candidats scolaires publics et privés. Il était de 93,06% en 2018. L’académie enregistre un taux de
réussite de 89,8% cette année.
Les résultats provisoires au Diplôme National du Brevet
Série Générale et Professionnelle
Série Générale
2016

2017

2018

2019

2016

2017

2018

2019

Ardèche

90,2%

90%

88,4%

88,3%

Ardèche

90,7%

90,9%

89,8%

90,6%

Académie

89,3%

89,5%

87,5%

87,2%

Académie

89,9%

89,9%

88,3%

89%

National

87,3%

89 %

87,1%

86,5%

National

87,8%

89,8 %

88 %

87,8%

Pour la session 2019 au Diplôme National du Brevet, le département enregistre un taux de réussite de 88,3%
(séries générale et professionnelle) des candidats scolarisés reçus, soit quasi stabilité par rapport à la
session précédente.

Référents : Pôle 1 – Pôle 2
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Les effectifs indiqués sont ceux constatés à la rentrée 2018 (y compris en SEP et hors post Bac).

À la rentrée 2019, 7069 élèves (dont les élèves post Bac) sont attendus dans les lycées.

Résultats aux examens
Les résultats au CAP
Départemental
Académique
National

2016
85%
82.57%
84,2 %

2017
83,4%
82,6%
82,9 %

2018
85,2%
84,4%
84,7 %

2019
85,33%
84,30%
NC

Les résultats aux Baccalauréats
2016

2017

2018

2019

Bac général
Ardèche (ES + L + S)
Académie
France métropolitaine + DOM

91.52%
93.5%
91,4%

91,8%
93,1%
90,7%

91,3%
92,9%
91,1%

92,5%
93,6%
91,2%

Bacs technologiques industriel et tertiaire
Ardèche (STI + STL +SMS + STG)
Académie
France métropolitaine + Dom

93.05%
92.65%
90,8%

93,7%
92,9%
90,6%

91,7%
89,8%
88,9%

93,7%
89,2%
88,1%

Bac professionnel
Ardèche
Académie
France métropolitaine + Dom

88.41%
84.76%
82,2%

84,6%
83,9%
81,5%

82,6%
82,7%
82,6%

82,77%
82,7%
82,3%

Référents : Pôle 1 – Pôle 2
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Des préparations aux métiers paramédicaux sont proposées au lycée Gabriel Faure à Tournon et au lycée
professionnel Montgolfier d’Annonay.

Référent : Pôle 2
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La consultation des ressources créées par le groupe
départemental de travail se trouvent désormais facilitée
grâce à la refonte du site LVE07 à l’adresse
https://lve07.web.ac-grenoble.fr/defis
Les liens institutionnels sont également facilement
consultables pour tous les enseignants ou encadrants.
https://lve07.web.ac-grenoble.fr/

Ce concours est le fruit d’un partenariat actif entre le
réseau Canopé et l’Éducation nationale. Ouvert à toutes
les classes ardéchoises, du cycle 1 au cycle 3, il vise à la
création d’un livre numérique.
Rendez-vous durant la semaine des langues 2020
Le projet Défilangue propose depuis 8 ans des contenus
d’enseignement pour les cycles 2 et 3. Il a engagé pendant
l’année scolaire 2018-2019 4360 élèves et 206
enseignants sur la voie de l’obtention du niveau A1. Porte
ouverte sur d’autres cultures grâce à une importante
variété de supports, ce dispositif a permis aux élèves
ardéchois en 7 ans de parcourir 5 continents, alimentant
leurs parcours linguistique et culturel et contribuant à
donner du sens aux apprentissages. Pour l’année scolaire
2019-2020 : destination l’Irlande !

Mobilité des enseignants
Depuis 2009, l’académie de Grenoble envoie des professeurs titulaires enseigner en français dans des classes
d’immersion bilingue sur le continent américain, pour une année, en détachement. Après le retour de Thomas
Pagotto, l'Ardèche envoie Emmanuelle Melix de l'école de Rosa Parks à Privas enseigner en Utah (USA).
Partenariat
Un partenariat de formation a été établi entre Georgia Geerlings, directrice du programme immersif DLI en
Utah et la DSDEN de l’Ardèche. Il se concrétise par une mission avec des interventions dans le programme de
formation immersif américain de Jean-Noël Breney. En réciprocité, la mise à disposition de l'ingénierie de
formation de l'Utah permet la mise en place d'un module d'accompagnement académique pour l'enseignement
ÉMILE.
Échanges européens entre écoles
Les écoles Saint-Sauveur-de-Montagut et Vernoux-en-Vivarais sont impliquées dans 2 Erasmus+. L’Ardèche
accueillera des délégations avec élèves issues d'une dizaine de pays européens différents. Les échanges issus
de ces rencontres contribuent à forger une culture commune d'ouverture à l'Europe.
Échanges entre élèves
Des classes ardéchoises et américaines s'associent pour établir des correspondances
scolaires initiant les élèves aux ressemblances et différences culturelles de nos 2 pays.
Voir les vidéos réalisées par les élèves pour le projet You & Me :
https://ateliercanope07.canoprof.fr/eleve/Experimentationusagesnumerique07/activities/expnum_1.xhtml

Référent : Jean-Noël BRENEY, Conseiller pédagogique départemental LVE
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À la rentrée 2019, les évolutions sont les suivantes :
Ouverture de la LV2 allemand en 6ème aux collèges de Tournon-sur-Rhône et Le Cheylard.
Ouverture de la LCE anglais au collège les Perrières à Annonay.

Référent : Pôle 2

Dossier de rentrée – année scolaire 2019 - 2020

L’enseignement public en Ardèche page 23

Langues et cultures de l’Antiquité dans les collèges et lycées publics
année scolaire 2018-2019
LCA enseignées

Collèges
ANNONAY La Lombardière
ANNONAY Les Perrières
AUBENAS De Jastres
AUBENAS Roqua
BOURG-SAINT-ANDEOL
LE CHEYLARD
CRUAS
GUILHERAND
JOYEUSE
LAMASTRE
LARGENTIERE
MONTPEZAT
LE POUZIN
PRIVAS
SAINT-AGREVE
SAINT-CIRGUES
SAINT-PERAY
SAINT-SAUVEUR DE MONTAGUT
LE TEIL
TOURNON
VALLON PONT D'ARC
VALS-LES-BAINS
LES VANS
VERNOUX
VILLENEUVE-DE-BERG
LA VOULTE

Lycées (LPO)
ANNONAY Boissy d’Anglas
AUBENAS Marcel Gimond
AUBENAS Astier
LE CHEYLARD
LE TEIL Xavier Mallet
PRIVAS Vincent d’Indy
TOURNON Gabriel Faure

Latin Grec

observations

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X

X
X
X
X

X

Grec : ouverture à la rentrée 2018

X
X

Latin Grec
X
X

X
X

X
X
X
X

Référent : Pôle 2
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LPO Boissy d'Anglas ANNONAY (+ SEP)
anglais
allemand
espagnol
italien
japonais
section européenne anglais
LP Montgolfier ANNONAY
anglais
espagnol
LPO Astier AUBENAS (+ SEP)
anglais
allemand
espagnol
italien
section européenne anglais
LPO Gimond AUBENAS (+ SEP)
anglais
allemand
espagnol
italien
chinois
section européenne anglais
LPO LE CHEYLARD (+ SEP)
anglais
allemand
espagnol
italien

LP Hôtelier LARGENTIERE
anglais
espagnol
section européenne anglais
LPO Xavier Mallet LE TEIL (+ SEP)
anglais
allemand
espagnol
italien
LPO Vincent d'Indy PRIVAS
anglais
allemand
espagnol
italien chinois
section européenne espagnol
section européenne anglais
LPO Gabriel Faure TOURNON (+ SEP)
anglais
allemand
espagnol
italien
section européenne anglais
LP Bouvier TOURNON
anglais
espagnol

LP CHOMERAC
anglais
espagnol
section européenne anglais

Les langues vivantes peuvent être offertes en LV1, LV2 et/ou LV3. Il convient de se rapprocher des
établissements pour connaître les modalités d'organisation.

Référent : Pôle 2
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101 écoles publiques dans le
département
ont
bénéficié
de
subvention de l’état pour leur
équipement numérique à travers deux
dispositifs de subventionnement, le
plan numérique pour les écoles de
secteur des collèges éligibles et
l’appel
d’offre
ENIR
« écoles
numériques innovantes et ruralité ».

Depuis l’année scolaire 2015-2016, le
département soutient de manière
échelonnée les collèges dans le
déploiement du « Plan Numérique ».
21 collèges ont été équipés dans ce
cadre.
Le département poursuit sa politique
d’équipement informatique en dehors
du plan numérique.
Chaque collège bénéficie d’une remise
en conformité de son infrastructure
réseau et d’une couverture wifi
adaptée pour pouvoir accueillir les
matériels.
Les enseignants reçoivent une
formation à la prise en main de la
tablette dans un premier temps et une
formation aux usages ensuite.

Le deuxième appel à projet « écoles numériques innovantes et ruralité » est parue au Journal
Officiel le 24 juin 2018. Voici les 6 projets regroupant plusieurs communes dans un même
territoire qui ont été présentés :
1. Le numérique au service de l'enseignement et des territoires ruraux isolés ;
2. Accès à la culture numérique en réseau pédagogique et dans les communes isolées ;
3. S’ancrer dans le territoire et s’ouvrir sur le monde grâce au numérique ;
4. Rompre la fracture du numérique dans les écoles et les associations locales ;
5. Individualiser et rendre autonome avec le numérique dans les petites écoles isolées de
montagne ;
6. Le numérique au service des pratiques innovantes dans les écoles rurales.
Tous ces projets ont été retenus dans l’appel d’offre. 34 communes sont concernées dans cet
appel à projet représentant 247 900 euros avec pour une moitié la subvention de l’État et pour
l’autre moitié, l’engagement des municipalités.
31 écoles vont être équipées. Les Enseignants Référents aux Usages du Numérique des
circonscriptions (E-RUN) vont les accompagner pour le déploiement et la formation à la prise en
main des outils numériques et à leur intégration dans les pratiques pédagogiques.
Référent : David BOURGEOIS, Conseiller pédagogique départemental numérique
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Parce que la société de demain se construit dans l’école d’aujourd’hui, il y a un double enjeu dans
l’éducation de la jeunesse : préserver notre culture commune, tout en explorant de nouveaux possibles.
Le monde change, les technologies évoluent, les connaissances se modifient. La société se complexifie
et nécessite de s’adapter en permanence.
C’est le rôle de la formation scolaire que de préparer les jeunes d’aujourd’hui à être les décideurs et
producteurs de demain. L’école de la confiance doit donc d’abord croire dans les potentiels des élèves
et les accompagner afin de mieux les exprimer, les améliorer au bénéfice de la confiance en soi. De
celle-ci dépend l’envie d’apprendre et de découvrir, la capacité à oser sans avoir peur de l’échec. L’école
a le pouvoir d’être ce lieu où les élèves explorent, créent, collaborent, coopèrent, se projettent ensemble.
Pour ce faire, la pédagogie est aussi une affaire de méthodes qu’il faut interroger sans cesse pour créer
les conditions de la réussite de chacun.

Depuis trois ans, les équipes de la DSDEN et des
circonscriptions ont renforcé l’accompagnement des
expérimentations et des innovations pédagogiques
des écoles, collèges et lycées. Cette démarche
départementale s’inscrit dans les cinq propositions
du rapport de François Taddeï « Un plan pour coconstruire une société apprenante » : favoriser et
accompagner les expérimentations de démarche
apprenante dans les territoires, créer des
écosystèmes numériques d'apprentissage, stimuler
la recherche et le développement sur l’apprendre à
tous les âges de la vie, encourager le développement
professionnel des acteurs de la société apprenante,
vers une Europe et une planète apprenantes. Pour
alimenter ces propositions, des exemples sont
consultables via le lien court suivant :
https://bit.ly/2GIzMAh
Dans cet esprit, le ministre de l’Éducation nationale a
inauguré le 5 juin 2018 dans les locaux du ministère
un nouvel espace dédié à l’innovation : le 11O bis,
laboratoire et lieu d’échanges des innovations
pédagogiques.
La DSDEN de l’Ardèche, en lien avec la cellule
académique recherche développement innovation
expérimentation (CARDIE) et l’atelier Canopé, élabore
actuellement un projet de création d’un lieu consacré
à l’accompagnement de l’expérimentation et de
l’innovation pour permettre à l’Ardèche de conforter
sa dynamique.
Au niveau départemental, la carte (ci-dessus) recense les démarches expérimentales déclarées via une
fiche innovathèque, consultable sur le site du ministère de l’Éducation nationale. Au quotidien, de
nombreux enseignants engagent individuellement et collectivement une réflexion sur leur pratique
professionnelle afin de proposer aux élèves de nouveaux espaces et temps d’apprentissage, d’explorer
d’autres formes de collaboration, d’expérimenter d’autres manières d’accompagner les élèves dans
leurs apprentissages.
N’hésitez pas à solliciter la DSDEN pour bénéficier d’un accompagnement dans vos projets
d’expérimentation.
Référente : Aurèle HEMERY, Chargée de mission EAC
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Le dispositif « créer ensemble des solutions » consiste à mettre les élèves en situation
de créer collectivement leur solution pour résoudre un des problèmes de la
société actuelle qui les touche plus particulièrement. Dans ce cadre, les
connaissances et compétences construites dans le contexte des disciplines
sont éprouvées et mises au service de productions non pas scolaires mais
citoyennes et humanistes.
Le postulat est simple : les élèves disposent individuellement et surtout collectivement d’une force de
production pour un sujet choisi dès lors que l’on sollicite leur rapport sensible au monde et qu’ils y perçoivent
un intérêt. Il serait alors dommage et dommageable de ne pas considérer cette force individuelle et surtout
collective à sa juste valeur. Ce postulat pose clairement le processus motivationnel comme un vecteur de la
mobilisation des personnes et de l’apprentissage.
Les enseignants et les élèves des collèges Charles de Gaulle à Guilherand Granges et Léonce Vieljeux aux
Vans ont mis en place le dispositif dans deux classes. Les élèves ont produit des pitchs sous forme de vidéos
ou d’émission radios.
Au collège Léonce Vieljeux, deux solutions ont été proposées par les élèves, l’application « See7bus » pour
doter les élèves d’un suivi en temps réel du bus scolaire pour savoir quand partir de chez eux pour ne pas être
en retard ou attendre inutilement à l’arrêt et l’application « Le Rose est bleu » pour aider et accompagner un
élève dans le choix d’une vie professionnelle assumée lorsque l’on est une femme et que l’on veut être
mécanicienne ou lorsque l’on est un homme et que l’on veut faire esthéticien.
Au collège Charles de Gaulle, une solution a été trouvée par les élèves. C’est une application sur l’éducation à
la gestion des déchets sous la forme d’un jeu. Le principe de « Trash » est qu’il faut sauver Patrick, l’étoile de
mer malade de la pollution. Pour sauver Patrick, l’utilisateur regarde des vidéos sur les déchets, les identifie et
les ramasse pour les déposer dans des lieux appropriés. Il marque des points et guérit Patrick. Il peut faire des
actions de ramassage en groupe et déclarer des nouveaux lieux appropriés pour collecter les déchets.

Une formation « Créer ensemble des solutions » mise en place au collège Charles de Gaulle de Guilherand
Granges a permis la résolution de problématiques d’établissement qui ont sensibilisé les enseignants
lorsqu’ils ont été mis en situation de recherche de solutions.
Ils ont réorganisé d’une part la journée Portes ouvertes du collège en ajoutant une soirée blanche invitant les
visiteurs à des ateliers culturels réalisés par les enseignants de différentes disciplines et d’autre part la vie
scolaire avec un projet « collège fantastique » en constituant 6 maisons composées chacune d'elles de 4
classes de chaque niveau. L'objectif de chaque maison sera de totaliser le maximum de points grâce à des
comportements positifs des élèves, et la maison lauréate gagnera une sortie à la journée. L’objectif est de
renforcer le sentiment d'appartenance à l'établissement de l'ensemble des membres de la communauté
éducative et d’améliorer la qualité des relations entre les élèves de la 6ème à la 3ème en développant les valeurs
d'engagement, de coopération et d'esprit d'initiative.

Appel à projet académique, ce dispositif propose les mêmes objectifs que « créer ensemble des solutions » et
permet à une équipe d’enseignants de collège et d’élèves de cycle 4 de répondre à des besoins ou résoudre
des problèmes sociétaux. À partir d’une problématique choisie, les collégiens suivront les étapes
caractéristiques d’une démarche d’innovation afin de proposer et de développer leurs
idées pour la résoudre. Ils produiront une vidéo pour en rendre compte. Des
rencontres pourront être proposées dans les classes, par exemple, avec des
représentants du Massachusetts Institute of Technology, témoignant sur leur métier
et leur formation.
Les participants au projet seront accueillis – dans la limite de la capacité d’accueil –
à un festival qui se déroulera le mardi 12 mai 2020 au campus d’innovation
MINATEC. Plus d’information sur le site académique de la DAN.
Pour répondre à l’appel à projet avant le 20 septembre cliquer sur le lien : formulaire
ou scanner le QRcode ci-contre

Référent : David BOURGEOIS, Conseiller pédagogique départemental numérique
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« Avec le Plan mercredi, nous repensons les temps de l’enfant dans leur globalité, en articulant mieux les
temps scolaires, périscolaires et extrascolaires. »
Jean-Michel Blanquer, Ministre de l’Éducation nationale
Quand :
Chaque mercredi hors
vacances scolaires
(1/2 journée ou
journée complète).
Pour qui :
Les enfants de la
maternelle au CM2.

Comment :
 Un accueil de loisirs déclaré
comme accueil collectif de
mineurs.
 En cohérence avec les autres
temps de l’enfant (scolaire,
pause méridienne…).
 Une approche ludique, récréative
et créatrice, alliant découvertes
et pratiques.

Proposer des
activités :
Culturelles
Artistiques
Manuelles
Environnementales
Numériques

Initié par la collectivité, il est élaboré à partir d’un diagnostic qui permet de définir des objectifs éducatifs
partagés pour répondre aux besoins des enfants d’un territoire. Les communes qui ont opté pour un retour à
quatre jours d’école doivent le renouveler, celles qui ont maintenu cinq jours d’école complètent un avenant
maintenant leur organisation du temps scolaire sur 4,5 jours. Le projet pédagogique de l’accueil du mercredi
est intégré au PEDT auquel il est joint en annexe. Il doit permettre la mise en cohérence des temps de l’enfant
entre les activités périscolaires et les enseignements. Le PEDT est construit dans un cadre partenarial
privilégié entre l’état (DDCSPP / DSDEN / DRAC), la CAF et la collectivité. Les communes qui sont signataires
d’une convention territoriale Éducation artistique et culturelle (CTEAC), d’une convention territoriale Lecture
(CTL) articuleront ces différentes conventions avec le PEDT et le Plan mercredi.

Le Plan mercredi est basé sur une charte qui garantit la validation de ce plan par le groupe d’appui
départemental (GAD) et qui certifie de la qualité des propositions faites aux enfants. Les collectivités
territoriales volontaires élaborent un Projet éducatif territorial (PEDT) formalisé par la signature conjointe
d’une convention entre le maire ou le président de l’EPCI, le Préfet de l’Ardèche, l’IA-DASEN, le directeur de la
CAF et, le cas échéant, le directeur de la MSA. D’autres collectivités territoriales ainsi que des associations
peuvent être aussi signataires.
Il est essentiel d’associer à la réflexion et au dialogue les écoles concernées et les IEN, les directeurs des
accueils collectifs de mineurs déclarés à la DDCSPP, les coordonnateurs enfance-jeunesse de la communauté
de communes, les coordonnateurs des Conventions territoriales d’éducation artistique culturelle, les chargés
de missions et techniciens de la DSDEN, DDCSPP, DRAC et CAF ainsi que les associations partenaires, les
établissements culturels et les ressources locales. Une attention particulière sera portée aux enfants en
situation de handicap. Un soutien financé renforcé et un cadre réglementaire adapté facilitera la mobilisation
des fédérations d’éducation populaire.

La signature du PEDT de la communauté de communes des Gorges de l’Ardèche a eu lieu officiellement le 13
mars 2019. Ce fut le premier Plan mercredi signé sur le département. Le programme d’actions du PEDT aborde
des activités culturelles avec la création notamment d’un orchestre à l’école scolaire et périscolaire, des
activités sportives, des activités citoyennes (PSC1 et premiers secours), des activités EDD. La diversité des
propositions ainsi que leur qualité assurent une équité sociale assurément sur ce territoire. Le premier comité
de pilotage a établi un premier bilan très positif qui sera conforté l’année prochaine.

Référente : Sylvianne BENOIST-PIEDAGNEL, IENA
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L’accueil et la scolarisation des enfants
de moins de 3 ans peuvent prendre des
formes variées répondant aux ressources
locales et à la taille des écoles:
- un accueil et une scolarisation dans une
classe de l'école maternelle, spécifique et
adaptée aux besoins des jeunes enfants,
- un accueil et une scolarisation dans des
classes de l'école maternelle comportant
un ou plusieurs autres niveaux,
- un accueil et une scolarisation dans des
classes scolarisant des élèves d’âge
maternelle
et
d’âge
élémentaire,
- un accueil en milieu mixte, associant
services de petite enfance et école dans
le cadre de
dispositifs conçus
localement.
Quelle que soit la forme prise par cet
accueil, il relève nécessairement d’un
projet pédagogique et éducatif inscrit au
projet d’école.
« L'accueil des enfants de moins de trois
ans est assuré en priorité dans les écoles
et classes maternelles situées dans un
environnement social défavorisé, que ce
soit dans les zones urbaines, rurales ou de
montagne et dans les régions d'outre-mer,
et particulièrement en zone d'éducation
prioritaire. » Code de l’éducation.

Seuls, les enfants nés avant le 1er septembre 2017 peuvent être accueillis, si et seulement si les
conditions d’apprentissage et d’accueil sont satisfaisantes.
Pour en savoir plus :
Scolarisation des enfants de moins de 3 ans, circulaire 2012-202 du 18 décembre 2012
Scolarisation obligatoire à 3 ans
Les équipes de circonscription accompagneront les écoles et les communes pour mieux répondre aux
besoins des élèves notamment pour ce qui concerne les espaces d’apprentissages et de socialisation
et l’organisation temporelle des activités.
Référente : Sylvianne BENOIST-PIEDAGNEL, IENA
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À cette rentrée, 17 écoles bénéficient
d'un dispositif de co-enseignement.
En pensant autrement l'espace et le
temps
de
pratique,
le
coenseignement est un dispositif qui
vise à maintenir tous les élèves au
sein d’un même groupe tout en
mettant en œuvre un travail de
différenciation de l’enseignement. Il
consiste donc à placer plusieurs
enseignants sur un même groupe
d’élèves ou une même structure
scolaire, dans le but d’améliorer la
qualité de l’enseignement offert à tous
les élèves (1).
M. Friend, et L. Cook présentent le coenseignement
comme
une
collaboration conçue pour répondre
aux besoins des élèves. Les élèves de
niveaux scolaires divers bénéficient
d’une plus grande attention des
enseignants, notamment grâce aux
activités en petits groupes que permet
ce dispositif (2).
Le co-enseignement favorise un
enseignement
plus
intense
permettant de conforter les résultats
tout en réduisant la stigmatisation
pour les élèves ayant des besoins
spécifiques.
Ces derniers ont plus de chances de bénéficier de la continuité de l'enseignement ; les enseignants,
quant à eux, bénéficient du soutien professionnel mutuel et de l'échange de pratiques pédagogiques
induit par ce travail collaboratif.
(1) Tremblay, P (2015). Le co-enseignement : condition suffisante de différentiation pédagogique ? Formation et profession,
23(3), 33-34 ; http://dx.doi.org/10.18162/fp.2015.276
(2) Friend, M. et Cook, L (2007) Interactions: Collaboration skills for school professionnals (5°éd.) New York: Pearson
Education

Une évaluation indépendante conduite par un laboratoire de recherche
Le dispositif de co-enseignement mis en œuvre à la rentrée 2017 entre dans sa troisième année. Au
cours de l'année scolaire 2018/2019, il a fait l'objet d'une évaluation indépendante conduite par un
laboratoire de recherche de l'université de Lyon 2. Cette évaluation est pilotée par Pierre
Champollion, Professeur des universités et Président de « l'Observatoire éducation et territoires ».
L'objectif principal de cette évaluation vise à apprécier si, toutes choses étant égales par ailleurs, le
dispositif de co-enseignement mis en place impacte les intentions didactiques, les stratégies
pédagogiques et les pratiques d'enseignement ainsi que les apprentissages et les performances
des élèves.
Le 6 novembre, lors d’un forum sur la co-éducation, un premier retour sera communiqué aux
enseignants.
Référente : Sylvianne BENOIST-PIEDAGNEL, IENA
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Le REP d’Annonay est constitué du collège des
Perrières et de 3 écoles maternelles (Cance,
Font Chevalier, Ripaille) 3 élémentaires (Font
Chevalier, Jean Moulin, Malleval) et 1 école
primaire (Les Cordeliers).
Le REP de Bourg-Saint-Andéol est constitué du
collège Le Laoul et des 2 écoles du nord :
l’école maternelle et l’école élémentaire.
Le comité de pilotage conduit par le principal
du collège et l'IEN de la circonscription
comprend les coordinateurs, les enseignants
surnuméraires des écoles, les directeurs et les
conseillers pédagogiques. Des projets de
réseau définissent les axes prioritaires
communs à la communauté éducative du REP.
Les axes retenus pour Annonay sont :
1- Lire, écrire, parler.
2- Conforter une école bienveillante et
exigeante.
3- Coopération avec les parents et les
partenaires.
Les axes retenus pour Bourg-Saint-Andéol
sont :
1- Mettre les apprentissages des élèves au
cœur de l’éducation prioritaire ;
2- Mettre en place une école bienveillante et
exigeante ;
3- Accompagner, reconnaître et former les
personnels.
L'enseignement explicite et la coéducation sont des axes prioritaires qui sont développés avec les acteurs
éducatifs du territoire. La bienveillance et l'accompagnement sont indispensables à la prise en compte
des élèves et de leurs difficultés et leurs réussites. Le dispositif CP/CE1 100% réussite est mis en place
dans les écoles REP par le dédoublement de ces niveaux (CP depuis 2018 / CE1 à la rentrée 2019). Cette
mesure gouvernementale permet aux élèves, dans une question d'équité et d'égalité des chances, de
maîtriser les savoirs fondamentaux attendus.

Les quartiers prioritaires en Ardèche sont cinq quartiers situés sur quatre communes : Les Hauts de ville
(Annonay), Nouvel Horizon (Privas), Cœur de ville + Sud Avenir (Le Teil), Quartiers d’Avenir (Aubenas). Le
contrat de ville est défini par trois piliers (cohésion sociale, cadre de vie et renouvellement urbain, emploi
et développement économique). Ces projets de territoire ont trois thématiques transversales : jeunesse,
lutte contre les discriminations, égalité hommes/femmes. Le dispositif de réussite éducative s'adresse
aux enfants de 2 à 16 ans dont l'environnement social, culturel et familial ne facilitent pas un
développement harmonieux. La Préfecture et la déléguée en charge du dossier, travaillent étroitement
avec la DSDEN afin d'assurer du lien entre les dispositifs états (CTEAC, Plan Mercredi), les dispositifs
CAF (aide à la parentalité, Convention globale) pour que sur le territoire l'enfant, qui sur le temps scolaire
est un élève, soit accompagné au mieux dans un souci de justice sociale. Un comité de pilotage éducation
prioritaire, piloté par M. Gros, IA-DASEN, associant ses différents acteurs, permet d'élaborer un
accompagnement efficace des situations qui prend en compte le territoire et sa complexité au sein des
réseaux d'éducation prioritaire. Pour créer du lien entre éducation prioritaire et les quartiers prioritaires
de la politique de la ville, le comité de pilotage sera élargi dès la rentrée en associant les principaux de
collège et les inspecteurs de l’Éducation nationale concernés par des établissements de ces quartiers.

Référente : Sylvianne BENOIST-PIEDAGNEL, IENA
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Référent : Pascal RECK, IEN IO

Dossier de rentrée – année scolaire 2019 - 2020

L’enseignement public en Ardèche page 33

11 PIAL 1er degré

9 PIAL 2nd degré

Le PIAL, par la répartition dès avant la rentrée de tous les moyens AESH sur le département,
permet d’anticiper la réponse aux besoins des élèves. Les AESH, mieux intégrés aux équipes,
exercent un métier mieux défini qui met en valeur leurs compétences et leurs expériences. Le
directeur d’école ou le chef d’établissement organise leur service, sous la responsabilité du
pilote du PIAL, l’IEN dans le premier degré, l’adjoint au chef d’établissement dans le second
degré, au regard des besoins des élèves. Le pilote du PIAL, peut, en liaison avec le service de
l’École inclusive de la DSDEN, ajuster les ressources aux besoins.

Le PIAL intègre dans son périmètre toutes les ressources médico-sociales mobilisées sur
décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (SESSAD,
DITEP, IME…) ou sollicitées directement par les familles (CAMSP, CMP…). Ainsi, sur les PIAL
d’Annonay et d’Aubenas, les institutions médico-sociales sont invitées à participer aux réunions
du pôle ressource de la circonscription pour mieux prendre en compte les besoins et ajuster
leurs interventions. Une convention avec l’APAJH est à l’étude.
Au niveau départemental, un service public école inclusive est créé. Il est joignable par
téléphone au 04 75 66 93 14 ou au 04 75 66 93 08 et par mail ecoleinclusive07@ac-grenoble.fr
Référent : Michel MILHAUD, IEN ASH
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L’Ardèche dispose de 20 Ulis-école, 13 Ulis-collège (dont un dispositif d’aide à la scolarisation
individuelle pour les élèves porteurs d’autisme) et de 2 Ulis-lycée professionnel, soit 35 Ulis.
La circulaire n° 2015-129 du 21/08/2015 relative aux Unités locales d’inclusion scolaire rappelle
que les Ulis sont des dispositifs ouverts qui constituent une des modalités de mise en œuvre de
l’accessibilité pédagogique.
La notion de dispositif tend à donner une impulsion nouvelle aux Ulis : les coordonnateurs d’Ulis
s’attachent à développer l’inclusion des élèves dans les classes ordinaires, en agissant comme
enseignants experts auprès de leurs collègues.
Le collège des Perrières à Annonay accueillera un nouveau dispositif collectif d’inclusion. Les
élèves porteurs de troubles du comportement et de la conduite, qui devront bénéficier de ce
dispositif, seront prioritairement inscrits dans les classes de référence de l’établissement. Ils
rejoindront le dispositif en tant que de besoin. La coordonnatrice du dispositif interviendra comme
personne ressource auprès de ses collègues professeurs.
Référent : Michel MILHAUD, IEN ASH
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20 psychologues scolaires et 30 enseignants spécialisés chargés de l’aide pédagogique sont
répartis dans les circonscriptions du 1er degré où ils constituent un Réseau d’aides spécialisées
pour les élèves en difficulté. Chaque réseau est composé d’au moins un psychologue scolaire et
d’un enseignant spécialisé chargé de l’aide pédagogique.
6 SEGPA, dans le second degré, accueillent des élèves présentant des difficultés scolaires graves
et persistantes auxquelles n'ont pu remédier les actions de prévention, d'aide et de soutien.
Les enseignants chargés de l’aide pédagogique privilégient leurs interventions auprès des élèves
de cycle 2. Ils ont développé de larges compétences pour l’accompagnement des élèves porteurs
de troubles des apprentissages. Leurs modalités d’intervention auprès des élèves sont diverses :
de la prise en charge en regroupement hors la classe, à la co-intervention au sein même de la
classe.
Les psychologues de l’Éducation nationale et les enseignants spécialisés des RASED apportent
leur contribution au pôle ressource de la circonscription en partageant leur analyse des situations
les plus délicates et en élaborant des réponses appropriées.
Référent : Michel MILHAUD, IEN ASH
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Implantation des postes d’enseignants chargés des élèves allophones

L'obligation d'accueil dans les écoles et les établissements s'applique de la même façon pour les élèves
allophones nouvellement arrivés en France que pour les autres élèves. À son arrivée, chaque élève est
positionné dans un niveau scolaire en fonction de l’âge et de ses capacités en concertation avec
l’équipe éducative.
Un parcours M@gistère à destination des formateurs
La scolarisation d'un élève allophone n'est pas la préoccupation que de l'enseignant UPE2A, ni de
l’enseignant de la classe mais de tous les enseignants de l'école ainsi que des partenaires dans et hors de
l'école. C'est pourquoi, afin d'aider les formateurs susceptibles d'être sollicités par des enseignants
accueillant dans le 1er degré des élèves allophones, un parcours M@gistère à destination des formateurs
est proposé.
Piloté par Véronique Fernandez, Conseillère pédagogique de la circonscription d’Annonay et Guylaine
Minodier, professeur des écoles dans la Drôme, ce parcours à distance complété par un présentiel de six
heures a pour objectif de renforcer les connaissances et les compétences des formateurs sur ce point et
mieux répondre aux besoins des enseignants.

Référent : Michel MILHAUD, IEN ASH
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Les centres d’information et d’orientation (CIO)
Les CIO, service public gratuit, offrent un accueil par
des professionnels qualifiés dans l’accompagnement :
les psychologues de l’Éducation nationale. Ils
s’adressent à tous les publics, avec pour mission
prioritaire l'accompagnement des personnes en
situation de fragilité scolaire, sociale, économique, ...
Interface avec les partenaires institutionnels et socioéconomiques du département, il constitue un
observatoire des problématiques liées à l'orientation et
aux parcours des élèves.
Le CIO reçoit :
 Des groupes d’élèves, de jeunes ou d’adultes,
 Les parents concernés par l’orientation et le
parcours de leurs enfants,
 Des équipes d’enseignants,
 Des adultes venant s’informer sur la VAE dans le
cadre du Service Public Régional d’Orientation,
 Des E2A (élèves allophones nouvellement arrivés)
pour un positionnement en vue d’une scolarisation
: 260 entretiens réalisés en 2018-2019,
 Des jeunes et des adultes dans le cadre de
l’éducation récurrente et du droit au retour en
formation.
Rôle des Psychologues de l’Éducation Nationale (Psy-EN) en établissement et sur le territoire
 Conseillers techniques auprès du chef d’établissement et des équipes, participation au Groupe de
Prévention du Décrochage Scolaire (GPDS), séances collectives, entretiens individuels, organisation des
temps forts : forums post bac, forum d’Aubenas, forum du Teil, « connaissez-vous ma formation ? »
(secteur nord), rencontres d’anciens élèves, concertations actives, mondial des métiers, rencontres
avec les acteurs de l’enseignement supérieur.
 Les psychologues de l’éducation nationale, au sein des établissements scolaires ou au CIO, apportent
leur expertise au service des parcours des personnes. Ils sont engagés dans l’accompagnement en
proximité des élèves rencontrant des difficultés scolaires
 Participation aux différentes commissions : appel, affectation, dispositif relais, suivi MLDS, CDOEASD,
commission d’examen de situations particulières.
 Le CIO assure des formations en direction des équipes sur des thèmes divers :
 Liaisons inter-cycles ;
 Formation égalité fille garçon ;
 Formation parcours avenir ;
 Formation AED : psychologie de l’adolescent ;
 Formation à la persévérance scolaire en direction des enseignants de lycées professionnels.

L’orientation : l’affaire de tous
La préparation à l’orientation est « une mission à part entière de l’école » (le droit à l’information et au conseil
figurent dans le code de l’éducation). Le chef d’établissement, dans le cadre du projet d’établissement et au
moyen du Parcours Avenir, a la responsabilité d’organiser l’information et plus largement l’éducation à
l’orientation des élèves. Le volet information/orientation est discuté et voté en conseil d’administration. Il
implique l’ensemble de l’équipe éducative et concerne l’ensemble des élèves de l’établissement.
L’accompagnement du parcours de l’élève doit mettre en valeur ses potentiels pour favoriser sa réussite.

Référent : Pascal RECK, IEN-IO
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Plusieurs leviers progressifs sont mis en place pour s’assurer
et garantir que tout jeune en situation de décrochage est
identifié et accompagné. Ces leviers à différentes échelles
commencent en établissement, se prolongent en bassin et se
déploient au niveau du département.
Au niveau des établissements, les équipes pédagogiques se
mobilisent au sein de leur établissement pour favoriser les
parcours de réussite des élèves :
 En donnant du sens aux apprentissages,
 En prévenant les mécanismes d’autocensure,
 En améliorant l’ambition des élèves et en élevant leur
niveau de formation.
Plusieurs outils permettent d’atteindre ces objectifs :
Les dispositifs d’accompagnement et d’aménagement
pédagogique : Projet Personnalisé de Réussite Éducative
(PPRE), le Plan d’Accompagnement Personnalisé (PAP), le
Projet d’Accueil Individualisé (PAI)
Dispositif relais : rescolarisation, resocialisation des
collégiens en rupture scolaire. 55 collégiens pris en charge
dans les deux dispositifs ardéchois.
Un
référent
décrochage :
présent
dans
chaque
établissement, c’est une personne ressource chargée de la
recherche de solutions, de la coordination interne et de la
stratégie de lutte contre le décrochage.
Le GPDS : groupe de prévention du décrochage scolaire dans tous les établissements : piloté par le chef
d’établissement, il réunit les Conseillers Principaux d’Éducation, les directeurs délégués à la formation
professionnelle et technologique, les assistants des services sociaux, infirmiers, Psychologue de l’éducation
nationale et enseignant coordonnateur MLDS, les enseignants qui souhaitent évoquer une situation peuvent
y participer.
Au niveau du bassin d’emploi et de formation :
Trois MLDS : Mission de lutte contre le décrochage scolaire. Pour les élèves en lycées et lycées
professionnels, les MLDS présentes dans les bassins (Aubenas, Privas et Tournon) ont pour objectif de
contribuer, avec les équipes, à la prévention du décrochage scolaire ainsi qu’à l’accompagnement des élèves
dans un parcours de raccrochage adapté.
Les formateurs MLDS exercent leurs missions dans les établissements de rattachement et en lien avec les
Groupes de Prévention du Décrochage Scolaire au sein des lycées. Deux parcours sont proposés :
 Pour les jeunes en rupture de scolarité et sans qualification : « trajectoire plus ».
 Pour les élèves encore scolarisés mais en risque de décrochage, « parcours innovant » : prise en charge
ponctuelle.
Les réseaux FOQUALE : FOrmation QUALlification Emploi (Circulaire n°2013-035 du 29/03/13)
Un réseau FOQUALE rassemble les établissements et dispositifs relevant de l’Éducation Nationale. Il
développe des mesures de remédiation et favorise la mutualisation des expériences réussies. Il facilite le
retour en formation en identifiant toutes les ressources mobilisables. Dispositif souple, il permet une mise
en œuvre rapide de solutions de sécurisation des parcours et de raccrochage.
Constitution : 2 réseaux constitués de proviseurs des lycées, lycées professionnels, principaux de collège
représentants de bassin, directeurs de CIO, du directeur du lycée agricole, enseignants coordonnateurs
MLDS.
Exemples de parcours mis en œuvre :
 Ajustement des parcours en cours d'année scolaire,
 Passerelle de 2GT vers la 1°Baccalauréat Professionnel,
 Service civique Éducation nationale avec ou sans alternance scolaire.
Au niveau départemental : deux plateformes de suivi et d’appui au décrochage (PSAD) au nord et au sud.
Compétence régionale et animation départementale. La plateforme de suivi et d’appui est animée par les
directeurs de CIO et la Mission Locale. C’est un mode de coordination des acteurs locaux de la formation, de
l’orientation et de l’insertion des jeunes. Son rôle est de proposer aux jeunes, sans diplôme et sans emploi,
des solutions de formation ou d’insertion.

Référent : Pascal RECK, IEN-IO
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Le rapport de l’Inspecteur général, Jean Paul Delahaye,
intitulé « Grande pauvreté et réussite scolaire : le choix de
la solidarité pour la réussite de tous » confirme l’existence
de disparités en matière d’orientation selon l’origine
sociale des élèves indépendamment des résultats
scolaires.
L’enjeu du parcours d’orientation
Garantir un parcours de réussite à chacun des élèves
suppose de leur assurer la maîtrise des fondamentaux, en
accompagnant mieux les apprentissages et en renforçant
le lien écoles-collèges-lycées. Une approche de
l’orientation intégrée aux disciplines devrait se mettre en
place pour améliorer le sens donné aux apprentissages et
notamment auprès des publics en difficultés et loin de la
culture scolaire. Dans cette perspective, le Parcours Avenir,
outil d’ouverture et de compréhension du monde en lien ou
dans le cadre des EPI favorisera la définition d’un parcours
ambitieux pour chaque élève.
Orientation post seconde

Les décisions d’orientation résultent d’un dialogue nourri avec la famille en impliquant très largement l’élève.
Elles doivent correspondre aux voies qui semblent les plus à même de constituer un parcours à la fois
ambitieux et de réussite pour chaque élève.
La concertation avec les familles dans une perspective de coéducation, vise notamment à les alerter sur les
difficultés rencontrées par leur enfant pour trouver des réponses pédagogiques adaptées à leur besoin mais
aussi à leur signaler le potentiel de leur enfant afin que la poursuite d’études soit largement anticipée.
Bilan de l’orientation
Les données concernant les décisions d’orientation fin de 3ème traduisent une stabilisation des décisions
d’orientation vers la 2nde GT. On peut noter une légère correction de l’orientation en voie professionnelle au
profit du Bac Pro. Les indicateurs départementaux sont comparables à ceux de l’académie. Les décisions
d’orientation post 2nde GT vers la 1ère générale sont en hausse légère (+ 0,2 points) mais à près d’un point en
dessous du taux académique.

L’orientation est un processus progressif, réversible, qui peut se caractériser par des ajustements successifs
toujours avec un but de développer l’estime de soi et le sentiment de compétence des élèves. À ce titre, les
décisions d’orientation doivent être favorables à l’ensemble des voies d’orientation accessibles par un élève
et indépendamment des demandes des familles.

Référent : Pascal RECK, IEN-IO
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Le ministre de l’Éducation nationale a annoncé plusieurs axes de changement pour permettre une meilleure
insertion professionnelle des lycéens et entend redorer l’image de la filière pro, souvent dévalorisée et
marquée socialement alors qu’elle concerne près de 700 000 élèves, soit 38% des lycéens en France.
Cette réforme du Bac Pro s’appuie sur trois leviers de changement :
1- Des formations plus claires et une orientation en deux temps pour les lycéens : le premier grand axe de
cette réforme du Bac Pro passe par le regroupement des spécialités en “familles de métiers”, pour une plus
grande clarté sur les parcours avec des intitulés plus compréhensibles pour les élèves (métiers de bouche, du
bois, de la relation client, etc…). Au lieu d’opter pour une spécialité dès la classe de seconde, les élèves pourront
choisir une “famille de métiers” comprenant elle-même plusieurs spécialités. L’orientation ne serait alors
précisée qu’en classe de première, permettant ainsi aux élèves de se spécialiser plus progressivement avec
des choix à faire chaque année.
2- La création de campus professionnels dans toute la France : il existe aujourd’hui près de 80 lycées
professionnels mais peu sous la forme de réel campus. La réforme du Bac Pro entend créer des réseaux
thématiques autour de métiers (comme l’automobile ou l’aéronautique) à l’échelle régionale et nationale, en
fonction des besoins du marché local.
Également, afin de rendre ces filières professionnelles plus attractives pour les jeunes, il est envisagé de doter
ces campus de nombreuses installations sportives et culturelles ainsi que d’internats.
3- Un soutien pédagogique plus important pour les élèves : le dernier grand axe de
cette réforme de la filière professionnelle est la mise en place d’un meilleur
accompagnement des lycéens pour l’insertion dans la vie professionnelle ou pour la
poursuite de leurs études en BTS. Les bacheliers professionnels devraient voir leurs
emplois du temps modifiés en bénéficiant d’un accompagnement pédagogique
spécialisé de 3h30 par semaine. En amont de ce soutien, les élèves en classe de
seconde passeront un “test de positionnement” pour les aider à déterminer leurs points
forts et points faibles, qui s’apparentera à un bilan des acquis de l’élève.

pour en savoir plus

Faire du baccalauréat un tremplin pour la réussite. À la rentrée 2019, la classe de 2nde ne connaît pas de
changement organisationnel majeur mais de premières évolutions destinées à installer l'état d'esprit du
baccalauréat 2021 pour mieux prendre en compte le travail des lycéens et les accompagner dans la
construction de leurs projets :
• Un test numérique de positionnement en début d'année en français et en mathématiques,
• Un accompagnement personnalisé tout au long de l'année concentré sur la maîtrise de l'expression écrite
et orale,
• Une aide à l'orientation pour accompagner vers la classe de première.
Le baccalauréat 2021 redonne au baccalauréat son sens et son utilité avec un examen remusclé et un lycée
plus simple, plus à l'écoute des aspirations des lycéens, pour leur donner les moyens de se projeter vers la
réussite dans l'enseignement supérieur :
 Le baccalauréat 2021 reposera pour une part sur un contrôle continu et pour une autre part sur des
épreuves terminales,
 L'épreuve anticipée écrite et orale de français se déroulera comme aujourd'hui en fin de première,
 En terminale, deux épreuves écrites portant sur les enseignements de spécialité auront lieu au printemps
et deux épreuves se dérouleront en juin : l'écrit de philosophie et l'oral préparé au long des années de
première et terminale (cycle terminal),
 Le contrôle continu sera composé d'épreuves communes organisées pendant le cycle terminal.
4 principes restent inchangés, le bac est obtenu à partir d'une moyenne générale de
10/20, il n'existe pas de note éliminatoire ou de note de plancher, le système actuel de
compensation et de mentions est maintenu et l'oral de rattrapage est maintenu en tant
que seconde chance
pour en savoir plus

Référent : Pascal RECK, IEN-IO
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Les 7 enseignements de spécialités classiques sont proposés dans chaque lycée du département
avec également les 5 enseignements de spécialités rares (Sciences de l’Ingénieur, Numériques et
Sciences de l’Informatique, Littérature et Langues et cultures anciennes, Arts et Biologie écologie).
Voir le tableau ci-dessous.
La procédure d'affectation des élèves a permis de répondre favorablement à l'ensemble des
demandes portant sur ces enseignements.

Référent : Pascal RECK, IEN-IO

Dossier de rentrée – année scolaire 2019 - 2020

L’enseignement public en Ardèche page 43

Le parcours d'éducation artistique et culturelle est inscrit dans le projet global de formation de l'élève défini par
le socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Ancré dans les programmes, il se construit
sur la base de trois activités majeures indissociables : RENCONTRER des œuvres et artistes, PRATIQUER dans
divers domaines artistiques et CONNAITRE les repères utiles pour s’approprier les œuvres. Que ce soit dans le
cadre des enseignements, de projets spécifiques, ou d'actions éducatives, il doit se penser dans une
complémentarité entre les temps scolaire, périscolaire et se structurer autour d’expériences diversifiées
permettant de solliciter la sensibilité des élèves et leur curiosité et de leur faire découvrir différents domaines
artistiques.

En Ardèche, la DSDEN, la DRAC, la DDCSPP, la DDPJJ, la DRAF,
le Département, la CAF et Canopé sont signataires d’une
convention depuis le 4 mai 2018 qui définit les grandes
orientations artistiques et culturelles sur le département. Sept
conventions territoriales d’éducation artistique et culturelle
(CTEAC) ont été signées sur sept communautés de
communes ardéchoises : Pays Beaume-Drobie, communauté
d’agglomération Privas Centre Ardèche (CAPCA), Ardèche
Rhône Coiron (ARC), Val’Eyrieux, Montagne d’Ardèche et deux
communautés de communes bi-départementales Porte de
Drom’Ardèche et Arche agglo. Le Pays des Vans est en cours
de signature. Avec l’aide d’un coordinateur sur chacun des
territoires des conventions, la mise en place de projets
artistiques et culturels rend la culture accessible à tous les
habitants au moyen d’une politique commune pour créer des
échanges et une continuité dans la vie des habitants d’un
même territoire. Nous nous assurons de la richesse des
propositions culturelles et de leur qualité en inscrivant l’élève
dans son environnement, sur tous les temps de la vie de
l’enfant, sur son territoire avec des approches artistiques et
culturelles variées.

Le plan pour l’école des arts et de la culture et les préconisations des deux ministères, l’Éducation nationale et
la Culture en lien avec le HCEAC (Haut Conseil Education Artistique et Culturelle) ont conforté la dynamique
engagée sur le département de l’Ardèche.
Le territoire d’Ardèche Rhône Coiron accueillera prochainement une antenne de la SMAC (scène de musiques
actuelles) sur son territoire dans un espace nouvellement dédié. Le travail déjà bien installé avec les élèves sera
ainsi facilité. Un stage de formation des enseignants du premier degré des écoles de l’EPCI, organisé avec la
DSDEN, la DRAC, et la coordinatrice Sandrine Martinet, a permis de réaffirmer la priorité nationale du « Plan
Chorale » et de faciliter la construction de futurs projets avec des structures partenaires. La SMAC est intervenu
dans des projets à l’école du Frayol, au collège Chamontin à Le Teil cette année notamment en lien avec la
SACEM.
Cette année a été riche en découvertes pour les élèves des écoles, des collèges et des lycées autour de la
thématique « ô féminin ».
La DAAC et la DSDEN accompagnent les équipes des établissements qui le souhaitent pour la mise en place de
projets artistiques et culturels.
Référente : Aurèle HEMERY, Chargée de mission EAC
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Nos principaux partenariats et projets pour un parcours d’éducation artistique et culturel riche et varié sur
tout le territoire de l’Ardèche
Fédération des Œuvres Laïque 07, Lire et faire Lire & l’USEP pour les
randonnées maternelles créatives : 54 classes publiques soient 1250
élèves de cycle 1 (Petite à Grande section) rassemblés sur 6
journées et 4 lieux (Chomérac, Alba la romaine, Guilherand et Sarras)
autour du thème des taches, avec un travail en amont puis une
exposition, une randonnée, des lectures et des ateliers de pratique le
jour J !
- 12ème projet avec l’Association Vivante Ardèche au château de Vogüé,
cette année autour de l’exposition « Couleurs » : 64 classes publiques
soient près de 1800 élèves des circonscriptions d’Aubenas et Privas.
- 5ème projet avec le château-Musée et la Mairie de Tournon cette année
autour de l’exposition 1800/16000 d’Elsa Tomkowiak : 75 classes avec
près de 1900 élèves. Réalisations des élèves aux châteaux de Vogué &
Tournon : Catalogues des expositions de restitution
Centenaire du peintre Kor Onclin avec la Mairie de Privas et la fondation
Onclin : 16 classes des écoles élémentaires de Chomérac, Pranles, Lyas, Les
Ollières et la maternelle Rosa Parks à Privas représentant 400 élèves ont eu
les honneurs de la Médiathèque et la galerie Maison de Privas pour exposer
leurs créations parmi les œuvres de cet artiste hollandais dont une place de
Privas porte le nom.
Dispositif national « Création en cours » impulsé par les Ministères de la
Culture et de l’Éducation nationale pour la 4ème année : résidence des artistes
circassiens Inès Maccario et Antoine Deheppe et la compagnie SID à l’École
publique du Val d'Ardèche à Thueyts pour un projet intitulé Contretemps.https://www.ateliersmedicis.fr/le-reseau/projet/contre-temps-9021
Dispositif national école et cinéma pour les classes de cycles 2 et 3 : 203
classes soient 4560 élèves ont vu et travaillé sur les films Jiburo ou
Wadjda, les pionniers du cinéma et le chant de la mer. Une sélection pour
voyager dans le monde et les types de films, et découvrir l’histoire du 7ème
art.
L’an prochain, une comédie musicale sera programmée pour les élèves de CM1, CM2, 6 ème et 5ème avec le dispositif
national collège au cinéma pour favoriser la continuité éducative autour de l’image, des projections et une
formation commune.
Des créations cinématographiques (15 classes publiques) avec les professionnels de la Maison de l’Image
d’Aubenas pour 2 classes de Saint-Bauzile, 3 classes de Gravières, 2 classes de Largentière et de la MJC
d’Annonay pour 4 classes de CM des écoles Jean Moulin, Fontchevalier, Cordeliers d’Annonay ; d’Ardèche Images
Lussas pour le CM2 de Ruoms et de l’association Ecran Village pour 3 classes de Lamastre : GS, Ulis et 3ème.
N’oublions pas les autres classes qui réalisent des films sans intervenants !
L’atelier cinéma du CNC : un outil pédagogique d’éducation à l’image animée gratuit à destination du cycle 3.
Trente enseignants ont déjà été sensibilisés à l’analyse filmique et au tournage via ce kit et son application pour
tablettes !
Quand Éducation au Développement Durable (EDD) et Éducation à l’Image (réalisation de film d’animation) s’allient
pour servir les apprentissages de nos élèves citoyens, grâce à l’engagement des enseignants et élèves de SaintBauzile et Gravières et celui d’intervenants professionnels soutenus par la DRAC. Voir les films : Le message de la
mer et L'enquête de miel L'ourson

Référente : Sylvie BAUX, Conseillère pédagogique départementale arts plastiques
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DISPOSITIF « CLASSES QUI CHANTENT »
Pour sa cinquième édition sur le territoire ardéchois, ce sont 24 classes, soient 628 élèves de la petite section
à la 6ème qui sont montés sur scène pour partager leur travail « choral » de l’année au Ciné-théâtre de Tournon
et à la salle Le Bournot d’Aubenas.
PROJET « SLAM » à Vincent d’Indy Tournon-sur-Rhône
98 élèves des 5 classes de l’école élémentaire ont travaillé l’année durant autour des mots et de l’écriture. En
partenariat avec la SMAC 07, deux slameurs sont intervenus auprès des élèves pour proposer des ateliers
d’écriture slam. La restitution a eu lieu le 18 juin au ciné-théâtre de Tournon.
« LES RENCONTRES ENCHANTÉES » Liaison école/collège et charte vocale départementale
Pour la quatrième année consécutive, les élèves de cycle 3 des écoles de Mariac, Le Cheylard, Les Nonières et
Arcens ont travaillé à un projet choral commun avec les élèves de 6èmes du collège des Deux Vallées du
Cheylard à partir du film/album « La mécanique du cœur » de Dyonisos. Pour mener à bien l’apprentissage de
tous les chants, les écoliers ont bénéficié des interventions de Sabine Merger, intervenante musique d’Ardèche
Musique et Danse. En parallèle, trois journées de travail commun ont été organisées durant l’année scolaire au
collège animées par Lorène Giron, professeur d’Education musicale du collège et Sabine Merger : le 14 février,
le 29 mars et le 24 mai. Les représentations ont eu lieu le 19 juin à la salle des Arts de St Agrève et le 25 juin à
la salle La Palisse du Cheylard. 172 élèves sont concernés.
CLASSES À HORRAIRES AMÉNAGÉS MUSIQUE
Une CHAM instrumentale au collège Bernard de Ventadour de Privas. Le cursus débute en 6 ème et se poursuit
jusqu’en 3ème les élèves et leur famille s’engagent donc pour quatre années.
Fonctionnement : ½ journée par semaine, un bus emmène les élèves CHAM au conservatoire pour suivre les
cours de solfège, chorale, activités informatiques, théâtre, danse, préparation de spectacle. Une autre ½
journée, ce sont les professeurs du conservatoire qui viennent au collège pour dispenser les cours
d’instruments. Le temps CHAM est pris sur le temps de permanence des autres élèves. Les élèves sont bien
sûr évalués au même titre que dans les autres matières.
Une CHAM vocale au collège Les Perrières d’Annonay. Le cursus débute en 6 ème et se poursuit jusqu’en classe
de 3ème. Toutefois, il est possible de quitter le dispositif en fin de 6ème (fin du cycle 3).
Fonctionnement : tous les cours sont dispensés au sein du collège par des professeurs du Conservatoire
d’Annonay et par les professeurs d’éducation musicale du collège : technique vocale, formation musicale,
chorale. Chaque année, une sortie pédagogique (visite d’un opéra, concert...) est prévue ainsi que deux
concerts, l’un au collège et l’autre au théâtre d’Annonay.
Pendant l’année scolaire 2018-2019, 71 élèves ont bénéficié du dispositif et à la rentrée 2019, les effectifs sont
en augmentation avec 25 demandes pour la classe de 6ème.
DISPOSITIF « ORCHESTRE À l’ÉCOLE »
Ce dispositif a pour objectif de transformer des classes en orchestres (et ce pendant trois ans) dans la
perspective de permettre l’accès à une culture artistique musicale et à une pratique instrumentale collective en
milieu scolaire, en toute gratuité et sur un principe d’égalité pour tous.
L'orchestre à l'école est une opportunité rare dans la scolarité des enfants d’Ardèche. Ce projet doit être l'union
de tous les acteurs concernés directement ou indirectement pour en assurer le bon fonctionnement. En
Ardèche, ce projet est proposé dans son fonctionnement sur les communes de
• Vanosc et Villevocance, pour les élèves des classes de CE2, CM1 et CM2. Durant les 3 années d’orchestre
à l’école, l'élève aura deux années d'instrument à vent et une année de percussions, qui aura lieu soit dans
l'année du CE2 ou durant celle du CM2. En partenariat avec Ardèche Musique et Danse.
• Privas avec l’école Roger Planchon. En partenariat avec le conservatoire de Privas.
• Annonay avec l’école Malleval. En partenariat avec le conservatoire d’Annonay.
L’opéra à l’école
Les opéras pour enfants s’invitent à l’école grâce aux œuvres d’Isabelle Aboulker (Myla et l’arbre bateau, La
Fontaine et le corbeau) et de Julien Joubert (Nous n’irons pas à l’opéra, Au cinéma).
Vingt-six classes de dix écoles ardéchoises ont travaillé l’un de ces opéras.
Aborder ce genre souvent méconnu implique pour les élèves et les équipes enseignantes un véritable
engagement dans un projet pluridisciplinaire qui mêle travail vocal, mémorisation des chants, écoute d’œuvres,
mise en espace, jeu théâtral. C’est aussi l’occasion de découvrir les métiers de l’opéra, de visiter ce lieu,
d’assister à une représentation. Pour ces projets, les équipes disposent de ressources pédagogiques et
musicales fournies en début d’année par la CPDEM.

Référente : Françoise GODEFROY Conseillère pédagogique départementale éducation musicale
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Circonscription
d’ANNONAY
Compagnie La Baraka

Circonscription
AUBENAS-LE
CHEYLARD
Format

Circonscription
CEVENNESVIVARAIS
Format

Circonscription de
GUILHERAND
GRANGES
Compagnie La Baraka

42 écoles
94 classes
1729 élèves danseurs
1836 élèves spectateurs
11 journées de spectacle
7 espaces de restitution
3 structures à la coordination
artistique
7 conseillers pédagogiques
en accompagnement
coordination et organisation

Circonscription de
PRIVAS-LAMASTRE
Théâtre de Privas

Circonscription
de LE TEIL
Théâtre de
Privas

La connaissance d’œuvres, la rencontre avec les artistes, la pratique de la danse sont l’essence du
dispositif départemental « Classes qui dansent » qui participe à un Parcours d’éducation artistique et
culturelle (PEAC) de qualité pour les élèves. La DRAC (Direction régionale des affaires culturelles) et
la DSDEN proposent un accompagnement pour faciliter la co-construction avec des structures
culturelles identifiées (La baraka, Le théâtre de Privas et Format). Le bénéfice de l’accompagnement
et de la formation des enseignants se vérifie au fil des années, comme en témoignent le nombre de
classes inscrites et la créativité des élèves. Une approche éducative pertinente. À l’occasion des
restitutions, les enfants, leurs enseignants et les artistes qui les accompagnent ont apprécié cette
année les prestations de danseurs écoliers et collégiens.
Référent : Fabien EYSSETTE – Conseiller pédagogique départemental EPS
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L'éducation au développement durable (EDD) : une démarche de
rétablissement d'équilibres dynamiques entre l'environnement, le
monde social, l'économie et la culture.
Elle permet d'appréhender la complexité du monde dans ses
dimensions scientifiques, éthiques et civiques.
Le label E3D (École/Établissement en démarche de développement
durable) est attribué aux écoles, aux collèges et aux lycées généraux,
technologiques et professionnels, ainsi qu'aux centres de formation
d'apprentis qui entrent en démarche globale de développement durable.
La démarche des écoles et établissements labellisés E3D :
• prend explicitement en compte les relations entre l'environnement, la
société, l'économie, voire d'autres dimensions, propres au
développement durable,
• est présentée au conseil d'école ou d'administration pour être inscrite
dans le projet de la structure scolaire,
• implique un des différents partenaires territoriaux choisis en fonction
de critères adaptés aux besoins de l'école ou de l'établissement.
Les écoles et établissements en démarche globale de développement
durable (E3D) associent l'ensemble de la communauté éducative.
L'obtention de ce label ne constitue pas un aboutissement, mais elle est
surtout la marque d'une volonté de s'inscrire dans une démarche
d'amélioration continue.
Une éducation ancrée dans toutes les disciplines, tout au long de la
scolarité
• les problématiques du développement durable sont introduites dans
les programmes et enseignements par le biais de thèmes tels que l'eau
ou l'énergie par exemple,
• dans les projets d'école et d'établissement,
• dans la production de ressources pédagogiques,
• à des moments spécifiques : classes vertes, actions éducatives
conduites avec des partenaires, etc.
Notre département compte 13 E3D :
6 écoles : les écoles élémentaires de Cheminas, Silhac, Saint-Juliendu-Gua, Saint-Cirgues-en-Montagne et Vernoux-en-vivarais et l’école
maternelle de Vernoux-en-Vivarais ;
7 collèges : Joseph Durand à Montpezat-sous-Bauzon, les 3 vallées
à La Voulte-sur-Rhône, Léonce Veiljeux aux Vans, la Montagne
ardéchoise à Saint-Cirgues-en-Montagne, Chamontin au Teil, Henri
Ageron à Vallon-Pont-d’Arc et Pierre Delarbe à Vernoux-en-Vivarais
;
4 lycées : LP Montgolfier à Annonay, LPO Vincent d’Indy à Privas,
LPO Gimond à Aubenas et LGT Sacré Cœur à Tournon-sur-Rhône.
Cette éducation transversale implique de nombreux partenariats avec
les autres services de l’État, les collectivités territoriales, les
associations, les établissements publics, les centres de recherche et les
acteurs économiques.
Associé à la DSDEN, le collectif Pétale 07 assure la coordination des
ressources en lien à de l’EDD.

Référent : Rodolphe BERTHAUD – Conseiller pédagogique
départemental EPS – mission EDD
Dossier de rentrée – année scolaire 2019 - 2020

L’enseignement public en Ardèche page 48

Contexte
Les textes législatifs organisent les missions de promotion de la santé à l’école. Les dispositions
reconduites sont les missions des Comités d’éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC) :
contribuer à la citoyenneté, préparer le plan de prévention de la violence, proposer des actions pour
aider les parents en difficulté, lutter contre l’exclusion et définir un programme de l’éducation à la
santé et à la sexualité et de prévention des comportements à risque. Les instances du CESC sont
des leviers qui permettent au service public de mener à bien cette mission.
Les nouvelles dispositions sont définies par la circulaire du 10 Aout 2016 « Orientations générales
pour les comités d’éducation à la santé et à la citoyenneté », qui précise les contours de leur action.
Les instances territoriales se définissent comme suit :
 Le CAESC (Comité académique d’éducation à la santé et à la citoyenneté), présidé par le
recteur
 Le CDESC, présidé par le directeur académique
 Le bureau de bassin animé par un personnel de direction
 Le CESC, présidé par le chef d’établissement
L’action s’articule sous trois volets : éducatif, coopératif, pédagogique.
Le CDESC relaie la politique académique pour la rentrée 2019, dont les axes sont :
 Inviter les élèves à s’engager (engagement et participation de l’élève acteur de son parcours) ;
 Travailler sur le climat scolaire ;
 Améliorer les liens avec les parents.
Dans la continuité du travail engagé par les groupes constitués en 2017, le comité de pilotage a été
réuni le 21 juin 2019 par Monsieur l’Inspecteur d’académie pour définir l’objectif départemental :
« Rendre l’élève acteur, accompagner la construction des citoyens en devenir, des
citoyens qui s’engagent dans et pour un territoire. »
Deux groupes de travail seront organisés à l’issue de la réunion plénière de début d’année à laquelle
les partenaires de l’école seront conviés.

IA DASEN

Groupe piloté par :
Mme Sandrine FARRUGIA - CTSS
"Prendre soin des autres pour bien vivre
ensemble"

Groupe piloté par :
Mme Catherine DEVIDAL-MCTD
Mme Sylvaine REYNET-ICTD
«Prendre soin de soi pour bien grandir dans
son environnement »

Référente : Sylvaine REYNET, infirmière conseillère technique
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7000
licenciés

2500
jeunes
officiels

46 AS

50
journées

40% de filles

40
Activités
différentes

L’UNSS, C’EST QUOI ?
Elle s’adresse à tous les collégiens et lycéens ardéchois désireux de pratiquer une
ou plusieurs activités sportives dans des compétitions par équipe, arbitrées et jugées
par les élèves Jeunes Officiels.
Elle a pour objectif :
• D’organiser des rencontres sportives dans les collèges et lycées
• Et de développer la vie associative au sein de ces établissements
NOS VALEURS : PARTAGER PLUS QUE DU SPORT...
• Permettre l’accessibilité et la démocratisation du sport scolaire
• Mener des actions sportives éthiques, solidaires et responsables
• Valoriser les compétences de nos jeunes pour leur avenir
• Ancrer le sport scolaire dans les territoires
• Innover à travers le sport pour un sport scolaire ambitieux

PARTAGE ÉCHANGE ÉTHIQUE DÉCOUVERTE RENCONTRE
En 2018/2019, un grand évènement international nous a animés : l’organisation du
1er championnat du monde scolaire d’escalade, qui fût une très belle réussite bien
au-delà de l’aspect sportif. En effet, le partage et l’échange étaient au cœur de cet
évènement et près de 300 scolaires ardéchois ont eu la chance de vivre cette
expérience, en s’engageant de façon exemplaire sur différents projets.
En 2019/2020, l’ensemble des projets se concentreront sur les collégiens et lycéens ardéchois.
Les axes prioritaires, dans la continuité des années précédentes seront le sport partagé, le
développement de la pratique sportive par les filles, la formation des jeunes officiels (tous rôles
confondus) et un focus particulier sur le projet « génération 2024 ».
Référente : Bénédicte CASSADO, Directrice de l’UNSS Ardèche
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Équipe : Docteur Catherine DEVIDAL, Sylvaine REYNET (ICT), une secrétaire
Les infirmières et les médecins de l’Éducation
nationale, les secrétaires des centres médico scolaires
du département de l’Ardèche travaillent au sein de la
mission de promotion de la santé en faveur des élèves.
L’infirmière scolaire est le professionnel de santé de
proximité. Elle est donc l’interlocutrice de première
intention à laquelle s’adressent les directeurs d’école
dans le primaire et les chefs d’établissement dans le
secondaire. Le médecin scolaire est le professionnel de
santé de deuxième intention, il est le référent de
plusieurs infirmières scolaires. La secrétaire est le pivot
de ce réseau coordonné. Cependant, dans le
département de l’Ardèche, le service médical scolaire
est directement impacté par la pénurie de médecins en
France, à ce jour 80% des postes sont vacants.

Les médecins assurent le suivi des élèves :
 De moins de 18 ans dans les établissements d’enseignement technique et professionnel par la
délivrance d’un avis médical d’aptitude au stage en milieu professionnel concernant les travaux
règlementés ;
 Lors du bilan de 6 ans systématique dans les REP et à la demande des infirmiers ;
 Nécessitant des mesures particulières aux examens ;
 Signalés par les membres des équipes éducatives par le biais de consultations dans les CMS
d’Aubenas et de Privas ;
 Signalés par les infirmières dans le cadre d’un problème de santé évaluant sur du long terme.
 Les infirmiers sont nommés sur des postes inter-degrés : collèges, cités scolaires et les écoles du secteur
ou en lycée.
Ils assurent :
 Des suivis individualisés de la GS au lycée ;
 Le dépistage de la 12ème année en 6ème.
Ils apportent :
 Conseils et aide aux directeurs d’école et chefs d’établissement en matière de santé ;
 Leur expertise aux CESC pour la mise en place des projets de promotion de la santé.
 Ensemble ils travaillent :
 en collaboration avec l'équipe éducative ou l'équipe de suivi de la scolarisation, dans le cadre du PAI
(Projet d’Accueil Individualisé), du PAP (projet d’accompagnement personnalisé) ou du PPS (projet personnel
de scolarisation) ;
 En réseau avec différents partenaires tels que la PMI, la MDPH, le secteur hospitalier mais aussi les
différentes structures s’intéressant à l’enfant et l’adolescent ;
 Dans le domaine de la prévention, en étroite collaboration avec les associations du département.
 Les conseillères techniques du Service de promotion de la santé à la DSDEN apportent recommandations
et expertise aux établissements scolaires et interviennent également dans :
 La veille sanitaire en lien avec l’ARS (Agence Régionale de Santé) ;
 La mise en place des dispositifs adaptés en cas d'événements graves survenus en milieu scolaire,
telles que les cellules d’écoute ;
 La gestion des dossiers de mesures particulières aux examens, des PAP ;
 Le CDESC (Comité départemental d’éducation à la santé et à la citoyenneté) ;
 Les différentes commissions pour les élèves en difficulté.
Pour 2019-2020 :
Modification de la répartition des CMS.
Elaboration du nouveau plan départemental de santé qui sera diffusé à tous les établissements.
Référente : Sylvaine REYNET, infirmière conseillère technique
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Une équipe de 10 assistantes sociales dont 1 CTSS implantées dans les collèges et lycées publics du département.
La circulaire n° 2017-055 du 22 mars 2017 précise les missions.
Mission de la CTSS
-

-

Décline les politiques sociales ministérielles et académiques au niveau départemental
Représente l’IA-DASEN dans le champ des politiques sociales auprès des partenaires (département – CAF – CIDFF – Justice – REAP –
DDCSPP)
Apporte un conseil technique aux équipes de direction et aux professionnels de terrain dans les domaines de :

Protection de l’enfance (assure le lien entre EN / CRIP 07 / Justice)

Harcèlement (Réf. 1er degré)

Absentéisme

Exercice de l’autorité parentale
Participe à l’évaluation du déclenchement des cellules d’écoute avec le médecin et l’infirmière conseillères techniques.
Les missions des ASS

Les ASS interviennent dans les EPLE publics du second degré public auprès de :
L’élève et sa famille
L’institution, du chef d’établissement et des membres des équipes éducatives
Un conseil téléphonique est assuré aux EPLE en réseau (10 sur le département) dans le cadre de la protection de l’enfance.
Elles s’inscrivent dans la politique sociale éducative et articulent leurs actions autour du projet personnel de l’élève :
 Favoriser la persévérance scolaire, prévenir l’absentéisme et le  Participer à l’éducation à la citoyenneté et à l’éducation à la santé
décrochage scolaire
 Contribuer à l’amélioration du climat scolaire pour faire de l’école
 Concourir à l’inclusion scolaire
un lieu de vie accueillant et favorable aux apprentissages pour
 Participer à la prévention et à la protection des mineurs en
chaque élève quel que soit son besoin
danger ou en risque de danger
Comment ?
 Dans le cadre d’actions personnalisées auprès des élèves et de  Lors d’actions collectives de prévention auprès des élèves
leurs familles
 Parcours citoyen
 Écoute, conseil, soutien
 Parcours d’éducation à la santé
 Analyse et évaluation des difficultés (sociales, matérielles,
 En conseil technique auprès des chefs d’établissement et de leurs
personnelles) et de leur impact sur la scolarité.
équipes
 Prise en charge : accompagnement psychosocial en entretien
 Diagnostic social
individuel et/ou collectif, visites à domicile, écrits professionnels  Participation aux projets éducatifs collectifs
 Orientation adaptée
 Contribution aux projets de chaque élève
 Dialogue avec les familles les plus éloignées de l’école
 Participation aux différentes instances institutionnelles
 Médiation « Ecoles-Famille »
Quels sont les partenaires ?
Le service social en faveur des élèves travaille en lien avec :
À l’interne
À l’externe
L’ensemble de la communauté scolaire :
 Le conseil départemental (direction de l’enfance service scolarité)
 Le chef d’établissement, enseignant, CPE, assistant
 La justice (procureur, juge des enfants, protection judiciaire de la
d’éducation, psychologue, infirmière, médecin, gestionnaire…
jeunesse) et les autres services publics (CAF, CPAM…)
 Tous les services académiques en charge du parcours scolaire  Les services de soins
de l’élève et de la vie de l’élève
 Les secteurs associatifs
 Les associations de parents d’élèves
 Les mairies avec les services en charge de la politique de la ville
…

Environ trois mille élèves bénéficient chaque année scolaire d’un accompagnement social personnalisé pour faciliter la
poursuite de leur scolarité.

-

-

Des actions fortes pour lutter contre le harcèlement en milieu scolaire :
La « médiation par les pairs » ou le programme « Sentinelles et référents en milieu scolaire » sont des dispositifs
qui mettent en valeur la capacité des élèves à s’investir au quotidien, avec les membres de la communauté
éducative, pour améliorer le climat scolaire et promouvoir leur engagement citoyen.
Développement des compétences psycho-sociales des élèves à travers diverses actions collectives.
Accompagnement à la vie étudiante. Procédure du DSE et élaboration d’un guide diffusé sur le site de la DSDEN
de l’Ardèche.
Contribution à l’élaboration du site du CIDFF sur l’impact des violences conjugales sur les enfants
« www.violencesconjugales-enfant.fr ». Site inauguré le 21/11/2019.

Référente : Sandrine FARRUGIA, conseillère technique départementale du service social
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Le service de médecine de prévention est composé du médecin, de l’infirmière, et de l’assistante sociale des
personnels. Il assure une surveillance médicale des personnels titulaires et non-titulaires en activité dans le
département. Il peut intervenir en situation d’urgence, et le cas échéant activer une cellule d’écoute. Il met en
œuvre la politique de prévention de l’académie, et, à ce titre, occupe un rôle de conseil et d’expertise auprès
de l’IA-DASEN en matière de santé et sécurité au travail.
Secrétariat : ce.dsden07-sms@ac-grenoble.fr
04 75 66 93 38
Médecin de prévention : Dr MAILHES Laurence
laurence.mailhes@ac-grenoble.fr
Assistante sociale des personnels : BLANCHON
Évelyne
evelyne.blanchon@ac-grenoble.fr
04 75 66 93 11
Des interlocuteurs privilégiés dans le département
soumis au secret médical et professionnel
À l’interface de la vie professionnelle et personnelle
de l’agent
Assistante sociale des personnels :
- Écouter, informer, analyser les demandes ;
- Proposer des solutions ;
- Orienter, assurer le suivi.
Médecin de Prévention :
- Écouter, analyser ;
- Expertiser, diagnostiquer ;
- Orienter, assurer le suivi, informer.
Les missions principales sont :
- Accompagnement pour le maintien dans
l’emploi des personnels ayant un problème de
santé et ou de handicap ;
- Information pour l’accès aux droits ;
- Médiation ;
- Écoute – conseil ;
- Prévention en matière de santé au travail ;
- Visite à domicile ;
- Suivi médical des personnels ayant des
problèmes de santé et ou de handicap ;

-

Difficultés professionnelles ;
Mal-être, addiction ;
Aménagement de poste pour le maintien dans
l’emploi ;
Gestion et suivi : congé maladie, maladie
professionnelle, accident de service ;
Visite d’établissements et suivis avec l’inspecteur
Hygiène et sécurité dans le cadre de la prévention
des risques professionnels (Santé-sécurité au
travail).

Autres missions :

Prise en charge des R.P.S (Risques psychosociaux) ;

Pilotage et participation aux cellules d’écoute pour les personnels.

Référent : Service médico-social des personnels
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Instance associant les représentants des
personnels et l’administration, le CHSCT a pour
mission de porter un regard sur les conditions de
travail pouvant avoir des incidences en matière
de santé et de sécurité. En appui d’une démarche
d’analyse et de prévention des risques
professionnels, il propose toute mesure de nature
à améliorer l’hygiène et la sécurité du travail, dans
le cadre d’une démarche d’analyse et de
prévention des risques professionnels.

- La formation des personnels :
o Membres du CHSCT : poursuite du parcours
de professionnalisation à travers un
programme de formation personnalisé, à
destination des nouveaux membres et des
membres réélus.
o Conseillers Pédagogiques EPS de
circonscription: participation à des modules
de formation continue en tant qu’assistants
de prévention.
o Directeurs d’école : un module de formation
des directeurs nouvellement nommés est
consacré aux enjeux de la santé, de la
sécurité et des conditions de travail ainsi
qu’aux documents obligatoires dans l’école.
- Les visites d’établissements : les établissements choisis par le CHSCT-D (CHSCT Départemental)
reçoivent la visite d’une délégation. Celles-ci sont préparées en amont et suivies a posteriori afin d’en
consolider les bénéfices sur la durée et contribuer ainsi à pérenniser une culture de la prévention des
risques initiée et alimentée par les personnels.
- Le Document Unique d’Évaluation des Risques (DUER) : l’objectif est de continuer à accompagner les
équipes sur son déploiement ainsi que la mise à jour du DUER.
- Le Registre Santé Sécurité au Travail (RSST) : ces fiches peuvent être complétées à tout moment par les
personnels de l’Education nationale qui souhaitent signaler un risque nécessitant une action.

Le service de médecine de prévention est composé du médecin, de l’infirmière, et de l’assistante sociale
des personnels. Il assure une surveillance médicale des personnels titulaires et non-titulaires en activité
dans le département. Il peut intervenir en situation d’urgence, et le cas échéant activer une cellule d’écoute.
Il met en œuvre la politique de prévention de l’académie, et, à ce titre, occupe un rôle de conseil et d’expertise
auprès de la direction en matière de santé et sécurité au travail.

La liste des personnes ressources et d’autres informations relatives au CHSCT est
disponible sur le PIA, rubrique sécurité et prévention, contacts CSHCT.

Référent : DAGEFI
Dossier de rentrée – année scolaire 2019 - 2020

L’enseignement Privé en Ardèche page 56

Depuis le 1er décembre 2015, la Direction des services départementaux de l’Éducation nationale de l’Ardèche
est chargée d’assurer la gestion mutualisée des personnels de l’enseignement privé sous contrat du 1er
degré pour tous les départements de l’académie de Grenoble.
Ainsi, c’est le SMEP-1D, service mutualisé de l’enseignement privé 1er degré, qui assure la gestion de tous
les enseignants du 1er degré privé des 5 départements de l’académie : maîtres contractuels, maîtres agréés
et suppléants (maîtres auxiliaires).
Cette gestion recouvre à la fois la gestion individuelle et la gestion collective des enseignants :
Gestion individuelle : ensemble de la gestion administrative et financière des personnels du 1er degré
privé ;
Gestion collective : ensemble des opérations relatives au mouvement et à l’avancement, campagnes
relatives aux temps partiels, gestion et suivi des diverses positions des personnels.
Si la gestion des personnels est mutualisée au sein de la DSDEN de l’Ardèche, chaque IA-DASEN de
département reste néanmoins compétent pour la gestion des moyens, le suivi pédagogique des enseignants
de son département, et pour toutes les questions qui relèvent de l’aspect éducatif.
Les effectifs indiqués sont les
effectifs
prévisionnels
des
directeurs des écoles privées sous
contrat à la rentrée 2019 (7611
élèves).

Le ministère prévoit une baisse
d’effectifs de 215 élèves dans le
1er degré privé à la rentrée 2019,
soit 7415 élèves attendus (sous et
hors contrat).
2 écoles privées sous contrat à
classe unique ont fermé à la
rentrée 2019 à Burzet et à Saint
Etienne de Lugdares.
Le
département
compte
désormais 79 écoles privées sous
contrat et 4 écoles privées hors
contrat.

Suite
aux
élections
professionnelles qui se sont
déroulées à la fin de l’année 2018,
les 5 commissions consultatives
mixtes
départementales,
instances représentatives des
maîtres
des
établissements
d’enseignement privés, ont laissé
place à une commission unique :
la commission consultative mixte
interdépartementale (CCMI).
Cette dernière est présidée par l’IA-DASEN de l’Ardèche, département d’implantation du service mutualisé
de gestion, et les représentants des personnels élus au sein de cette CCMI représentent l’ensemble des
maîtres du premier degré de l’enseignement privé sous contrat de l’académie.
Ainsi, depuis le 1er janvier 2019, cette instance s’est réunie à deux reprises à la DSDEN de l’Ardèche.

Référents : Pôle 1 - SMEP 1D
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Collèges
ANNONAY Notre Dame
ANNONAY Sacré Cœur
AUBENAS St François
d'Assise
BOURG ST ANDEOL Rivier
CHEYLARD (LE) St Louis
LAMASTRE C. De
Foucauld
LARGENTIERE Le Portalet
PRIVAS Sacré Cœur
RUOMS St Joseph
SATILLIEU St Joseph du
Val d'Ay
TEIL (LE) Présentation de
Marie
TOURNON Notre Dame
TOURNON St Louis
TOTAL Collèges

Lycée général et techno
ANNONAY Saint Denis
AUBENAS Jules Froment
BOURG ST ANDEOL Marie
Rivier
PRIVAS Sacré Cœur Notre Dame

Prévisions
d'effectifs
2019
595
721
782
533
142
86
210

209
204
278
195
506
561
5 022
Constats
d'effectifs
2018
1398
710
469
322

Lycée professionnel
ANNONAY M. Seguin
AUBENAS Jules Froment
BOURG ST ANDEOL Marie
Rivier
PRIVAS Notre Dame
TEIL (LE) St André

563
262
209
236
212

Lycée polyvalent
TOURNON Sacré Cœur
TOTAL LYCEES

614
4 995

Référents : Pôle 2
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Tous les collèges privés
proposent la langue
vivante 1 anglais.

Les langues vivantes
peuvent être offertes en
LV 1, LV2 et/ou LV3. Il
convient
de
se
rapprocher
des
établissements
pour
connaître les modalités
d'organisation.

Référent : Pôle 2
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Référent : Pôle 2
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Patrice GROS
Inspecteur d’académie - Directeur académique des services de l’Éducation nationale
Éric LOLAGNIER
Secrétaire général
Sylviane BENOIST-PIEDAGNEL
IEN adjointe au Directeur académique

Pascal RECK, Inspecteur de l’Éducation nationale chargé de l’information et de l’orientation, tél. 04 75 66 93 05
Michel MILHAUD /Marie-Pierre CLAPIER – Inspecteurs de l’Éducation nationale chargés de l’ASH
Nadège ANDREU, Inspectrice de l’Éducation nationale chargé de la formation professionnelle initiale sous statut scolaire
et de l’apprentissage, mèl. ce.dsden07-iapfc@ac-grenoble.fr
Mohamed MARZOUK, Inspecteur de l’Éducation nationale de la circonscription de Le Teil, tél. 04 75 84 02 54
Karine BOISSON, Inspectrice de l’Éducation nationale de la circonscription Aubenas-Le Cheylard, tél. 04 75 35 01 11
Magali CLER, Inspectrice de l’Éducation nationale de la circonscription de Guilherand-Granges, tél. 04 75 44 69 09
Pascal OZTENBERGER, Inspecteur de l’Éducation nationale de la circonscription Cévennes-Vivarais, tél. 04 75 35 68 33
Agnès REYNIER, Inspectrice de l’Éducation nationale de la circonscription d’Annonay, tél. 04 75 33 71 21
Pascale OLIVE, Inspectrice de l’Éducation nationale, circonscription Privas-Lamastre, tél. 04 75 66 93 33
Thierry MANEVAL, Inspecteur de l’Éducation nationale, circonscription Saint-Vallier, tél. 04 75 03 43 05
Annonay

Lycée Boissy d’Anglas, Odile BAUSSART, Proviseure, Georges DEVISE, Proviseur-adjoint,
Tél. 04 75 69 25 50
Lycée professionnel Montgolfier, Philippe DESCHAUX, Proviseur,
Tél. 04 75 32 41 50
Aubenas
Lycée Astier, Gilles THABUY, Proviseur, Fabrice WOELFLIN SAUVAGE, Proviseur adjoint,
Tél. 04 75 35 09 77
Lycée Marcel Gimond, Patrick FUERTES, Proviseur, Yann RENAULT, Proviseur adjoint,
Tél. 04 75 35 40 88
Lycée agricole Olivier de Serre, Frédéric GOLBERG, Proviseur,
Tél. 04 75 35 17 55
Le Cheylard
Lycée général et technologique, Vincent DIDIER, Proviseur, Barbarella PEDARD,
Proviseure adjointe, tél. 04 75 29 13 66
Chomérac
Lycée professionnel Léon Pavin, Marina MOREL, Proviseure,
Tél. 04 75 65 10 44
Largentière
Lycée professionnel Hôtelier, Florian GRENIER, Proviseur, Marie-Noëlle PAUL, Proviseure adjointe,
Tél. 04 75 39 13 64
Privas
Lycée Vincent d’Indy, Anahita BIANQUIS, Proviseure, Thierry HUAN, Proviseur adjoint,
Tél. 04 75 66 38 00
Le Teil
Lycée Xavier Mallet, Philippe BERLIN, Proviseur, Sophie LAFFONT, Proviseure adjointe,
Tél. 04 75 92 22 00
Tournon-sur-Rhône Lycée Gabriel Faure, Philippe TAMISIER, Proviseur, Guillaume BARD-VOLF, Proviseur adjoint,
Tél. 04 75 08 21 33
Lycée professionnel Marius Bouvier Laurent CALATRABA, Proviseur, Nathalie SOULAT,
Proviseure adjointe, tél. 04 75 07 86 50
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Annonay

Aubenas

Bourg-Saint-Andéol
Le Cheylard
Cruas
Guilherand Granges
Joyeuse
Lamastre
Largentière
Montpezat-sous-Bauzon
Le Pouzin
Privas
Saint-Agrève
Saint-Cirgues-en-Montagne
Saint Péray
Saint Sauveur de Montagut
Le Teil
Tournon-sur-Rhône
Vallon Pont d’Arc
Vals les Bains
Les Vans,
Vernoux-en-Vivarais
Villeneuve-de-Berg
La Voulte-sur-Rhône

UNSS de l’Ardèche
CANOPE Ardèche
Directeur du CIO d’Annonay
Directeur du CIO d’Aubenas
EAIO Privas

Collège de la Lombardière, Laéticia CIBRARIO, Principale, Francis LECLERC,
Principal Adjoint, tél. 04 75 32 39 70
Collège des Perrières, Anne PERRIN, Principale, Romuald DURAND,
Principal Adjoint, Agnès FAVIER, Directrice de SEGPA, tél. 04 75 67 07 20
Collège de Jastres, Luc FARELLY, Principal, tél. 04 75 35 55 33
Collège Roqua, Floryan MAYRAS, Principal, Amina BENCHEIKH, Principale Adjointe,
Christine PIQUET, Directrice de SEGPA, tél. 04 75 93 52 32
Collège Le Laoul, Mickaël VIDAUD, Principal, Corinne BRES, Principale Adjointe,
Sandra LAIR, Directrice de SEGPA, tél. 04 75 54 85 30
Collège des 2 vallées, Vincent DIDIER, Proviseur de la cité scolaire,
Barbarella PEDARD, Proviseure Adjointe de la cité scolaire, tél. 04 75 29 13 66
Collège Albert Mercoyrol, Hélène VIAL, Principale, tél. 04 75 92 04 94
Collège Charles De Gaulle, Christelle CAPEVAND, Principale, Mathieu RIGOLOT,
Principal Adjoint, tél. 04 75 44 64 86
Collège Vallée de la Beaume, Didier LEFEVRE, Principal, tél. 04 75 39 42 46
Collège du Vivarais, Grazziella GUIGUIZIAN, Principale, tél. 04 75 06 42 49
Collège La Ségalière, Florian GRENIER, Proviseur de la cité scolaire, Marie-Noëlle PAUL,
Proviseure adjointe de la cité scolaire, Tél. 04 75 39 13 64
Collège Joseph Durand, Laurent MONNEY, Principal, tél. 04 75 94 43 29
Collège Alex Mézenc, Bruno BORDIER, Principal, tél. 04 75 85 01 36
Collège Bernard de Ventadour, Jean LAVIE, Principal, Dominique DELAYE,
Principal Adjoint, tél. 04 75 66 93 80
Collège Louis Jouvet, Mourad HAMMAMI, Principal, tél. 04 75 30 15 32
Collège de la Montagne ardéchoise, Isabelle BELOTTI, Principale, tél. 04 75 38 91 79
Collège de Crussol, Ludovic LESAGE, Principal, Geneviève DUCHAMP, Principale Adjointe,
Séverine JUGE, Directrice de SEGPA, Tél. 04 75 40 24 90
Collège de l’Eyrieux, Marie-Hélène CALLO, Principale, tél. 04 75 65 40 54
Collège Marcel Chamontin, Laetitia GLOUCHKOFF-DURAND, Principale, Annabelle
RINAUDO, Principale Adjointe, tél. 04 75 49 53 30
Collège Marie Curie Rémy HUNCKLER, Principal, Sandra MERIAUDAU, Principale Adjointe,
Murielle FAURE, Directrice de SEGPA, tél. 04 75 07 20 80
Collège Henri Ageron, Norbert LENFANT, Principal, tél. 04 75 88 03 66
Collège Georges Gouy, Anne-Sophie GRESELLE, Principale, Armel COMBES,
Principal Adjoint, tél. 04 75 37 46 35
Collège Léonce Vieljeux, Yann NAZON, Principal, tél. 04 75 37 24 36
Collège Docteur Pierre Delarbre, Elisabeth SERAYET, Principale, tél. 04 75 58 14 65
Collège Laboissière, Mostafa KRIAT, Principal, Éric PECOUT, Principal Adjoint,
Tél. 04 75 94 81 27
Collège les Trois Vallées, Pierre AULIAC, Principal, Delphine BALDOVI, Principale Adjointe,
Mikhaël GADENNE, Directeur de SEGPA, tél. 04 75 62 01 88

Bénédicte CASADO, Directrice, tél. 04 75 64 55 90
Sarah VERNET, Directrice, tél. 04 75 66 90 70
Brice OLIVER, tél. 04 75 33 29 67
Isabelle ROMEYER, tél. 04 75 93 72 88
Isabelle ROMEYER, tél. 04 75 66 93 34
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Les écoles publiques par circonscription
La circonscription d’Annonay
La circonscription Aubenas Le Cheylard
La circonscription Cévennes Vivarais
La circonscription de Guilherand Granges
La circonscription de Le Teil
La circonscription de Privas Lamastre
La circonscription de Saint-Vallier Porte Drôm’Ardèche
Les collèges publics
Les lycées publics
Les formations post-bacs publiques
Les langues dans le 1er degré public
Le numérique en Ardèche
Impulser, expérimenter, innover en Ardèche
Scolarisation des enfants de moins de 3 ans
Les dispositifs de co-enseignement
L’éducation prioritaire
Les internats
Les pôles inclusifs d’accompagnement localisés
Les ULIS
Les dispositifs et les structures d’adaptation
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