Fleuves, estuaire, lacs, bassin et océan : la Gironde, ce sont d'abord des eaux. Terre de tradition et de bienvivre, la Gironde c'est aussi la vigne et la forêt. Héritage somptueux de l'histoire, la vigne s'étend sur 500
communes.
Bienvenue en Gironde.
La rentrée scolaire 2018 est proche, elle s'inscrit dans une dynamique qui vise, d’une part, à toujours mieux
répondre aux besoins des élèves, en accompagnant davantage les plus fragiles, en créant les conditions
d’une excellence accessible à tous, d’autre part en étant toujours à l’écoute des professeurs pour favoriser
une juste évolution des pratiques pédagogiques et des postures professionnelles, et ainsi ensemble transformer l’Ecole pour un service public d’Education plus juste, plus efficient, plus ambitieux.
Porteuse d'exigences et d'horizons partagés, la politique éducative conduite dans le département de la Gironde s'inscrit résolument dans
le projet académique qui met en exergue la nécessité de mieux accompagner les élèves, dans une réussite scolaire à consolider encore,
dans des parcours à conforter toujours.
L’Ecole évolue, l’Ecole se transforme, avec une volonté forte d’assurer un réel parcours de réussite pour chaque élève, indépendamment
de son origine sociale et de son territoire. Ainsi, l’attention portée par la direction académique à la vitalité du système éducatif au cœur
des villages est permanente. Des mesures concrètes, qui s’inscrivent dans le temps, ont été prises, pilotage des circonscriptions, taux
d’encadrement bonifié similaires à ceux de l’Education prioritaire, clause de sauvegarde, émergence de pôles ressources, formation des
enseignants. Dans le même esprit, celui de répondre aux réalités de terrain, les écoles en Education prioritaire bénéficient pleinement
des dédoublements de classes initiés depuis un an, en CP puis progressivement en CE1. A la rentrée 2018, 282 classes seront dédoublées en Gironde. Au-delà, tous les réseaux pédagogiques du département, écoles et collège de rattachement, travaillent dans de
bonnes conditions à l’accompagnement et à l’épanouissement des élèves. Les stages de réussite comme le dispositif devoirs faits aujourd’hui pleinement opérationnel par l’engagement des professeurs, contribuent à cette ambition commune, celle d’une Ecole de la confiance.
Nos lycées s'inscrivent de mieux en mieux dans un continuum bac-3, bac+ 3 porteur d'avenir, ils s’adaptent aux besoins de leurs élèves
pour satisfaire un parcours de réussite. Ainsi l’accompagnement personnalisé et la réflexion sur l’orientation seront confortés en classe de
seconde. La transformation à venir du baccalauréat viendra également rendre cet examen davantage lisible et proposer des parcours
progressifs en rendant l’élève plus acteur et plus responsable. L’entrée et la réussite dans l’enseignement supérieur mobilisent également
les équipes éducatives. La mise en œuvre de Parcoursup apporte des évolutions qui doivent permettre à chaque étudiant en devenir de
mieux opérer ses choix et de maîtriser sa trajectoire.
Quantitativement, la Gironde bénéficie pour cette rentrée de 225 postes supplémentaires. La tendance très positive dans laquelle s’inscrit
le département depuis quelques années est non seulement confirmée mais amplifiée. Ces moyens, importants, ne prendront sens que
par notre capacité collective à les rendre efficients au plus près des besoins des élèves.
Le suivi des écoles, des collèges et des lycées, l’accompagnement des professeurs, des élèves et de leurs familles prennent appui sur
une méthode simple : exigence, équité et confiance dans un cadre qui mérite d'être constamment travaillé eu égard aux mutations profondes que nous avons à conduire ensemble.
La Gironde porte sur son territoire l'ambition de la Nation en matière d'Education, celle d'élever le niveau de qualification de tous les
élèves. La réflexion pédagogique, la capacité à faire, à créer, à transformer, l'affirmation de relations constantes et confiantes avec les
élus, notamment les maires et parlementaires, les parents d'élèves, resteront notre fil rouge pour cette prochaine année scolaire.
Deux chantiers complémentaires nous mobiliseront encore dans les mois à venir, d'une part, la gouvernance du système éducatif et trois
principes à travailler inlassablement dans leur mise en œuvre : autonomie des réseaux pédagogiques et des lycées, confiance faite aux
personnels d'encadrement et aux professeurs qui trouve son pendant dans le rendre compte, responsabilité de tous les acteurs de l'Ecole
dont les parents d'élèves, d'autre part, la formation continue des enseignants qui se doit de toujours mieux accompagner les professeurs
dans un métier exigeant et en mutation constante.
Au quotidien, j'ai toujours plaisir à rencontrer des professeurs engagés, des parents d'élèves soucieux du devenir de leurs enfants, des
élus créatifs et mobilisés sur l'Education. Qu'ils en soient ici remerciés. Ils peuvent, chacune et chacun, compter sur la direction académique des services départementaux de l'Éducation nationale de la Gironde quotidiennement à leur service, à votre service.
A chacune et chacun d’entre vous, excellente année.
François COUX
Directeur académique des services de l’Éducation nationale de la Gironde
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1.1 PREMIER DEGRÉ EN GIRONDE
La Gironde : le département le plus étendu de France métropolitaine
1 610 829 habitants (estimation 1er janvier 2018), soit le 6ème département français le plus peuplé
290 000 élèves scolarisés à la rentrée 2018
La politique de l’Éducation nationale en Gironde s’adapte à la diversité du département pour répondre aux besoins de
tous les élèves avec des zones défavorisées situées autant en zone rurale qu’en zone urbaine et une coexistence en
milieu urbain, de zones socialement très favorisées et de secteurs en difficulté.

LES CIRCONSCRIPTIONS
DU PREMIER DEGRE DE
LA GIRONDE

Effectifs :
Dans le premier degré, 138 504
élèves étaient scolarisés dans
les écoles publiques à la rentrée
2017 et 14 168 dans les écoles
privés.
Une augmentation de 770 élèves
est attendue à la
rentrée 2018

Structures et réseaux :
À la rentrée 2018, la Gironde compte :


913 écoles publiques, 81 écoles privées



22 circonscriptions cartographiées du
premier degré, 2 ASH, 1 pôle maternelle, 1 pôle Formation et 1 IENA.



78 regroupements pédagogiques intercommunaux (RPI) concernant 224
communes



156 écoles classées en éducation
prioritaire dont 20 en REP+ (réseau
d’éducation prioritaire renforcé)



8 écoles dites «orphelines»
(Bordeaux, Bègles, Floirac)

Moyens :
112 postes supplémentaires ont été notifiés au
département qui dispose
ainsi de 7 365 emplois
de professeurs dans le
1er degré (rentrée
2018).
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CARTOGRAPHIE DU PREMIER DEGRÉ

IEN ASH OUEST
IEN ASH EST
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1.2 SECOND DEGRÉ EN GIRONDE

Effectifs :
Dans le second degré, 110 214
élèves étaient scolarisés dans les
établissements publics du département à la rentrée 2017 et 23 800
dans les établissements privés.
Une augmentation de 2 800 élèves
est attendue à la
rentrée 2018.

Structures et réseaux :
À la rentrée 2018, la Gironde
compte :
 105 collèges publics, 28 privés
sous contrat
 32 lycées généraux, technologiques publics, 15 privés sous
contrat
 23 lycées professionnels publics
et 9 privés sous contrat
 2 EREA publics
 10 CIO
 10 zones d’animation
gique (ZAP)

Moyens :

pédago-

 18 collèges classés en éducation
prioritaire dont 3 en REP+.

Le département dispose de
7 810 postes de professeurs
dans le second degré
(rentrée 2018).

Accédez à l’espace « Cartographie »
sur le site de la DSDEN de la Gironde
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RESULTATS DANS LE SECOND DEGRÉ
Diplôme National du Brevet (DNB)
84,3 % des élèves obtiennent le DNB à la session de juin 2018.

Taux de réussite

2015

2016

2017

2018

Série générale

84,7 %

84,7 %

88,4 %

84,9 %

Série professionnelle

75,1 %

78,4 %

79,7 %

73,9 %

2015

2016

2017

2018

Série générale

91,8 %

90,4%

90,5 %

91,3 %

Série technologique

91,8 %

89,3 %

91,6 %

90,6 %

Série professionnelle

84,1 %

83,7 %

83,6 %

83,8 %

Baccalauréat
Taux de réussite

Remarques : Les résultats au baccalauréat sont supérieurs à la moyenne nationale dans toutes les séries, générales, technologiques et professionnelles.
Ces résultats sont satisfaisants à plusieurs titres :
1) Le taux de passage en série générale en fin de 2nde GT est plus élevé en Gironde qu’au niveau national ou
académique,
2) Le taux de passage fait lui-même suite à un taux de passage de 3ème en 2nde GT plus élevé qu’au niveau
national et académique.
La fluidité des parcours adossée à une promotion des ambitions scolaires donne ainsi des résultats positifs. Elle
favorise une réussite des élèves qui mérite inlassablement d’être confortée pour accompagner chacun dans son
parcours vers l’enseignement supérieur.
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2.1 REPONDRE AUX BESOINS DES ELEVES
Accueillir et prendre en charge les élèves


Adapter la structure des écoles en fonction de l’évolution démographique du secteur,



Anticiper les besoins de remplacement pour assurer une meilleure continuité du service public et engager résolument une politique de formation continue des enseignants.

Soutenir les élèves à besoins particuliers
a) Un cadre institutionnel fort au service de l’école inclusive
- Loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées du 11
février 2005.
- Loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’Ecole de la République du 8 juillet 2013 qui rappelle
le principe d’inclusion scolaire.
- 4ème plan autisme avec comme objectif prioritaire l’inclusion scolaire et sociale des élèves.
Les modalités de scolarisation des élèves en situation de handicap doivent être adaptées de manière singulière à
chaque situation d’élève : scolarisation en milieu ordinaire, scolarisation collective en milieu ordinaire et scolarisation
en établissement médico-social.

b) Une politique claire dans ses objectifs
A la rentrée 2017, 5 420 élèves en situation de handicap (2% des élèves)
étaient scolarisés dans les écoles et établissements scolaires de Gironde, dont
2 272 en ULIS. S’y ajoutent 1 871 jeunes scolarisés dans les établissements
médico-sociaux.
Deux objectifs :
 Améliorer la fluidité des parcours des élèves en proposant à chacun un
projet personnalisé adapté à ses besoins et en renforçant l’inclusion des élèves
en situation de handicap au sein du système scolaire ordinaire.
Y participent notamment :
Les ouvertures d’unités d’enseignement en maternelle pour améliorer
l’inclusion scolaire des enfants autistes,
 L’externalisation des unités d’enseignements des établissements spécialisés vers les établissements scolaires,
 L’extension des dispositifs ULIS (8 dispositifs supplémentaires à la rentrée
2017).


 Améliorer la professionnalité des acteurs en renforçant le plan de formation des enseignants. Les Accompagnants des Elèves en Situation de Handicap (AESH) disposent d’un cadre d’emploi qui permet de mieux les former et
d’assurer un meilleur suivi de leur carrière.

c) Une politique ambitieuse dans ses moyens
436 enseignants spécialisés sont au service des élèves en situation de handicap, dont 209 enseignants en
ULIS, 171 en unités d’enseignement des établissements médico-sociaux et sanitaires , 33 enseignants référents et 23
autres enseignants dédiés à la formation, au remplacement et à la coordination.



1 706 accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH) pour intervenir auprès de plus de 2 367 élèves,
Plus de 3 000 journées de formation ASH pour les enseignants.
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2.2 ACCOMPAGNER LES TERRITOIRES RURAUX ET
ÉDUCATION PRIORITAIRE
Accompagner les territoires ruraux
Avec la volonté de soutenir équité, ambition
et exigence, la direction académique porte
une attention particulière aux territoires ruraux. Concrètement, cela se traduit à la rentrée 2018 par des moyens confortés avec
des effectifs par classe travaillés avec la
même clé de répartition qu’en Éducation
prioritaire.
Une méthode, des objectifs et des actions
auxquels nous réfléchissons avec les élus,
pour rechercher de justes réponses aux problématiques de chacun, parce que la ruralité
est plurielle et que l’avenir de nos territoires
se prépare ensemble.

Poursuivre la mise en œuvre du plan pour l’Éducation prioritaire
La politique éducative a été accompagnée à la rentrée 2017 par le dédoublement de classes de CP en REP+. Cette
dynamique sera fortement confortée à la rentrée 2018 par le dédoublement de 98% des classes de CP en REP et de
98% des classes de CP et de CE1 en REP+.
Pour que l’objectif de 100% de réussite devienne réalité pour chaque élève, l’engagement de l’école repose donc à la
fois sur d’importants moyens, mais aussi sur la formation des enseignants et sur leur accompagnement professionnel.
Cette nécessité doit mobiliser toute notre énergie, pour restaurer, dans tous les territoires, la confiance de tous et rassurer les familles sur l’avenir de leurs enfants.

Une méthode dans l’accompagnement des structures scolaires,
des personnels et des élèves pour satisfaire une ambition commune
 Exigence, confiance, autonomie
 Equité, transparence, bienveillance
 Dialogue, contractualisation, lettre de mission, responsabilité.
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3.1 TRAVAILLER LA PROGRESSIVITE DES APPRENTISSAGES
Une pédagogie recentrée sur les apprentissages fondamentaux
Les enseignants inscrivent leur travail dans une démarche
collégiale qui repose sur la mobilisation de réseaux
d’écoles et de collèges. Ils disposeront à la rentrée de
textes pédagogiques de référence concernant notamment
l’apprentissage de la lecture, de l’écriture et des mathématiques. Les équipes seront ainsi mieux guidées et accompagnées dans la mise en œuvre de pratiques pédagogiques plus structurées, progressives, cohérentes et harmonisées tout au long des cycles d’apprentissage.
Dans un même esprit, les contenus de la formation continue des professeurs des écoles seront recentrés à la rentrée 2018 autour des priorités que sont la lecture, l’écriture
et les mathématiques.

L’école maternelle se transforme également pour
devenir une véritable école du langage et répondre
de manière équilibrée aux besoins physiologiques,
psychologiques des plus petits, tout en structurant
leurs premiers apprentissages.
Les programmes de l’école seront ainsi mieux enseignés de manière à ce que chaque élève puisse maîtriser, au terme de parcours scolaires respectueux
des rythmes et de la singularité de chaque enfant,
toutes les compétences du socle commun de connaissances de compétences et de culture.

Une coéducation au service de la réussite de tous les élèves
A la rentrée 2018 une nouvelle étape sera engagée pour travailler complémentarité et cohérence entre les différents
temps de l’enfant. Ainsi, au cœur du Plan mercredi, la continuité éducative reposera sur le lien créé entre les écoles
et les centres de loisirs avec une organisation des temps scolaires et périscolaires de qualité.
Rappelons que le dialogue entre parents et enseignants est un déterminant essentiel de la qualité du travail effectué
dans les écoles. Clarté de l’information, disponibilité des professeurs et des directeurs d’écoles, explicitation des organisations et des choix pédagogiques, c’est en informant régulièrement que, dans le respect des rôles et des responsabilités de chacun, les parents tiendront leur place, essentielle au côté des équipes, pour accompagner leurs
enfants vers la réussite.
Des réunions de parents sont mises en place à chaque rentrée et des rencontres parents enseignants aussi fréquentes que nécessaire. La transmission régulière des résultats scolaires à tous les parents sera également désormais facilitée par l’accès direct, via la plateforme de télé service, au livret scolaire numérique.
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Il permet à l’élève de s’informer pour
bien préparer son orientation, de
réfléchir à son projet personnel et
découvrir le monde économique et
professionnel, par une visite d’entreprise, la participation à une opération
humanitaire, etc.

Il prépare les élèves à prendre soin
d’eux-mêmes et des autres, à devenir des citoyens responsables en
matière de santé individuelle et collective.

Les élèves participent à des
actions et prennent des initiatives favorisant la formation

du

futur

citoyen

(participation au conseil de la
Les élèves acquièrent une culture artistique
personnelle, notamment en découvrant des

vie collégienne, aux journées
de commémorations, etc.).

œuvres artistiques, en rencontrant des artistes, en visitant des musées, etc.
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3.2 FAVORISER UNE ORIENTATION ÉCLAIRÉE
L’orientation dans le département de la Gironde
La demande des familles en juin 2018 s’inscrit dans la continuité des tendances observées les années précédentes :
l’orientation en 2nde générale et technologique est maintenant le fait de 3 élèves sur 4 en fin de collège, alors qu’elle se
limitait à 2 élèves sur 3 en juin 2009.
Compte tenu de la progression démographique, la voie professionnelle post 3ème connait une demande en premier vœu qui reste stable.
Le taux de pression est de 1,17 pour les 1 ère année de CAP, de 1,19 pour les secondes professionnelles, soit 5315
candidats à une première année de formation professionnelle post 3 ème et de 1,08 pour les premières professionnelles. Ceci montre l’attractivité de la voie professionnelle.

Les modalités de l’affectation permettent un taux de satisfaction élevé du
vœu 1 pour les élèves de 3ème SEGPA
et de 3ème prépa-pro. Dans l’ensemble,
81% des candidats ont été admis à
l’issue du premier tour d’affectation.
Cependant, l’orientation vers la voie
professionnelle doit faire l’objet d’un
accompagnement plus qualitatif, 20%
des élèves admis ne l’étant pas sur
leur vœu 1.
En ce qui concerne la voie générale et
technologique, le choix des enseignements d’exploration sciences de l’ingénieur/création innovation technologique, est effectué par 9 % des élèves bénéficiaires d’une orientation en 2nde GT.
De la même façon, à l’issue de la classe de 2 nde générale et technologique la série STI2D est choisie par un
nombre important d’élèves dans les spécialités SIN et ITEC et l’orientation vers la série scientifique progresse. Ces
tendances générales reflètent la confiance des familles dans la validité de la politique d’élévation du niveau de formation des jeunes générations.
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Lutte contre le décrochage scolaire

La Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire (MLDS) agit dans les domaines de la prévention et de la remédiation.
Trois objectifs majeurs lui sont assignés :
• prévenir le décrochage scolaire,
• faciliter l’accès au diplôme et à la qualification,
• contribuer à la sécurisation des parcours de formation.
Les actions dans le champ de la prévention de la rupture scolaire :
Les neufs pôles d’accompagnement à la persévérance scolaire (PAPS) dédiés à la prévention ont réalisé 423 prises
en charge individualisées d’élèves et les coordonnateurs de PAPS ont accompagné 261 élèves. 60 % de ces élèves se
remobilisent et poursuivent leur scolarité, 17 % optent pour le contrat d’apprentissage.
Les actions dans le champ de la remédiation :
Les PAPS ont pour vocation d’accueillir les élèves de 16 à 18 ans qui sortent prématurément du système scolaire sans
solution. L’objectif est d’aider le jeune dans toutes ses démarches d’insertion sociale et professionnelle pour atteindre
une qualification et, à terme, entrer dans la vie active.
Les pôles d’accompagnement à la persévérance scolaire (PAPS) ont scolarisé 650 jeunes de 16 à 18 ans (34 %
issus du collège, 44 % issus du lycée professionnel, 10% élèves allophones nouvellement arrivés en France). Au terme
de leur accompagnement en PAPS, 50 % reprennent une scolarité, 20% choisissent un contrat d’apprentissage.
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4.1 CONSTRUIRE DES PARCOURS REUSSIS DANS L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Autonomie et démocratisation
L’objectif de la Nation est de porter à 60 % d’une classe d’âge contre 45 % aujourd’hui la proportion de diplômés de
l’enseignement supérieur d’ici 2025 (50 % en Licence et 25 % en Master).
En effet, l’enseignement supérieur dispose de réels atouts : des parcours de réussite, un diplôme qui protège du chômage (un diplômé du supérieur a 5 fois moins de risque d’être au chômage qu’un non diplômé).
Quatre leviers existent pour accroître la proportion de diplômés du supérieur : l’augmentation de la proportion de bacheliers généraux dans une classe d’âge (plus 3 points depuis 2011 pour atteindre 40 % d’une génération), le renforcement de la poursuite d’études après le baccalauréat (par le moyen d’une politique volontariste : 30 % des places en
STS sont réservés aux bacheliers professionnels), une meilleure préparation à l’enseignement supérieur, une démocratisation dans l’accès aux études supérieures.
Actuellement aussi bien le second degré que l’enseignement supérieur sont marqués par des effets de reproduction
des inégalités sociales : dans la génération 2010, 28 % des enfants d’ouvriers étaient diplômés de l’enseignement
supérieur contre 68 % des enfants de cadres.
Favoriser une véritable démocratisation de l’accès à l’enseignement supérieur est donc un objectif majeur. L’objectif
est de diviser par deux l’écart de diplomation entre les enfants d’ouvriers et de cadres, «en agissant à la hausse» dès
le secondaire pour tous les élèves.
Pour favoriser la progression sociale, des évolutions sont nécessaires dès le lycée notamment dans la prise en
charge pédagogique et l’accompagnement personnalisé de l’élève, telles sont les orientations confortées pour la rentrée 2018.
Il est aussi indispensable d’améliorer l’efficacité et l’équité de l’orientation au lycée, et entre le lycée et l’enseignement
supérieur : la transition entre le secondaire et le supérieur est une question centrale. Ainsi, alors qu’ils représentent
30 % de la classe d’âge, les jeunes qui ont des parents ouvriers ne représentent que 11 % des étudiants.

Dans le cadre de Parcoursup
La plateforme d’admission dans l’enseignement supérieur
n’est pas qu’une procédure technique, c’est aussi l’expression d’une ambition politique.
Elle se traduit par :


Un accompagnement personnalisé des élèves de
Terminale avec la désignation de deux professeurs
principaux par division,



L’orientation progressive tout au long du cursus dans
une logique de continuum bac-3, bac+3.



La mise en place du plan étudiants et des parcours
de réussite initiés par les universités :
 Ateliers d’intégration
Tutorat
Semestre de remise à niveau
Dispositif de réorientation
Soutien méthodologique.
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5. LA FORMATION DES ENSEIGNANTS

5.1 UN ENJEU MAJEUR EN FORMATION INITIALE COMME EN FORMATION CONTINUE
Mieux former et accompagner les enseignants

Accompagner les enseignants
dans les changements de
pratiques pédagogiques et de
postures professionnelles,

Formations qui génèrent
du remplacement


Formation CAFIPEMF



Classes dédoublées



Accompagnement de carrière



Formation ASH



Formation REP +



Formation des nouveaux
directeurs

Accompagner les
enseignants dans
l’émergence des
réseaux pédagogiques.

Formations dans le cadre
des 108 heures

Accompagnement modulaire
hors des 108 heures

Epanouissement et socialisation

1. Formation et accompagnement de projet:
•artistiques et culturels
•EDD
•sciences
•citoyen
2. Formation de directeurs + 5ans
3. CAFIPEMF
4. Accompagnement des équipements
numériques des écoles
5. Accompagnement de dispositifs particuliers
et de problématiques spécifiques
6. Accompagnement juridique

Préparation des premiers
apprentissages
Mathématiques : 9h
Lecture et écriture 9h
Maîtrise de la langue : 9h
Mathématiques : 9h
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RETOUR AU SOMMAIRE

5.1

Formation des professeurs des écoles
 Accompagner les enseignants dans les changements de pratiques

pédagogiques et de postures professionnelles
 Nombre total de journées stagiaires................... ....

20 989

 Accompagner les enseignants dans l’émergence des réseaux

pédagogiques
 Nombre total de journées stagiaires................... ....

2 553

Formation des directeurs d’écoles
Accompagner les directeurs dans l’exercice de leurs missions


Nombre total de journées stagiaires................... ....

2 328

Devenir directeur


Nombre total de journées stagiaires................... ....

225

Formation des enseignants spécialisés
Renforcer les compétences professionnelles des enseignants spécialisés


Nombre total de journées stagiaires................... ....

1 281

Devenir enseignant spécialisé


Nombre total de journées stagiaires................... ....

1 271

Formation des formateurs
Accompagner les formateurs


Nombre total de journées stagiaires................... ....

1 368

Devenir formateur


Nombre total de journées stagiaires................... ....

290

Nombre total de journées stagiaires 2017-2018 ......................

30 305

La formation continue des personnels est un enjeu majeur pour les professeurs comme pour la qualité des
enseignements dus aux élèves.
Ce plan de formation est au service des enseignants pour mieux les accompagner dans l’évolution de leurs
de pratiques pédagogiques et dans l’affirmation de leur posture professionnelle. Il doit très vite devenir un
point d’appui essentiel pour favoriser la réussite de chaque élève du département.

Dossier de rentrée 2018-2019
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5.1

LA FORMATION DES ENSEIGNANTS

Une organisation déclinée par territoires - Rentrée 2018

3 - ZONE NORD-EST
1 130 enseignants
1 597 enseignants

BORDEAUX MÉRIGNAC
LESPARRE
PESSAC
ST MÉDARD-EN-JALLES
SUD MÉDOC

BLAYE
ST ANDRÉ-DE-CUBZAC
LIBOURNE 1
LIBOURNE 2

4 - ZONE SUD
GIRONDE

1 - ZONE GRAND
BORDEAUX

1 370 enseignants

ARCACHON NORD
ARCACHON SUD
LA RÉOLE
SUD ENTRE DEUX MERS
LANGON

Dossier de rentrée 2018-2019

2 436 enseignants

LORMONT
BÈGLES FLOIRAC
BORDEAUX CENTRE
BORDEAUX SUD
BORDEAUX BOUSCAT
ENTRE DEUX MER
GRADIGNAN
TALENCE
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Rentrée 2018 - Pour l’École de la confiance
Ambition, Confiance, Responsabilité... au service d’une meilleure réussite de chaque élève
Un soutien inconditionnel aux écoles rurales
L’école évolue, se transforme, avec une volonté permanente d’assurer un réel
parcours de réussite pour chaque élève, indépendamment de son origine sociale, de son territoire.

Parcoursup

Un enjeu majeur
L’entrée et la réussite dans l’enseignement supérieur

L’attention portée par la direction académique de la Gironde à la vitalité de notre
système éducatif présent au cœur des territoires, au cœur des villages est permanente.
Qualitativement, des efforts sans précédent sont faits pour mieux accompagner les
professeurs sur le terrain, en termes de formation, de suivi et de dynamique pédagogique. Des marges de progrès existent encore mais le redécoupage de toutes
les circonscriptions du 1er degré à la rentrée 2017 n’avait pour vocation que de
rendre plus lisible, plus visible, plus efficace l’action éducative au cœur des territoires. Le remplacement des professeurs s’en trouve amélioré. La ruralité a été la
grande bénéficiaire de ce travail. La prise en charge des élèves à besoins particuliers a été également réaffirmée par l’affermissement de pôles ressources.
Quantitativement, des moyens importants sont déployés dans nos écoles rurales.
Dès la rentrée 2015, un segment intermédiaire a été créé avec la définition d’une
nouvelle clé de répartition plus favorable à la ruralité qui a permis à nos écoles
d’être mieux identifiées, mieux suivies. Dans le même esprit, le delta hier considéré
entre les seuils d’ouverture et de fermeture a été supprimé, dit autrement il a été
mis fin à la nécessité d’avoir plus d’élèves pour rouvrir une classe qu’il n’en fallait
pour la fermer. Une mesure structurelle qui s’inscrit dans le temps.
Pour la rentrée 2018, les trois segments redeviennent deux pour le département,
l’un visant les écoles « ordinaires », l’autre au service de la ruralité qui bénéficiera
des mêmes conditions de traitement que les réseaux d’éducation prioritaire quant
au nombre d’élèves par classe. Il est donc assuré pour aujourd’hui et demain que la
moyenne d’élèves par classe au sein d’une école rurale sera bonifiée.
Nous avons également instauré « une clause de sauvegarde qui préserve de
toute fermeture sèche en ruralité, et qui octroie de fait un sursis, le temps de mieux
appréhender ensemble la réalité des effectifs, de « travailler le réseau des écoles »,
de construire de nouveaux modèles plus proches de nos besoins actuels.
Une méthode, des objectifs et des actions que nous devons inlassablement travailler, au cas par cas, pour rechercher de justes réponses aux problématiques de
chacun, parce que la ruralité est plurielle et que l’avenir se prépare ensemble sur
la base de principes partagés : équité, transparence et responsabilité.
Devoirs faits au collège

Devoirs faits : un temps d’étude accompagné pour réaliser les devoirs.
Le travail personnel des élèves : un facteur de réussite au collège.
Qu’est-ce que le dispositif Devoirs faits ?
Devoirs faits est un temps dédié, en dehors des heures de classe, à l’accomplissement par l’élève des tâches demandées par ses professeurs.
Devoirs faits est un moment privilégié pour que l’élève donne du sens à son
travail personnel.
Les heures proposées par le dispositif ne suffisent pas toujours à ce que l’ensemble du travail personnel de l’élève soit réalisé. L’articulation entre devoirs
faits et le temps d’approfondissement, de lecture à la maison, est pensée.
L’élève part chez lui en sachant ce qu’il lui reste à réaliser.
Devoirs faits s’adresse à toutes les familles et à tous les collégiens volontaires.
Les élèves en situation de handicap peuvent bénéficier de Devoirs faits, qu’ils
suivent une scolarité individuelle en classe ordinaire ou dans une unité localisée
pour l’inclusion scolaire (ULIS).
Chaque collège fixe les modalités de mise en œuvre de Devoirs faits, en
cohérence avec son contrat d’objectifs.
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Des mesures concrètes du lycée à l’université :
Mieux accompagner l’orientation au lycée
 Deux professeurs principaux en classe de terminale pour accompagner individuellement les élèves dans la construction de leur projet
d'études.
 Intégration dans l'année de terminale de deux semaines dédiées à
l'orientation pour tous les élèves.
 Examen approfondi par le conseil de classe du projet d'orientation de
chaque élève.
 Dialogue renforcé entre enseignement secondaire et enseignement
supérieur.
Un accès plus juste et plus transparent dans le supérieur
 Suppression de la sélection par le tirage au sort.
 Une nouvelle plateforme plus simple et plus transparente.
 Meilleure connaissance des attendus pour réussir dans la filière sou-

haitée.
Une offre de formation post-baccalauréat sur mesure et rénovée
 Un "contrat de réussite pédagogique" pour mieux suivre le parcours

de l’étudiant.
 Un premier cycle sur mesure, personnalisé et modulable

Education prioritaire : classes dédoublées en Gironde
CLASSES
Rentrée 2017 Rentrée 2018
DÉDOUBLÉES
REP+
21
14
Classe de CP
REP
51
155
REP+
2
25
Classe de CE1
REP
4
9
Promesse tenue, 100% classes dédoublées

Total
35
206
27
13
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TOTAL
241
40
281
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