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EDITORIAL

Fleuves, estuaire, lacs, bassin et océan : la Gironde, ce sont d'abord des eaux.
Terre de tradition et de bien-vivre, 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 2019 se prépare depuis des mois dans la plus grande concertation, 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 à
l’écoute des professeurs pour accompagner 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, 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. Deux chiffres, en 5
ans, nos écoles rurales ont perdu 900 élèves, mais le nombre de classes a été maintenu, le taux d’encadrement a
donc été sensiblement amélioré. Dans le même esprit, celui de répondre aux réalités de terrain, les écoles en Education prioritaire bénéficient pleinement des dédoublements de classes initiés depuis deux ans, en CP puis en CE1, et
demain dès la grande section de maternelle. A la rentrée 2019, 460 classes seront dédoublées en Gironde. Dès à
présent, nous engageons avec les maires, toujours très attentifs à la chose éducative, un travail de fond pour permettre à toutes les classes de grande section, CP et CE1 du département, de tendre progressivement à 24 élèves.
Une mesure inédite qui vient conforter l’amélioration des conditions de travail des élèves et des professeurs en Gironde depuis quatre ans, en maternelle comme en élémentaire, en ruralité comme en éducation prioritaire et partout
dans le département. Toujours dans une logique qualitative, les réseaux pédagogiques, écoles et collège de rattachement, travaillent avec dynamisme sur le champ inépuisable de la pédagogie à une meilleure réussite de chaque
élève, dans ses résultats comme dans son parcours. 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.
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Nos lycées s'inscrivent naturellement dans un continuum bac-3, bac+ 3 porteur d'avenir, ils mettent en
œuvre la réforme du lycée avec détermination pour plus de liberté, pour plus d’approfondissement dans les
choix de l’élève et ainsi accompagner une exigence d’élévation du niveau de chacun, gage de justice sociale
et de parcours de réussite. L’accompagnement personnalisé en fonction des besoins de l’élève, les enseignements communs, les enseignements de spécialité par un large choix concourent pleinement à la transformation attendue du lycée et à une entrée réussie dans l’enseignement supérieur par une trajectoire maîtrisée.
Quantitativement, la Gironde bénéficie pour cette rentrée de 140 postes supplémentaires. La tendance très
positive dans laquelle s’inscrit le département depuis quelques années est non seulement confirmée mais
amplifiée. Ces moyens –importants- prennent 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 prend 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 direction académique de 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, sont notre fil rouge pour les prochaines années scolaires.
Ensemble nous resterons pleinement mobilisés dans les mois à venir pour travailler au service des écoles,
des collèges et lycées, en confortant leur autonomie, en faisant toujours plus confiance aux personnels d'encadrement et aux professeurs et ainsi construire l’Ecole de demain.

Au quotidien, j'ai toujours plaisir à rencontrer des professeurs engagés, des parents d'élèves attachés au
devenir de leurs enfants, des élus créatifs et mobilisés sur l'Education, qu'ils en soient ici chacune et chacun
remerciés. Ils peuvent tous compter sur la direction académique des services départementaux de l'Éducation nationale de la Gironde qui quotidiennement est à leur service, à votre service.
Excellente année en Gironde et à très bientôt.

François COUX
Directeur académique des services de l’Éducation nationale de la Gironde
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1. LES CHIFFRES CLÉS DU DÉPARTEMENT

1.1 PREMIER DEGRÉ EN GIRONDE
La Gironde : le département le plus étendu de France métropolitaine
1 633 403 habitants (estimation 1er janvier 2019), soit le 6ème département français le plus peuplé
290 000 élèves scolarisés à la rentrée 2019
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

Structures et réseaux :
À la rentrée 2019, la Gironde compte :


911 écoles publiques, 81 écoles privées



22 circonscriptions cartographiées du premier
degré, 2 pôles École inclusive, 1 pôle maternelle, 1 pôle Formation et 1 IENA.



79 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)
Accédez à l’espace « Cartographie »
sur le site de la DSDEN de la Gironde

Les effectifs dans le premier degré public
et privé sous contrat

Les moyens dans le département

 139 116 élèves étaient scolarisés dans
les écoles publiques à la rentrée 2018 et
14 326 dans les écoles privés.

 110 postes supplémentaires ont été notifiés au département qui dispose ainsi de
7 485 emplois de professeurs dans le
premier degré (rentrée 2019).

 Une augmentation de 713 élèves dans
le public est attendue à la rentrée 2019.
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1.1

CARTOGRAPHIE DU PREMIER DEGRÉ

IEN ASH OUEST
IEN ASH EST
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1.1

LES CHIFFRES CLÉS DU DÉPARTEMENT

1.2 SECOND DEGRÉ EN GIRONDE

Structures et réseaux :
À la rentrée 2019, 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 pédagogique
(ZAP)
 18 collèges classés en
prioritaire dont 3 en REP+.

éducation

Accédez à l’espace « Cartographie » sur
le site de la DSDEN de la Gironde

Les effectifs dans le second degré public
et privé sous contrat

Les moyens dans le département

 111 855 élèves étaient scolarisés dans les
établissements publics du département à
la rentrée 2018 et 24 019 dans les établissements privés.

 Le département dispose de 7 896 postes
de professeurs dans le second degré
public (rentrée 2019).

 Une augmentation de 2 223 élèves dans
le public est attendue à la rentrée 2019.
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1.2

RESULTATS DANS LE SECOND DEGRÉ
Diplôme National du Brevet (DNB)
 86,6 % des élèves obtiennent le DNB à la session de juin 2019.

Taux de réussite

2015

2016

2017

2018

2019

Série générale

84,7 %

84,7 %

88,4 %

84,9%

87,7 %

75,1 %

78,4 %

79,7 %

73,9 %

72 %

2015

2016

2017

2018

2019

Série générale

91,8 %

90,4%

90,5 %

91,3 %

91,5 %

Série technologique

91,8 %

89,3 %

91,6 %

90,6 %

89,7 %

Série professionnelle

84,1 %

83,7 %

83,6 %

83,8 %

83,5 %

Série professionnelle

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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1.2

2. DES PRIORITÉS PEDAGOGIQUES QUI
S’INSCRIVENT DANS LE TEMPS

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.

Accueillir et faire réussir les élèves à besoins particuliers


Pour une rentrée pleinement inclusive en 2019

Si des progrès ont été enregistrés depuis la loi "pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées" du 11 février 2005, la scolarisation des enfants en situation de handicap doit encore progresser, pour que soit concrètement garantie, sans exception, l’égalité des chances, et ce dès le plus jeune âge. À travers ce projet, il s’agit aussi de redonner de la sérénité aux familles.
Dès 2017, le gouvernement a fait le choix de mesures importantes, avec en particulier l’augmentation du nombre d’accompagnants et la décision de ne plus adosser leur mission à des contrats aidés précaires. Près de 40 000 élèves supplémentaires en situation de handicap ont ainsi été scolarisés.
Aujourd’hui, il s’agit d’aller plus loin et de bâtir des organisations adaptées pour assurer à chaque enfant de la République
un même accès à l’éducation, en déployant toute la palette de solutions exigées par les besoins des élèves et le choix
des familles.

Le grand service public de l’école inclusive est le résultat de plusieurs mois de concertation qui ont croisé les regards et
les expertises des parents, des associations, des professionnels de l’éducation et du secteur médico-social. L’ambition
est d’organiser au plus près du terrain les réponses adaptées.
Au niveau des établissements, des pôles d’accompagnement coordonneront l’activité des accompagnants, des équipes éducatives et à terme des
intervenants médico-sociaux.
La moitié des élèves handicapés ont besoin d’accompagnement et pour
cela, l’organisation est adaptée en conséquence, en reconnaissant mieux
le travail des accompagnants (AESH).
Aussi, il est prévu d’aider les enseignants par la formation, par des outils
numériques et par l’intervention des enseignants ressources.
En outre, un cadre clair est posé pour que les professionnels du handicap interviennent au sein des établissements scolaires, en appui des professionnels de l’Éducation nationale. Il s’agit aussi de faciliter la vie quotidienne et professionnelle
des parents d’élèves en situation de handicap.
Pour la rentrée scolaire 2019, les parents seront, par exemple, accompagnés dans leur parcours grâce à la mise en
œuvre de cellules d’écoute et de conseil au sein de chaque direction départementale de l’Éducation nationale, et par des
mesures de simplification visant à alléger la charge administrative des familles.
La coopération mobilise également les collectivités territoriales avec lesquelles il convient notamment de penser l’architecture, la continuité des parcours et l’accès aux activités péri et extra-scolaires.
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2.1

Service de l’école inclusive en Gironde



Organisation du service départemental de l’école inclusive en Gironde
Des services réorganisés  Accueillir le plus grand nombre d’élèves en situation de handicap,
 Les scolariser, les accompagner, les inclure dans une logique de parcours et de trajectoire réussis.
et adaptés aux enjeux
Un service départemental  Une cellule départementale d’écoute en marche depuis le 17 juin 2019,
 Un suivi personnalisé de chaque situation avec un engagement de retour vers les familles dans des
installé et opérationnel
délais raisonnables.
Les pôles inclusifs d’accompagnement localisés
Des territoires
définis

 91 PIAL dont :

Un travail collectif, des
principes et des valeurs
partagés








− 63 PIAL inter degrés
− 19 PIAL lycée
− 9 PIAL réseaux du Privé

Les inspecteurs de l’Éducation nationale et les chefs d’établissement
Les directeurs d’école
Les AESH
Les coordonnateurs ULIS/UE
Les enseignants référents
La CDAPH

LE PILOTAGE DEPARTEMENTAL DU PÔLE des AESH
MISSIONS
Prévisions des besoins en AESH
 Choix des secteurs PIAL et des EPLE employeurs
 Organisation de la GRH pour les AESH
(évaluation, entretien de carrière)
 Formation des AESH

COMPOSITION



Direction des Affaires Générales : Cheffe de
division et cheffe de bureau
 Inspect.rice.eur « Service Ecole Inclusive »
 Coordonnateurs AESH


ACTIONS

SAISINE

Travail partagé avec le Rectorat
Accompagner les EPLE « têtes de réseau »
PIAL : recrutement, évaluation, organisation
des services
 Suivre la carrière des AESH : paie, évaluations, promotions
 Organiser et mettre en œuvre la formation des
AESH











Personnels de Direction/ Inspecteurs de l’Éducation nationale
Directeurs
Enseignants référents des Elèves en Situation
de Handicap (ERSH)
Coordonnateurs de Pôles inclusifs d'accompagnement localisés (PIAL)
Familles

Contact
 La direction académique de la Gironde a créé une cellule

d'écoute et de réponse destinée aux parents et responsables
légaux
des
élèves
en
situation
de
handicap.
Dès à présent, les parents peuvent contacter cette cellule
d'écoute soit :
 par téléphone au 05 56 56 37 83
 par mèl : ecoleinclusive33@ac-bordeaux.fr

Le service école inclusive 33 s’efforcera d’apporter toutes les
réponses aux familles dans les meilleurs délais sur les dispositifs existants, les accompagnants, le matériel pédagogique
adapté ainsi qu'aux questions sur la situation de chaque enfant.
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2.1

DES PRIORITÉS PEDAGOGIQUES QUI
S’INSCRIVENT DANS LE TEMPS
2.2 ACCOMPAGNER TOUJOURS PLUS ET MIEUX LES TERRITOIRES RURAUX ET
EN ÉDUCATION PRIORITAIRE
Accompagner les territoires ruraux
Avec la volonté de toujours soutenir équité,
efficacité et exigence, la direction académique
porte une attention particulière aux territoires
ruraux. Concrètement, cela se traduit à la rentrée 2019 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
Notre ambition pédagogique a été accompagnée lors des rentrées 2017 et 2018 par le dédoublement des classes de CP et
CE1 en REP+ et par le dédoublement de 98% des classes de CP en REP.
Cette dynamique sera confortée à la rentrée 2019 par le dédoublement des classes de CE1 en REP.
Ainsi 457 classes seront dédoublées dans le département de la Gironde.
Rentrée 2020, les classes de grande section de maternelle seront également dédoublées en REP+ et 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 des moyens importants, mais aussi sur la formation des enseignants et sur leur accompagnement professionnel.
Cette nécessité mobilise toute notre énergie, pour restaurer, dans tous les territoires, la confiance de tous et accompagner
les familles sur l’avenir de leurs enfants.
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2.2

Une méthode dans l’accompagnement des structures scolaires,
des personnels et des élèves pour satisfaire une ambition commune
 Exigence, confiance, autonomie
 Efficacité, équité, humanité
 Dialogue, contractualisation, lettre de mission, responsabilité.
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2.2

3. LA SCOLARITE OBLIGATOIRE

3.1 TRAVAILLER LA PROGRESSIVITE DES APPRENTISSAGES
Les priorités pour l'école primaire
Pour la rentrée 2019, l'école primaire reste à la première place des priorités du Gouvernement en matière de politique éducative.
L'école primaire est déterminante pour la réussite de nos élèves. En effet, l'inégale maîtrise des savoirs fondamentaux constitue l'un des principaux obstacles à la réduction des inégalités sociales. Seule une politique d'élévation générale du niveau
des élèves peut donc permettre à l'École républicaine de répondre à sa mission et de lutter efficacement contre les déterminismes. En travaillant à une meilleure maîtrise par tous les élèves des savoirs fondamentaux (lire, écrire, compter, respecter
autrui), chaque professeur des écoles, dans son rôle de pédagogue, contribue aussi à la construction d'une société plus
juste.

I - L’École maternelle, école de l’épanouissement et du langage
Développer la sécurité affective à l'école maternelle
- Entretenir la qualité de l'accueil des parents et des responsables des élèves
- Transmettre la confiance en soi
- Travailler en synergie avec les Atsem
 Renforcer la préparation aux apprentissages fondamentaux
 Une priorité : l'enseignement structuré du vocabulaire oral
 Enrichir la formation des professeurs débutant en école maternelle


II - L’acquisition des savoirs fondamentaux par tous les élèves : une priorité nationale
Des évaluations pour faire réussir les élèves
Tout professeur de CP et de CE1 saura en tirer des bénéfices pour ses élèves, que ce soit par sa réflexion pédagogique personnelle et en équipe, ou par des temps de formation et d'accompagnement mis en place par l'institution.
Chaque école et circonscription doit faire l'analyse détaillée des résultats de ces évaluations pour structurer un projet
pédagogique et un volet formation qui l'accompagne nécessairement.
 Cibler des priorités stratégiques du CP au CM2
 Conforter l'enseignement précoce des langues vivantes étrangères


III - Un pilotage en soutien de l'action pédagogique des professeurs
Une formation renforcée
Des ressources d'accompagnement plus riches au bénéfice des professeurs
 La nécessaire mobilisation des cadres en appui des professeurs



IV. Cultiver le plaisir d'être ensemble
Respecter autrui
L’école de la République est un bien précieux : l'un de ses objectifs majeurs consiste à transmettre des savoirs et des
valeurs essentielles pour vivre en société. Le respect de soi et des autres, le dialogue et la capacité à débattre s'acquièrent chaque jour, en classe, dans le cadre des enseignements, dès l'école maternelle. Ces apprentissages permettent
de comprendre et de vivre, à l'échelle de l'école, les principes et les valeurs de la République.
 Mieux accueillir les élèves en situation de handicap
Le devoir de solidarité de la Nation concerne au premier chef les élèves en situation de handicap et leur famille. Sur ce
sujet, l'Éducation nationale poursuit et intensifie son action, en particulier grâce à la loi pour une École de la confiance,
qui vise à établir un véritable « service public de l'École inclusive ». Elle pose les bases d'une coopération plus étroite et
plus efficace entre l'Éducation nationale et les établissements et services médico-éducatifs.
 Développer l'éducation artistique et culturelle
La dimension culturelle des apprentissages est fondamentale pour la construction de soi et pour cultiver les sentiments
positifs envers les autres. Le ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse ainsi que le ministère de la Culture ont
indiqué trois objectifs prioritaires, qui s'inscrivent dans ceux fixés par les programmes : la promotion de la lecture et du
livre, la musique (avec la création d'une chorale dans chaque école primaire), la découverte du patrimoine de proximité.
 Assurer l'équité entre tous les territoires de la République
Le dédoublement des classes de CP, CE1 et bientôt de grande section en éducation prioritaire a mobilisé des moyens
exceptionnels en faveur des élèves les plus défavorisés. La solidarité de la Nation envers tous les territoires s'illustrera,
au cours de l'année prochaine, par le plein déploiement de nouvelles mesures.
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3.1

Dans les territoires ruraux, une attention particulière sera accordée au réseau des écoles, afin de maintenir systématiquement un service éducatif de proximité et de qualité. Lorsque la situation démographique conduit à la proposition
d'une fermeture d'école, l'accord préalable du maire sera désormais nécessaire.
L'école primaire reste plus que jamais la première priorité. Il s'agit de tout mettre en œuvre pour permettre à chaque
élève de bien commencer son parcours scolaire.
Cela passe par une formation réussie des professeurs et le bien-être au travail de l'ensemble des acteurs, notamment grâce à l'esprit d'équipe, d'initiative et de responsabilité.
Cela passe aussi par une relation entre les parents et les professeurs caractérisée par le respect et la confiance.

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
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Accompagner les
enseignants dans
l’émergence des
réseaux pédagogiques.

Formations dans le cadre
des 108 heures
Epanouissement et socialisation
Préparation des premiers
apprentissages
Mathématiques : 9h
Lecture et écriture 9h
Maîtrise de la langue : 9h
Mathématiques : 9h
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Accompagnement modulaire
hors des 108 heures
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

3.1

LA SCOLARITE OBLIGATOIRE

Un enjeu majeur en formation initiale comme en formation continue
Formation des professeurs des écoles
 Accompagner les enseignants dans les changements de pratiques

pédagogiques et de postures professionnelles


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

20 689

 Accompagner les enseignants dans l’émergence des réseaux pédagogiques


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

4 065

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


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

2 377

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 2018-2019 ......................

31 566

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
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 2019—2020
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3.1

Une organisation déclinée par territoires

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

BLAYE
ST ANDRÉ-DECUBZAC
LIBOURNE 1
LIBOURNE 2

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

4 - ZONE SUD
GIRONDE
1 - ZONE GRAND

1 370 enseignants

BORDEAUX
2 436 enseignants

ARCACHON NORD
ARCACHON SUD
LA RÉOLE
SUD ENTRE DEUX MERS
LANGON

LORMONT
BÈGLES FLOIRAC
BORDEAUX CENTRE
BORDEAUX SUD
BORDEAUX BOUSCAT
ENTRE DEUX MER
GRADIGNAN
TALENCE

Dossier de rentrée 2019—2020
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3.1

LA SCOLARITE OBLIGATOIRE

Les parcours

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.

Dès la 3ème, la Région Aquitaine intervient
dans les collèges pour informer élèves et
familles.

Les élèves participent à des
actions et prennent des initiatives favorisant la formation du
futur citoyen (participation au
conseil de la vie collégienne,
aux journées de commémorations, etc.).

Les élèves acquièrent une culture artistique personnelle, notamment en découvrant des œuvres
artistiques, en rencontrant des artistes, en visitant des musées, etc.

Dossier de rentrée 2019-2020
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3.1

3.2 GARANTIR UN ACCOMPAGNEMENT A CHAQUE ELEVE
Les parcours dans le département de la Gironde
Le contexte
La croissance démographique forte et continue que connait le département avec une hausse annuelle d’environ 18 000
habitants, due pour l’essentiel à un solde migratoire positif, a eu deux types d’effets sur la scolarité dans le second degré :
a) Cet afflux de population présente des caractéristiques sociales qui ont renforcé dans les collèges le groupe cadres
supérieurs-enseignants-cadres moyens, plus important numériquement (+4 points) que le groupe ouvriers-inactifs, en
contraste fort avec la référence nationale où ce dernier groupe est dominant (+ 9 points).
b) Ces données ont sans doute facilité un pilotage des parcours centré sur une meilleure
fluidité ainsi que l’augmentation de l’accès
vers le lycée général et technologique, et au
sein du lycée une élévation des passages
dans les séries générales.
c) Il y a donc des facteurs qui favorisent les
parcours des élèves :
 Quel

que soit le niveau, le pourcentage de
catégories socio-professionnelles favorisées est plus important en Gironde que la
moyenne nationale, et le pourcentage de
catégories socio-professionnelles défavorisées est sensiblement plus bas.
 Le niveau scolaire mesuré par la note obtenue à l’écrit du DNB est supérieur à l’entrée
en 2nde GT ou 2nde PRO à la moyenne nationale.
ème
 Le retard scolaire à l’entrée en 6
, 2nde
nde
GT, 2 PRO est moins important, très nettement, qu’au niveau national.
La performance
Si la fluidité des parcours s’est traduite plus tôt qu’ailleurs par une baisse radicale des taux de redoublement en collège,
c’est aujourd’hui une norme nationale.
- Les taux bruts des établissements (accès bac, accès DNB) sont le plus souvent en dessous des taux attendus, en collège, lycée et LP.
- L’orientation post 3ème et post 2nde GT est liée à une sélectivité sociale plus forte qu’au niveau national : les écarts entre
catégories sociales favorisées et défavorisées sont de 35 points pour le passage 3 ème/2nde GT et de 24 points pour le
passage en 1ère générale.
- Ces écarts peuvent varier considérablement d’un établissement à un autre, notamment au niveau des collèges, sans
qu’on puisse les expliquer vraiment par des différences de caractéristiques sociales et scolaires.
- Une part des collèges atténue fortement les effets des déterminismes sociaux, mais si l’orientation 3ème/2nde GT est supérieure de 3 points à celle du niveau national, le taux de passage 2 nde GT/1ère GT inférieur à celui du niveau national vient
atténuer fortement cet effort.
Il y a un paradoxe à ce que des données a priori favorables conduisent à des parcours scolaires bons ou très bons pour
une partie des élèves, et insuffisamment ambitieux pour une part des élèves des milieux les plus modestes.
L’élément le plus discriminant pour l’élève est de fait « l’effet établissement », à travailler inlassablement pour accompagner les élèves les plus fragiles et permettre l’excellence à tous.

Dossier de rentrée 2019-2020
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3.2

4. LE CONTINUUM BAC –3 / BAC +3

4.1 LA REFORME DU LYCÉE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE
Le cadre
La réforme du lycée transforme les trois séries ES, S, L par une série générale unique avec un tronc commun de culture générale humaniste et scientifique, plus trois enseignements de spécialité de 4 heures chacun en 1 ère et deux en Terminale à
choisir parmi une liste de 12.
L’enseignement de spécialité Biologie Ecologie spécifie les lycées agricoles. Parmi les 11 enseignements de spécialité existant dans les lycées de l’Education Nationale, certains correspondent à des enseignements classiques, Mathématiques ou
Sciences de la vie et de la terre par exemple, d’autres sont des enseignements nouveaux, répondant aux enjeux des évolutions technologiques comme l’enseignement du numérique et des sciences informatiques, ou articulant plusieurs disciplines
de façon à enrichir les approches méthodologiques et conceptuelles, comme Humanités Littérature et Philosophie. De nouveaux programmes ont été élaborés.
La carte des formations permet à 24 lycées sur les 30 lycées polyvalents du département d’offrir le choix de a minima 9 enseignements de spécialité, certains enseignements, Arts et Sciences de l’ingénieur étant implantés dans un réseau d’établissements ; en particulier la spécialité NSI est présente partout, sauf choix contraire de l’établissement, et fait de l’académie,
conformément à la volonté de monsieur le recteur, un territoire pilote sur le plan national.
Tous les lycéens de Gironde disposent donc dans leur lycée de secteur d’une possibilité de choix suffisante pour construire
un projet d’enseignement supérieur conforme à leurs intérêts à partir des enseignements de spécialité proposés.

Le choix des enseignements de spécialité
La décision d’orientation en fin de Seconde porte sur la série générale et sur les différentes séries technologiques inchangées, mais le choix des enseignements de spécialité est de la responsabilité des élèves et de leurs familles. Ce choix fait l’objet d’un accompagnement renforcé, notamment par l’instauration de deux semaines de l’orientation. Il repose sur la mise en
relation par l’élève, avec l’aide de l’équipe éducative, de ses intérêts, de ses capacités et de son projet de formation post baccalauréat. Le principe est celui d’une orientation progressive et positive.
L’exemple des Mathématiques l’illustre bien : elles figurent désormais au programme de 1ère et de terminale au rang d’enseignement de spécialité en plus
de l’enseignement scientifique de 2 heures du tronc commun. En Terminale
une option de 3 heures, Mathématiques expertes peut être choisie pour approfondir l’enseignement de spécialité de 6 heures, ou l’option Mathématiques complémentaires pour conserver un enseignement de Mathématiques
sans suivre l’enseignement de spécialité.
Cette souplesse est emblématique de la personnalisation des parcours que
permet la réforme, qui autorise la construction par chaque élève de son parcours de formation, développant leur autonomie dans un cadre éducatif renforcé.
Elèves et familles s’en sont bien approprié l’enjeu, le nombre moyen de combinaisons d’enseignements de spécialité s’élevant à plusieurs dizaines dans
les lycées du département.

Un nouveau Baccalauréat
La première session aura lieu en 2021. Il s’agit d’un examen resserré autour de 5 épreuves comptant pour 60% de la note
finale : une épreuve de Français en fin de 1ère, une épreuve de philosophie et deux épreuves écrites sur les enseignements
de spécialité choisis en Terminale, complétées par une épreuve orale reposant sur la présentation d’un projet préparé dès la
classe de 1ère et adossé à un ou deux des enseignements de spécialité suivis par l’élève.
Un contrôle continu représentant 40% de la note finale (dont 10% à partir des bulletins scolaires) est instauré à partir
d’épreuves communes organisées au cours des années de 1 ère et de Terminale.
Le nouveau Baccalauréat sera donc effectif dès la rentrée 2019 pour les élèves entrant en 1 ère.
Dossier de rentrée 2019-2020
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4.1

4.2 LA TRANSFORMATION DU LYCÉE PROFESSIONNEL
Nouveau lycée professionnel, une nouvelle voie vers l’excellence
Le lycée professionnel se transforme, dès la rentrée 2019, pour renforcer sa vocation à être pour les élèves un tremplin
vers une insertion immédiate dans le monde professionnel ou vers des poursuites d'études réussies. La transformation qui
s'engage va répondre à cette ambition grâce à une offre de formation adaptée à la réalité économique et aux enjeux d’avenir et grâce à une meilleure articulation entre enseignements professionnels et enseignements généraux. Elle passe aussi
par une personnalisation et un accompagnement renforcé des parcours.
La mise en œuvre de la transformation de la voie professionnelle se traduit par :


Des campus « nouvelle génération » véritables lieux de vie, de formation et d’innovation, en lien étroit avec la
région Nouvelle Aquitaine et les acteurs de la recherche et du monde professionnel. En Gironde 3 campus des métiers
et des qualifications, Aérocampus Aquitaine, forêt-bois et maintenance en environnement sensible.



Une mise en réseau des établissements pour proposer une offre de formations et de diplômes adaptés qui répondent mieux aux attentes des élèves et aux besoins des professionnels sur le territoire de la Gironde. Création dans
le département de 8 comités écoles entreprises (CLEE). Les CLEE ont vocation à accentuer la visibilité des échanges
entre l’École et le monde économique et à structurer opérationnellement la relation École-entreprise avec les dispositifs existants. Les CLEE participent au traitement des sujets d’orientation au travers d’actions d’information sur la formation et l’insertion propres aux bassins d’emplois.



Des parcours adaptés aux besoins de chacun :
- la 3ème « prépa-métiers » se substitue à la classe de 3ème prépa-pro et aux DIMA. Elle a pour vocation d'accompagner les collégiens dans leur orientation, en particulier vers la voie professionnelle (2de professionnelle ou CAP
sous statut scolaire ou en apprentissage). Cette nouvelle formation est offerte dans 17 lycées professionnels de Gironde ;
- le CAP peut se préparer en lycée professionnel en 1, 2 ou 3 ans en fonction du profil des élèves, sous statut scolaire
ou en apprentissage ;

- la seconde professionnelle est organisée par familles de métiers. L’intérêt est de proposer une 2nde professionnelle
commune à plusieurs spécialités. De cette manière, l'élève peut découvrir la famille de métiers qui lui plaît, apprendre les savoir-faire communs à tous les métiers d’un même secteur et choisir, à la fin de l'année de 2 nde professionnelle, son métier et sa spécialité en connaissance de cause. Trois familles de métiers à la rentrée 2019,
« Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique », « Métiers de la relation client » et « Métiers
de la construction durable, du bâtiment et des travaux publics ». Il est prévu d’installer les familles de métiers par
vagues successives jusqu’à la rentrée 2021 ;
- la possibilité de parcours mixtes en lycée professionnel (commencer son baccalauréat professionnel sous statut scolaire et poursuivre en première ou terminale en apprentissage ou commencer son baccalauréat professionnel en
apprentissage et le continuer sous statut scolaire).


Un accompagnement pour consolider ses apprentissages et préparer son projet d'orientation, 100 heures
chaque année sont dédiées à la consolidation, à l’accompagnement personnalisé et à l’accompagnement aux choix
d’orientation.



De nouvelles manières d’apprendre, plus concrètes et tournées vers le monde professionnel :

- des périodes de formation en milieu professionnel (22 semaines en bac professionnel et 14 semaines en CAP) ;
- des enseignements professionnels, au lycée ou sur plateau technique ;
- la co-intervention : Les professeurs d’enseignements généraux (français, mathématiques) et les professeurs d’enseignement professionnel assurent des cours ensemble pour permettre de travailler les enseignements généraux
directement en lien avec le métier ;
- le chef-d’œuvre : Tout au long de l’année, les élèves réalisent un projet, individuel ou collectif, qui met en œuvre
les savoirs et les gestes professionnels qu’ils ont acquis. Il est présenté devant un jury en fin de terminale. Cette
nouvelle modalité pédagogique est mise en œuvre dès cette année en CAP et à la rentrée prochaine en première
baccalauréat professionnel.
Nouveau lycée professionnel, une nouvelle voie vers l’excellence.
Do
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4.2

LE CONTINUUM BAC –3 / BAC +3

4.3 CONSTRUIRE DES PARCOURS REUSSIS DANS L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Autonomie
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).
La préparation des lycéens à l’entrée dans l’enseignement supérieur est donc un enjeu majeur, et fait l’objet d’une politique
volontariste :
- L’accompagnement des élèves a été renforcé, en termes de moyens (nomination d’un deuxième professeur principal) et
de pilotage : organisation de deux semaines de l’orientation, mise en place d’une procédure garantissant l’accès à une
section de BTS des bacheliers professionnels bénéficiant d’un avis favorable, instruction donnée aux IUT pour favoriser
l’accueil des bacheliers technologiques.
- La réforme du lycée n’enferme plus les élèves dans des séries et leur permet, par le choix d’enseignements de spécialité conformes à leurs goûts, leurs intérêts et leurs capacités, de construire progressivement un parcours de formation
relié à un projet d’études supérieures.
- Les attendus de Parcours Sup, qu’il ne faut pas confondre avec des critères de sélection, sont facilement accessibles et
renseignent sur les caractéristiques des formations, le nombre de candidats et le nombre d’admis, les taux de réussite
et d’insertion professionnelle, tous éléments de connaissance objective de la réalité de l’enseignement supérieur.
- Un nouveau baccalauréat, « tremplin pour la réussite », favorisant un travail régulier par le contrôle continu, permettant
un approfondissement de disciplines choisies, préparant au travail interdisciplinaire par les nouveaux enseignements de
spécialité.

L’accueil à l’université
- Des parcours personnalisés sont organisés, et proposés
dès la première année pour faciliter la transition entre le
lycée et l’enseignement supérieur, renforcer les compétences clés nécessaires à la réussite.
- Cet accompagnement spécifique (renforcement disciplinaire et méthodologique, remise à niveau, tutorat)
s’adresse aux étudiants qui en ont le plus besoin en fonction de leur parcours antérieur, il est appelé à se généraliser dès la rentrée 2019.

Démocratisation
- La réforme du lycée vise à empêcher les inégalités de parcours reposant sur le fonctionnement de l’orientation, en particulier des destins scolaires différents à partir d’un niveau de
performance comparable, qui contribuaient au clivage social entre les séries de la filière
générale.
- Les demandes des familles se sont davantage portées vers la série générale, facilitées par
la possibilité de choisir entre un nombre important de combinaisons d’enseignements de
spécialité permettant d’individualiser les parcours et réduisant les comportements d’autocensure liés à l’appartenance sociale.

Dossier de rentrée 2019-2020
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4.3

5. ACTUALITÉS

5.1 Rentrée 2019- Pour l’École de la confiance
Confiance, Responsabilité, Autonomie... au service d’une meilleure réussite de chaque élève
Un soutien permanent aux écoles rurales

La réforme du lycée

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.
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.
Depuis 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.

Vers le Baccalauréat 2021, plus de liberté, plus d’approfondissement au service d’une trajectoire maîtrisée
 Un nouveau Baccalauréat général et technologique en juin 2021





Simplifier une organisation trop compliquée
Valoriser le travail et la régularité des lycéens
Accompagner les élèves dans la conception de leur projet d’orientation
Servir de tremplin vers la réussite dans le supérieur

 Evolutions des enseignements et de la scolarité en LEGT











Tests de positionnement au début de l’année de Seconde
Accompagnement personnalisé en fonction des besoins de l’élève
Temps dédié à l’aide aux choix d’orientation dès le début de la Seconde
Intervention de deux professeurs principaux en Terminale
Des enseignements communs (en voie G et en voie T) permettant l’acquisition d’une culture commune
Des enseignements de spécialité en cycle terminal : trois en Première,
deux en Terminale
Des enseignements optionnels possibles
Introduction d’une part de contrôle continu dans la note finale du Baccalauréat (40% dont 30% au titre des épreuves communes et 10% au titre
des bulletins scolaires)

 Une transformation progressive du lycée GT




Premières évolutions de la classe de Seconde GT en 2018-19
Rénovation des classes de Seconde et Première à la rentrée 2019
Rénovation de la classe de Terminale à la rentrée 2020

 De nouveaux programmes en vigueur



En Seconde et Première à la rentrée 2019
En Terminale à la rentrée 2020

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.

 Parcours Sup : un accès mieux réfléchi au supérieur
 Des vœux non hiérarchisés pour éviter les choix par défaut
 Meilleure connaissance des attendus pour réussir dans la filière souhaitée
 Prise en compte du profil de chaque lycéen et de ses choix
 Meilleure poursuite d’études des bacheliers professionnels.

Pour une École inclusive

Devoirs faits au collège

Le pôle inclusif d’accompagnement localisé (PIAL) vecteur d’un meilleur accompagnement des élèves en situation de handicap

Devoirs faits : un temps d’étude accompagné pour réaliser les devoirs.

Les trois grands objectifs du PIAL sont :
 Un accompagnement humain défini au plus près des besoins de chaque
élève en situation de handicap afin de développer son autonomie et de lui permettre d’acquérir les connaissances et les compétences du socle commun ;
 Une plus grande flexibilité dans l’organisation de l’accompagnement humain pour les établissements scolaires et les écoles ;
 Une professionnalisation des accompagnants et une amélioration de leurs
conditions de travail.

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.

Un PIAL est constitué de plusieurs établissements scolaires :
PIAL 1er degré : maternelles-élémentaires
PIAL 2nd degré : collèges et lycées
PIAL interdegré : des écoles et des collèges ou lycées
Le Pial mobilise l’ensemble des personnels de l’équipe pédagogique et
éducative pour identifier les besoins de l’élève et mettre en œuvre les réponses adéquates au niveau de sa classe et, au-delà, de l’école ou de l’établissement dans lequel il est scolarisé.
Dossier de rentrée 2019-2020
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Le travail personnel des élèves : un facteur de réussite au collège.

 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.

5.1
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