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Pour rester fidèle à la promesse républicaine
qu'elle porte en elle, l'école française doit poursuivre
sa transformation et son adaptation aux évolutions
politiques, économiques et sociétales, tout en
préservant le cœur de ses missions : transmettre
des savoirs et des valeurs. Il y va de la relation de
confiance qui lie les Français à leur école.

scolaire s'assouplit encore davantage, les P.E.D.T.
gagnent en qualité et cohérence à travers le plan
Mercredi qui a vocation à offrir au plus grand nombre
d'enfants un accueil de loisirs éducatifs de grande
qualité, des évaluations nationales en C.P., C.E.1, 6e
et 2de offrent des repères précis aux enseignants qui
leur permettront de mieux adapter leurs pratiques.

Parce que notre école peine à compenser les
inégalités sociales, il nous incombe, aujourd'hui plus
que jamais, de veiller à offrir à tous les élèves, et tout
particulièrement à ceux qui ne bénéficient pas chez
eux de conditions favorables aux apprentissages, les
moyens de devenir dans le monde de demain des
citoyens, libres, autonomes, cultivés et ouverts sur
un avenir plein de promesses.

À la rentrée 2018 se poursuit également
le déploiement des sections internationales de la
maternelle au lycée à Courbevoie avec l’ouverture
d’une section japonais en primaire et d’une section
anglais américain de la maternelle au collège. Une
expérimentation dans le premier degré dans deux
écoles de Boulogne et Issy-les-Moulineaux va se
renforcer avec un enseignement qui, à termes, se
fera à 50% en langue étrangère. Ces expériences
ont vocation à s‘étendre en 2019 et contribuent au
développement de compétences en langue étrangère
dans un territoire ou l’attractivité internationale est
un beau défi.

La maîtrise des apprentissages fondamentaux
(lire, écrire, compter et respecter autrui) par chaque
élève et sur chaque territoire est un impératif qui
s'impose à tous les acteurs de l'Éducation nationale.
Engagée depuis un an déjà, la construction
de l'école de la confiance se manifeste à travers
un certain nombre de mesures volontaristes qui
ont trouvé un écho positif dans le département des
Hauts-de-Seine.
À cette rentrée, les chantiers initiés en 2017 se
consolident et s'enrichissent de nouvelles mesures :
en éducation prioritaire, le dédoublement des classes
de C.P. s'élargit aux classes de C.E.1 en REP+, et un
plan d’action académique pour tout le cycle 2 se
déploie sur le territoire départemental, le dispositif
Devoirs faits s'amplifie, l'organisation du temps

Après l’enjeu de l’efficacité, nous avons à
relever l’enjeu de la justice sociale en innovant
dans le cadre d’une plus grande autonomie, d’une
responsabilisation des élèves et surtout d’un travail
en équipe renforcé.
Je vous invite à parcourir l’édition 2018-2019
du livret « l’éducation dans les Hauts-de-Seine » dans
lequel j’espère l’ensemble des acteurs publics, les
familles et les personnels éducatifs se retrouveront
autour de l’ambition partagée de la réussite de tous
les élèves, sur tous les territoires.

Dominique FIS
Inspectrice d'académie - Directrice académique
des services de l'Éducation nationale
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LES ÉCOLES
À la rentrée de septembre 2018, le département des Hauts-de-Seine prévoit d’accueillir 146 754 élèves dans les écoles publiques
(maternelles, élémentaires et ULIS écoles), soit 1 355 élèves de moins que le nombre d’élèves constaté en 2017 (- 660 en maternelle, - 706
en élémentaire et + 11 en ULIS écoles).
La dotation de 76 postes supplémentaires à la rentrée de septembre 2018 répond à l’axe 1 du projet académique « Réussir à tout niveau
et dans chaque territoire » par la mise en œuvre de nouveaux dispositifs :

62 postes supplémentaires de remplaçants de brigade
départementale ;

89 postes supplémentaires au titre du dispositif 100% de
réussite au C.P..

❸ les effectifs

❶les Écoles
Nombre d’écoles
Nombre d’écoles
RS 2017
RS 2018
Dont en
Dont en
TOTAL éducation TOTAL éducation
prioritaire
prioritaire

public
+
privÉ

Évolution
prévue

ULIS écoles

59 194
88 238
677

58 534
87 532
688

-660
-706
+11

Maternelle

Primaire

58
54
5

277
233
76

59
55
4

Total

148 109

146 754

-1 355

Total

592

117

586

118

Maternelle
Élémentaire

6 156
13 934
46

6 081
14 125
47

-75
+191
+1

Élémentaire

Primaire

6
7
63

0
0
0

16
8
58

0
0
0

Total

76

0

82

0

Maternelle
Primaire

289
244
135

58
54
5

293
241
134

59
55
4

Total

668

117

668

118

Maternelle

privÉ

Nombre
d'élèves :
prévision
RS 2018

283
237
72

Maternelle

public

Nombre
d'élèves :
constat
RS 2017

Élémentaire

Élémentaire

public

privÉ

public
+
privÉ

❷ les MODIFICATIONS DU RÉSEAU
DES ÉCOLES PUBLIQUES

Maternelle Raymond-Aumont

BOULOGNE-BILLANCOURT

Maternelle Silly et élémentaire
Ancienne Mairie (Silly)

fontenay-aux-roses

Maternelle et élémentaire Les-Renards

RUEIL-MALMAISON

20 136

20 253

+117

ULIS écoles

65 350
102 172
723

65 615
101 657
735

-735
-515
+ 12

Total

168 245

167 007

-1 238

Élémentaire

Elle repose sur quelques principes :

Maternelle et élémentaire Georges-Cogniot
Maternelle et élémentaire Paul-Langevin
Maternelle et élémentaire Les-Buissonnets
Maternelle et élémentaire George-Sand

scissionS

• sur le territoire de référence, le suivi des enseignants des écoles
publiques et privées, ainsi que des SEGPA par l’inspecteur ou l’inspectrice
de l’Education nationale de circonscription ;
• l’organisation par regroupements fonctionnels de 3 à 5 circonscriptions
constituant 8 regroupements fonctionnels de circonscription.
Ces regroupements ont pour objectif de faciliter :

BAGNEUX

• l’accompagnement à l’entrée dans le métier des enseignants (identification
des besoins et accompagnement des enseignants débutants) ;

Primaire Paul-Éluard
Maternelle Paul-Éluard
Élémentaire Paul-Éluard

• le développement de l’usage du numérique et l’appropriation par les
équipes d’école des usages pédagogiques numériques ;

autres modifications
ASNIÈRES-SUR-SEINE
Primaire Jules-Ferry A (République) devient Élémentaire Jules-Ferry A
Les élèves de classes maternelles de l'ex-primaire Jules-Ferry A seront accueillis
à l'école maternelle Jules-Ferry déjà existante.
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Total
Maternelle

L’organisation des circonscriptions du premier degré des Hauts-deSeine et de leur pilotage s’inscrit dans la logique de l’axe 1.3 du projet
académique « engager une nouvelle dynamique territoriale ». Elle vise à
favoriser la déclinaison de la politique éducative sur des territoires limités
et cohérents, qui engage les équipes de circonscription et les écoles à
promouvoir la mutualisation de pratiques efficientes.

fusions

MALAKOFF

ULIS écoles

❹ les regroupements fonctionnels de
circonscriptions

fermetures
le-plessis-robinson

Élémentaire

5

• l’accompagnement des directeurs d’école.

ACCUEILLIR LES ÉLÈVES DANS LES HAUTS-DE-SEINE

LES 31 CIRCONSCRIPTIONS DU 1er DEGRÉ
BASSIN DE GENNEVILLIERS
3

BASSIN DE
NEUILLY
BASSIN DE
NANTERRE

À LA RENTRÉE 2018

1

GENNEVILLIERS

VILLENEUVE
-LAGARENNE

27
COLOMBES II

le département des Hauts-de-Seine
comptera 586 écoles publiques dont :

7

COLOMBES I
BOISCOLOMBES

D.S.D.E.N. 92

6

25 ADJOINTE I.A.
22 A.S.H. 1 - NORD

LA GARENNECOLOMBES

24 A.S.H. 2 - SUD

Circ. de COLOMBES II 27

30 PRÉÉLÉMENTAIRE

10

COURBEVOIE

NANTERRE II

29

31

5

• 233 élémentaires
• 76 primaires

4

CLICHY

LEVALLOIS
-PERRET

NEUILLY
-SUR-SEINE

PUTEAUX

12 RUEIL-MALMAISON

ASNIÈRES
-SUR-SEINE

8

9

NANTERRE I

• 277 maternelles

2

11

SURESNES

13 SAINT-CLOUD

14

BOULOGNEBILLANCOURT

23 SÈVRES

16

ISSY-LESMOULINEAUX

18
MALAKOFF

MONTROUGE

VILLENEUVE
LA-GARENNE

28 MONTROUGE-CHÂTILLON

15 MEUDON
17 CLAMART

BASSIN DE
BOULOGNE

CHÂTILLON

19 BAGNEUX

GENNEVILLIERS

COLOMBES 2

BOISCOLOMBES
ASNIÈRES
LA-GARENNECLICHY
COLOMBES

COLOMBES 1

20 FONTENAY-AUX-ROSES
26 CHÂTENAY-

NANTERRE 1

MALABRY

COURBEVOIE

NANTERRE 2

BASSIN
D’ANTONY

BASSIN DE
VANVES

NEUILLY

PUTEAUX
RUEIL-MALMAISON

LEVALLOISPERRET

SURESNES

21 ANTONY

VAUCRESSON
GARCHES

LES 8 REGROUPEMENTS FONCTIONNELS
REGROUPEMENT 1

montrouge-châtillon,
malakoff, bagneux

REGROUPEMENT 3

clamart, meudon,
saint-cloud

REGROUPEMENT 5

rueil-malmaison, puteaux,
suresnes, nanterre I et ii

REGROUPEMENT 7

asnières-sur-seine,
bois-colombes, colombes i et ii

ST-CLOUD

MARNESLA-COQUETTE

BOULOGNEBILLANCOURT

VILLE-D’AVRAY

REGROUPEMENT 2

antony, châtenay-malabry,
fontenay-aux-roses

SÈVRES

ISSY-LESMOULINEAUX

VANVES

MALAKOFF

MONTROUGE

CHAVILLE
CHÂTILLON

MEUDON

BAGNEUX
FONTENAY
AUX
ROSES
BOURGLE-PLESSISLA-REINE
ROBINSON
SCEAUX

REGROUPEMENT 4

CLAMART

boulogne-billancourt,
issy-les-moulineaux, sÈvres

REGROUPEMENT 6

CHÂTENAY-MALABRY

levallois-perret,
neuilly-sur-seine, courbevoie

REGROUPEMENT 8

ANTONY

clichy, gennevilliers
villeneuve-la-garenne
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LES INSPECTEURS DE L’ÉDUCATION NATIONALE DANS LES HAUTS-DE-SEINE
CIRC.

DÉNOMINATION

25
22
24

NANTERRE adjoint I.A.
A.S.H. 1
A.S.H. 2

30
1
2
3
4
5
6

COMMUNES

INSPECTEUR

Véronique GARCIA-GILLET
I.E.N. adjoint chargé du 1 degré
Martine AUSSIBEL
I.E.N. A.S.H. NORD
D.S.D.E.N. 92
167-177 avenue Joliot-Curie
Hélène BEAUREPAIRE
I.E.N. A.S.H. SUD
92013 NANTERRE Cedex
I.E.N. Maternelle, CASNAV
Élisabeth LAZON
NANTERRE PRÉÉLÉMENTAIRE
+ formation continue
VILLENEUVE-LA-GARENNE
14, quai d'Asnières
Loëtitia DUPONT
VILLENEUVE-LA-GARENNE
92390 VILLENEUVE-LA-GARENNE
+ enseignement privé
ASNIÈRES-SUR-SEINE
15, rue du Révérend-Père-Christian-Gilbert
Évelyne BERGÉ
ASNIÈRES-SUR-SEINE
92600 ASNIÈRES-SUR-SEINE
+ enseignement privé
GENNEVILLIERS
Groupe scolaire Joliot-Curie
Yannick MELEUC
GENNEVILLIERS
15, rue Roger Pointard 92230 GENNEVILLIERS
+ enseignement privé
CLICHY-LA-GARENNE
École Victor-Hugo A
Ninetta VALMORIN
CLICHY-LA-GARENNE
7, rue d'Alsace 92110 CLICHY
+ enseignement privé
LEVALLOIS-PERRET
12 / 14 rue de Lorraine
Pascale LE GALL
LEVALLOIS-PERRET
92300 LEVALLOIS-PERRET
+ enseignement privé
COLOMBES I
10, rue Victor-Hugo
Sophie AVIGNON
COLOMBES I
92700 COLOMBES
+ enseignement privé

7

BOIS-COLOMBES

8

COURBEVOIE

9

NANTERRE I

10

NANTERRE II

11

SURESNES

12

RUEIL-MALMAISON

13

SAINT-CLOUD

14

BOULOGNE-BILLANCOURT

15

MEUDON

16

ISSY-LES-MOULINEAUX

17

CLAMART

18

MALAKOFF

19

BAGNEUX

20

FONTENAY-AUX-ROSES

21

ANTONY

23

SÈVRES

26

CHÂTENAY-MALABRY

27

COLOMBES II

28

MONTROUGE-CHÂTILLON

29

NEUILLY-SUR-SEINE

31

PUTEAUX

er

BOIS-COLOMBES
+ enseignement privé

TÉLÉPHONE

TÉLÉCOPIE

01 71 14 27 68

01 71 14 29 89

01 71 14 27 69

01 71 14 29 89

01 71 14 27 70

01 71 14 29 89

01 71 14 27 72

01 71 14 29 89

01 41 21 44 80

01 41 21 44 99

01 30 83 41 87

01 47 33 30 31

01 47 99 53 91

01 47 99 98 06

01 30 83 40 48

01 47 39 04 98

01 30 83 50 80
01 56 05 80 87

01 56 05 83 70

École La-Cigogne
11, rue du Moulin-Bailly
92270 BOIS-COLOMBES

Françoise SAMMUT

01 55 66 00 18

01 55 66 00 17

COURBEVOIE
+ enseignement privé
NANTERRE I
+ enseignement privé
+ École de danse de l’opéra de Paris

101 ter bd de Verdun
92400 COURBEVOIE

Catherine JOSSERAND

01 30 83 48 05

01 41 25 77 32

Groupe scolaire Pablo-Picasso
75, avenue Pablo-Picasso
92000 NANTERRE

Patricia MULLER

01 30 83 42 51

01 47 25 10 53

NANTERRE II
+ enseignement privé

2, allée d'Auvergne
92000 NANTERRE

Fatima KESKAS

01 47 25 18 38

01 47 21 50 18

SURESNES
+ enseignement privé
RUEIL-MALMAISON
+ enseignement privé
GARCHES / SAINT-CLOUD / VILLE
D'AVRAY / MARNES-LA-COQUETTE
/ VAUCRESSON
+ enseignement privé
BOULOGNE-BILLANCOURT
+ enseignement privé
MEUDON / CHAVILLE
+ enseignement privé
ISSY-LES-MOULINEAUX
+ enseignement privé
CLAMART
+ enseignement privé
MALAKOFF / VANVES
+ enseignement privé
BAGNEUX
+ enseignement privé
FONTENAY-AUX-ROSES / SCEAUX /
BOURG-LA-REINE
+ enseignement privé
ANTONY
+ enseignement privé
SÈVRES
+ enseignement privé
LE PLESSIS ROBINSON /
CHÂTENAY-MALABRY
+ enseignement privé
COLOMBES II / LA GARENNECOLOMBES + ens. privé
MONTROUGE / CHÂTILLON
+ enseignement privé
NEUILLY-SUR-SEINE
+ enseignement privé
PUTEAUX
+ enseignement privé

Groupe scolaire Les-Raguidelles
19, rue du Docteur Roux 92150 SURESNES

Valérie NEVEU

01 30 83 45 55

01 41 38 82 75

13, rue Adrien-Cramail
92500 RUEIL-MALMAISON

Jean-Paul LAURENT

01 47 51 93 13

01 47 49 50 77

7, rue René-Weill
92210 SAINT-CLOUD

Marianne
LAMBLOT

01 30 83 41 81

01 46 02 62 75

2, rue des Longs-Prés
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

Estelle BARREYRE

01 46 20 38 11

01 46 21 15 50

2, rue Pierre et Marie-Curie
92360 MEUDON-LA-FORÊT

Natacha CHARTON

01 46 01 06 80

01 46 30 47 33

4, rue du Général-Leclerc
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

Elsa SANTAMARIA

01 40 93 45 12

01 41 08 78 39

2, rue Pierre et Marie-Curie
92360 MEUDON-LA-FORÊT

Raphaëlle DELL’ACQUA

01 46 01 06 81

12, rue de la Tour
92240 MALAKOFF

Corinne SOEUR

01 30 83 43 27

01 49 85 38 78

26, avenue Paul-Vaillant-Couturier
92220 BAGNEUX

Youmna TOHMÉ

01 30 83 41 86

01 46 63 65 35

4, avenue du parc
92260 FONTENAY-AUX-ROSES

Alessandra SOBRERO

01 46 60 13 32

01 46 60 19 01

24, avenue Jeanne-d'Arc
92160 ANTONY

Régis AUTIÉ

01 30 83 44 83

53, Grande Rue - 5e étage
92310 SÈVRES

Patrice RODER

01 30 83 44 82

L'Esplanade - mairie annexe
301 avenue de la Division Leclerc
92290 CHÂTENAY-MALABRY

Didier GAZAY

01 40 91 97 11

10, rue Victor-Hugo
92700 COLOMBES

Marie-Françoise
JEAN-JEAN

01 56 05 80 86

01 56 05 83 70

École Raymond-Queneau
57 av. Henri Ginoux 92120 MONTROUGE

Catherine COTONAT

01 30 83 45 24

01 40 84 61 54

7 bis, rue Alfred-de-Musset
92200 NEUILLY-SUR-SEINE

Fabienne PETIARD

01 30 83 45 04

01 41 43 08 92

École Marius-Jacotot
6 rue Charles Lorilleux 92800 PUTEAUX

Emmanuel SIMONET

01 30 83 45 19
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LES COLLÈGES PUBLICS
❶ LES CHIFFRES

collÈges et
segpa

NOMBRE D’ÉTABLISSEMENTS
RS 2018

EFFECTIFS PRÉVUS
RS 2018

ÉVOLUTION PRÉVUE
DE RS 2017 A RS 2018

Public

99

56 036

+1131

privÉ

34

19 224

+108

total

133

75 260

+1 239
Sources public et privé sous contrat : constat et prévisions DAPEP.

❷ DIPLÔME NATIONAL DU BREVET (D.N.B.)
A – PRÉSENTATION DU BREVET
Le diplôme national du brevet évalue les connaissances et les compétences acquises à la fin du collège. Il comporte deux séries : la série
générale et la série professionnelle. Il prend en compte deux éléments : les niveaux de maîtrise des 8 composantes du socle commun de
connaissances, de compétences et de culture ; les résultats obtenus à l’épreuve orale et aux deux épreuves écrites terminales du brevet.
En série générale comme en série professionnelle, le candidat doit obtenir au moins 400 points sur les 800 attribués d’une part par ces
niveaux de maîtrise des composantes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, d’autre part par les résultats
obtenus aux épreuves de l’examen.
Des mentions « assez bien », « bien » ou « très bien » qualifient les résultats du diplôme comme pour le baccalauréat.
Les principales nouveautés du brevet, renouvelé à la session 2017.
• L’évaluation des huit composantes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture entre dans le calcul des points
pour l’obtention du D.N.B.
• La physique-chimie, les sciences de la vie et de la terre et la technologie sont désormais évaluées lors d’une épreuve terminale.
• 8 heures d’épreuves écrites contre 7 heures auparavant.
• Une épreuve orale portant sur un sujet abordé par l’élève dans le cadre des enseignements pratiques interdisciplinaires du cycle 4
ou de l’un des parcours (éducation artistique et culturelle, avenir et citoyen).
• Une cérémonie républicaine de remise des diplômes aux élèves.
La réussite du collégien au D.N.B. atteste de sa maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture.
B – LES RÉSULTATS POUR L’ANNÉE 2018
DÉPARTEMENT
DES HAUTS-DE-SEINE

Candidats issus d’établissements publics et
privés sous contrat

91,54 %

ACADÉMIE
DE VERSAILLES

ÉlÈves reçus dans
les Hauts-de-seine

88,4 %

16 414

DONT AVEC MENTION
ASSEZ BIEN

BIEN

TRÈS BIEN

3 293

4 182

5 550

Service communication - Rectorat de Versailles.

Parmi les élèves reçus, 13 025 ont obtenu une mention (soit 79,35 % des élèves reçus).
42,6 % d’entre eux ont obtenu la mention « Très Bien ».

EN bref
BREF
en
Pour la session 2018 du diplôme national du brevet, le département enregistre un taux de réussite de 91,54 %, soit une baisse de 1,4
point par rapport à la session 2017.
Il est cependant constaté une augmentation importante des mentions « Bien » et « Très bien ».

❸ L’AFFECTATION EN CLASSE DE 6e DANS LES HAUTS-DE-SEINE
Pour la rentrée scolaire 2017-2018, 15 435 élèves ont été affectés en 6e par l’intermédiaire de l’application Affelnet.
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COLLÈGES PUBLICS

GENNEVILLIERS

▪
▪ ▪ ▪
▪
▪
▪
▪
▪ ▪ ▪ ▪▪
▪▪
▪

VILLENEUVE
LA-GARENNE
Édouard-Manet

▪ ▪
▪ ▪▪
▪
▪
▪
▪ ▪
▪ ▪ ▪ ▪▪
▪ ▪
▪
▪ ▪
▪
▪ ▪
▪
▪
▪ ▪
▪
▪
▪
▪
▪ ▪ ▪
▪ ▪
▪
▪
▪ ▪
▪ ▪
▪▪
▪
▪
▪
▪ ▪ ▪▪ ▪
▪
▪ ▪ ▪
▪
▪
▪
▪
▪ ▪▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪▪
▪ ▪ ▪
▪
▪ ▪
▪
▪
▪
▪
▪
Jean-Baptiste-Clément

Pasteur

André-Malraux
COLOMBES 1
Gay-Lussac Jean-Mermoz

Moulin-Joly

Marguerite-Duras

Édouard-Vaillant

Auguste-Renoir

▪
▪

Georges-Pompidou

Guy-Môquet

Lakanal
BOISCOLOMBES
COLOMBES 2
Robert-Paparemborde Albert-Camus Voltaire
ASNIÈRES
Les-Vallées
François-Truffaut
République
Jean-Jaurès
LA-GARENNECOLOMBES
Les-Bruyères
NANTERRE 1
Les-Champs-Philippe
André-Doucet École-de-danse
Vincent-Van-Gogh
Georges-Pompidou
CLICHY
de l'Opéra de Paris
Alfred-de-Vigny Louis-Blériot
Jean-Macé
Victor-Hugo
Georges-Seurat
COURBEVOIE
LEVALLOISPaul-Éluard
Jean-Jaurès
PERRET
Jean-Perrin
Les-Renardières
Danton
NEUILLY
Évariste-Galois
André-Maurois
Les-Martinets
Les-Bouvets
NANTERRE 2
PUTEAUX
Louis-Pasteur
Les-Chenevreux Maréchal-Leclerc
Théophile-Gautier
Marcel-Pagnol
Jean-Macé
Malmaison
Les-Bons-Raisins
Émile-Zola
Jules-Verne

Henri-Dunant

SURESNES

Henri-Sellier

RUEIL-MALMAISON

Henri-Bergson

Émile-Verhaeren

ST-CLOUD

VAUCRESSON

GARCHES

Yves-du-Manoir

MARNESLA-COQUETTE

Gounod

2

Collèges en REP+

18

Collèges en REP

79

Collèges hors-éducation prioritaire

Landowski
BOULOGNEBILLANCOURT
Bartholdi
Jacqueline-Auriol

Georges-Mandel

La-Fontaine-du-Roy

Jean-Renoir
Henri-Matisse
ISSY-LES-MOULINEAUX Michelet
Collège-de-Sèvres
Saint-Exupéry
VILLE-D’AVRAY
Victor-Hugo
Robert-Doisneau
VANVES MALAKOFF
SÈVRES
Paul-Bert
La-Paix
MONTROUGE
Bel-Air
Haut-Mesnil
Henri-Wallon
Maurice-Genevoix
CHAVILLE
MEUDON
George-Sand
Jean-Moulin
Maison-Blanche
CHÂTILLON
Joliot-Curie
Rabelais
Paul-Éluard
BAGNEUX
CLAMART
Henri-Barbusse
Alain-Fournier
Romain-Rolland
FONTENAY
Les-Petits-Ponts
AUX
Armande-Béjart
ROSES
Les-Ormeaux
Romain-Rolland
Évariste-Galois
Claude-Nicolas-Ledoux
Marie-Curie
BOURGLE-PLESSISLakanal
LA-REINE
ROBINSON
SCEAUX
Pierre-Brossolette
CHÂTENAY-MALABRY
Léonard-de-Vinci

La-Fontaine

Masaryk

François-Furet

ANTONY

Descartes

Anne-Frank
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LES LYCÉES PUBLICS
❶ effectifs et établissements hors erea
NOMBRE
D’ÉTABLISSEMENTS
RS 2018

EFFECTIFS
PRÉVUS
RS 2018

ÉVOLUTION
PRÉVUE
DE RS 2017
À RS 2018

Public

54

46 478

+ 138

Privé

24

13 189

+ 223

Total

78

59 529

+ 361

LYCÉES

❹ les ÉtablissementS enseignementS
publics secondaires (lycées).

▪

GENNEVILLIERS
LGT Michel-Ange

▪

❷ les résultats au baccalauréat dans
les hauts-de-seine

L

92,4 %

2016
91 %

2018

89,83 %

88,24 %

ES

89,7 %

92 %

91,01 %

91,24 %

S

92,6 %

92,2 %

92,90 %

92,04 %

total

92,1 %

92 %

91,84 %

91,28 %

▪

LPO Louise-Michel

LP Voilin
PUTEAUX

▪

▪

2015

2016

2017

2018

Hôtellerie

73,7 %

85,7 %

100 %

91,67 %

ST2S

88,2 %

88,2 %

85,96 %

87,76 %

STD2A

92,3 %

94,1 %

88,57 %

96,97 %

STI2D

91,1 %

88,9 %

88,96 %

87,13 %

STL

93,2%

86,5 %

89,70 %

88,27 %

STMG

89,8 %

87,7 %

86,45 %

84,29 %

total

89,7 %

88 %

87,2 %

LG Louis-Pasteur

LG La-Folie-Saint-James

SURESNES

RUEIL-MALMAISON

▪

LGT Alexandre-Dumas

GARCHES

▪ ▪
▪

EREA Toulouse-Lautrec
EREA Jean-Monnet
VAUCRESSON
EREA Jacques-Brel

▪

ST-CLOUD

▪
▪▪

LPO Étienne-Jules-Marey

LPO Santos-Dumont

BOULOGNEBILLANCOURT

▪

LGT Jean-Pierre-Vernant

Série

LGT Lucie-Aubrac
NEUILLY
LP Vassily-Kandinsky

LGT L'Agora
LGT Paul-Langevin
LP Louis-Blériot

LPO Gustave-Eiffel
LGT Richelieu

CLICHY
LPO Léonard-de-Vinci
LEVALLOISPERRET

LP Paul-Painlevé

LPO Joliot-Curie

MARNESLA-COQUETTE

B - LE BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE

LPO Charles-Petiet

▪ ▪ ▪
▪ ▪
▪ ▪
▪ ▪
▪ ▪ ▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

NANTERRE 2
LP Claude-Chappe

2017

▪

▪

LPO Galilée
LP Daniel-Balavoine
BOISCOLOMBESEREA Martin-Luther-King
LPO Claude-Garamont
LGT Albert-Camus
ASNIÈRES
LA-GARENNELPO De-Prony LPO Newton-Enrea
COLOMBES
LP La-Tournelle
NANTERRE 1
LGT Paul-Lapie COURBEVOIE
LPO René-Auffray

A - LE BACCALAURÉAT GÉNÉRAL
2015

LPO Anatole-France
LGT Auguste-Renoir
COLOMBES 1
LGT Guy-de-Maupassant

COLOMBES 2

Sources pour le public et et le privé sous contrat :
constat et prévision DAPEP.

Série

▪

VILLENEUVE
LA-GARENNE

VILLE-D’AVRAY

SÈVRES

▪

LGT Rabelais
CHAVILLE

LGT Jacques-Prévert
LGT

▪

LGT Eugène-Ionesco

MEUDON

▪

▪

CLAMART
LGT Jacques-Monod

FONTENAY
AUX
ROSES

▪

▪

LPO Montesquieu
LE-PLESSISROBINSON
LPO Jean-Jaurès

85,73 %

LGT Michelet

LP Louis-Dardenne
VANVESMALAKOFF
LGT Maurice-Genevoix
LPO Louis-Girard MONTROUGE
LPO Jean-Monnet

CHÂTILLON

LP Les-Côtes-de-Villebon

▪

Sources DAPEP.

▪▪
▪

ISSY-LES-MOULINEAUX

▪ ▪
▪

LPO Léonard-de-Vinci
BAGNEUX

▪
▪

LPO Florian
LG Marie-Curie
LGT Lakanal

▪

LGT Emmanuel-Mounier

BOURGLA-REINE

SCEAUX

CHÂTENAY-MALABRY

❸ L’affectation en lycée

▪

ANTONY
LGT Descartes

Fin juin 2018, la procédure informatisée Affelnet a permis
d’affecter 13 758 élèves de 3e en lycée :

▪

LPO Théodore-Monod

• 10 638 en classe de seconde générale et technologique,
3 120 dans la voie professionnelle
( 2de professionnelle ou 1ere année de C.A.P.) ;
• 2 343 élèves de seconde ont été affectés en classe
de première technologique par la même procédure
Affelnet.
3

Lycées d’enseignement général (LG)

21

Lycées d’enseignement général et technologique (LGT)

20

Lycées polyvalents d’enseignement (LPO) et lycées polyvalents des métiers

9

Lycées professionnels (LP) et lycées des métiers

4

Établissements régionaux d’enseignement adapté (EREA)

10
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LYCÉES PUBLICS : LES OFFRES DE FORMATIONS GÉNÉRALES

LGT Michel-Ange

•••

GENNEVILLIERS

VILLENEUVE
LA-GARENNE

LGT Auguste-Renoir

•••

LPO Galilée

•••LGT Albert-Camus ••
•••
LPO Newton-Enrea
•••
LPO
•• René-Auffray
LGT Paul-Lapie•••
LGT Lucie-Aubrac
LPO Léonard-de-Vinci
LPO Joliot-Curie
•••
LG Louis-Pasteur•••
•••
•••
LGT L'Agora
LG La-Folie-Saint-James
••• •••
LPO Gustave-Eiffel
•
LGT Paul-Langevin
LGT Richelieu
•••
•••
LGT Guy-de-Maupassant

BOISCOLOMBES

COLOMBES

LA-GARENNECOLOMBES

ASNIÈRES

COURBEVOIE
LEVALLOISPERRET
NEUILLY

PUTEAUX

NANTERRE

CLICHY

SURESNES

RUEIL-MALMAISON

EREA Toulouse-Lautrec
GARCHES
LGT Alexandre-Dumas

•••

•••

VAUCRESSON

ST-CLOUD

MARNESLA-COQUETTE

VILLE-D’AVRAY

BOULOGNE-

LGTBILLANCOURT
Jacques-Prévert

•••
LGT
LGT Jean-Pierre-Vernant
••• ••LGT Eugène-Ionesco •••LGT Michelet
•••
LGT Maurice-Genevoix
LGT Rabelais
•••
•••
ISSY-LES-MOULINEAUX

VANVESMALAKOFF
MONTROUGE

SÈVRES

CHAVILLE

MEUDON

CHÂTILLON

CLAMART

LGT Jacques-Monod

•••

LPO Montesquieu

BAGNEUX

FONTENAY
AUX
ROSES

LG Marie-Curie

••• •••
LGT Lakanal
LPO Jean-Jaurès •
•••
LGT Emmanuel-Mounier
•••
LE-PLESSISROBINSON

BOURGLA-REINE

SCEAUX

CHÂTENAY-MALABRY

●

32

●

29

L Littéraire

●

31

S Scientifique : science de la vie et de la terre

ANTONY

ES Économique et social

L’ÉDUCATION NATIONALE DANS LES HAUTS-DE-SEINE 2018/2019

LGT Descartes

•••

11

ACCUEILLIR LES ÉLÈVES DANS LES HAUTS-DE-SEINE

LYCÉES PUBLICS : LES OFFRES DE FORMATIONS TECHNOLOGIQUES

LGT Michel-Ange

GENNEVILLIERS

27 Lycées :
17 Lycées d’enseignements général et
technologiques (LGT)

●●●

VILLENEUVE
LA-GARENNE

LGT Auguste-Renoir

10 Lycées polyvalents d’enseignement (LPO) et lycées
polyvalents des métiers

●●

LGT Guy-de-Maupassant

●●●●●

1 EREA

COLOMBES

LGT Albert-Camus

●●

offrent 72 formations technologiques

ASNIÈRES

LA-GARENNECOLOMBES

●●

●●●●●

NEUILLY

LGT L'Agora

NANTERRE

CLICHY

●●●●

●●

LPO Gustave-Eiffel

●●

LEVALLOISPERRET

●●

LPO René-Auffray

LPO Léonard-de-Vinci

COURBEVOIE
PUTEAUX

LPO Newton-Enrea

●●

LGT Paul-Lapie
LPO Joliot-Curie

LPO Galilée

●●●●

BOISCOLOMBES

LGT Paul-Langevin

●●●●●

LGT Richelieu

●●●●

SURESNES

RUEIL-MALMAISON

STL

Sciences et technologies
de Laboratoire
2 spécialités

●

3

STL BT

Biotechnologie

●

2

STL PC

Physique-Chimie

LGT Alexandre-Dumas
LPO Étienne-Jules-Marey

EREA Toulouse-Lautrec

●●
VAUCRESSON

●●

GARCHES

MARNESLA-COQUETTE

ST-CLOUD

LPO Santos-Dumont

●

●

BOULOGNEBILLANCOURT

LGT Jacques-Prévert

LGT Jean-Pierre-Vernant
VILLE-D’AVRAY

●●●

SÈVRES

STMG

Sciences et technologies du Management et de la Gestion

STMG RHC

Ressources Humaines et Communication

●

11

STMG GF

Gestion Finance

●

13

STMG M

Mercatique

●

7

STMG SIG

Systèmes d’Information de Gestion

●●

LGT Maurice-Genevoix

CLAMART

CHÂTILLON

LGT Jacques-Monod

●●

●●

LGT Lakanal

●

LE-PLESSISROBINSON

●●●●

●

1

STD2A

●

Sciences et technologies
du Design et des Arts Appliqués

5

ST2S

Sciences et technologies de la Santé et du Social

●

1

STHR

Sciences et technologies de l’Hôtellerie et de la
Restauration

BAGNEUX

FONTENAY
AUX
ROSES

LPO Montesquieu

LPO Jean-Jaurès

STI2D

MALAKOFF
MONTROUGE

●●

MEUDON

13

ISSY-LES-MOULINEAUX
VANVES

LPO Eugène-Ionesco

CHAVILLE

4 spécialités

●

●●

CHÂTENAYMALABRY

BOURGLA-REINE

SCEAUX

LGT Emmanuel-Mounier

●●

ANTONY

LGT Descartes

●●

Sciences et technologies de l’Industrie
et du Développement Durable

4 spécialités

●

2

STI2D AC

Architecture et Construction

●

5

STI2D EE

Énergie et Environnement

●

4

STI2D ITEC

Innovation Technologique et Éco-Conception

●

5

STI2D SIN

Systèmes d’Information et Numérique

12
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LA VOIE PROFESSIONNELLE
❶ le contexte
Accompagner chaque élève dans un parcours ambitieux et sécurisé, objectif 2 de l’axe 1 du projet académique Versailles-2020 garantit
l’acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ainsi que la construction de la progressivité et de la
réversibilité des parcours de formation.
Depuis 2009, la voie professionnelle, offre la possibilité d’obtenir un baccalauréat professionnel en trois ans ou un certificat d’aptitude
professionnelle (C.A.P.) en deux ans.
Les rénovations régulières des référentiels des filières professionnelles répondent au projet de formation de chaque élève, associant les
familles à la construction du projet d’orientation de leur enfant.
Jean-Michel BLANQUER, ministre de l'Éducation nationale rappelle les enjeux de la voie professionnelle
Le lycée professionnel a vocation à être, pour les élèves, un tremplin
vers une insertion immédiate dans la vie active ou vers une poursuite
d'études réussies, et, en tout état de cause, vers l'acquisition de
compétences et de qualifications tout au long de la vie.

Grâce à ces atouts, nous pouvons donner au lycée professionnel l'attractivité
et le prestige qu'il mérite et lui permettre d'agir en puissant catalyseur de
promotion, de transmission de compétences pour répondre aux défis de
l'économie et de la société.

Dans un monde qui se transforme, le lycée professionnel peut
s'appuyer sur des atouts majeurs : l'expertise, l'engagement
des professeurs et le dynamisme pédagogique qui irriguent
l'enseignement professionnel français.

Cela passe par la valorisation de l'excellence et de l'exigence professionnelle,
par la transmission de compétences de pointe, par la valorisation du travail
collectif, par la consolidation des diplômes nationaux, par une orientation plus
progressive et par un accompagnement renforcé des élèves pour les amener
au plus loin.

Document : « transformer le lycée professionnel : former les talents aux métiers de demain »
www.education.gouv.fr/cid130792/transformer-le-lycée-professionnel-former-les-talents-aux-métiers-de-demain.html

Durant le cycle du baccalauréat professionnel, les élèves passent un diplôme intermédiaire de niveau V (brevet d'études professionnelles
B.E.P, ou certificat d'aptitudes professionnelles C.A.P. selon les spécialités professionnelles).
L'obtention du baccalauréat permet aux jeunes bacheliers professionnels qui le souhaitent de poursuivre leur formation vers l'enseignement
supérieur, principalement par la voie du brevet de technicien supérieur B.T.S. et d'envisager une insertion professionnelle rapide. Le dispositif
Parcours-Sup, mis en place en 2018, accompagne les élèves pour obtenir une affectation correspondant à leur demande de formation.

❷ L’orientation en lycée professionnel - diversité des publics
À la rentrée 2018, 10 320 élèves sont attendus dans les filières professionnelles du département.
Des jeunes affectés dans la voie professionnelle sont représentatifs de la diversité de nos publics.
Dans le cadre de la réforme de la scolarité obligatoire, les élèves de collège et de SEGPA orientés en voie professionnelle ont suivi le
programme de cycle 4 et ont obtenu le diplôme national du brevet (D.N.B.), soit série générale, soit série professionnelle et valident le socle
commun de de connaissances, de compétences et de culture.
Les élèves orientés en seconde professionnelle sont issus de 3e générale, de la 3e préparatoire à l'enseignement professionnel (3e Prépa
Pro, futures 3e Prépa Métiers). Ces elèves bénéficient de l'enseignement de complément de découverte professionnelle (D.P.) intégrant
les Parcours Avenir, Éducatif, Artistique et Culturel, Citoyen et Éducatif de santé.
Les élèves orientés en 1ère année de C.A.P. (certificat d'aptitude professionnelle) sont prioritairement issus de SEGPA. Durant sa scolarité,
chaque élève a été accompagné dans la construction de son projet professionnel individualisé au travers des réseaux SEGPA-lycée
professionnel.
Un nombre significatif d'élèves allophones nouvellement arrivés sur le territoire français, souvent isolés, sont scolarisés dans une unité
pédagogique pour les élèves allophones arrivants (U.P.E.2.A) en voie professionnelle. (Pour un complément d'information, consultez le site
du CASNAV : www.casnav.ac-versailles.fr).
Les 13 Ulis PRO du département accompagnent les élèves en situation de handicap dans leur parcours de formation en vue d'obtenir un
baccalauréat professionnel et/ou un C.A.P.
En fin de seconde ou de première, les passerelles des voies générale et technologique vers la voie professionnelle permettent aux élèves,
qui souhaitent se réorienter, de suivre un parcours de formation professionnelle les conduisant vers la réussite.
Des formations pour les stagiaires de la formation continue développées par les GRETA sont intégrées.
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REMARQUE : LE CHOIX DE L'APPRENTISSAGE

ÉVOLUTION DES EFFECTIFS - HAUTS-DE-SEINE de 2017 à 2018

Les élèves ayant 15 ans en fin de collège peuvent opter pour
des formations par apprentissage. Le département des Hautsde-Seine dispose d’une offre de formations importante en
apprentissage soit en centre de formation d’apprentis (C.F.A.),
soit dans des unités de formation en apprentissage (U.F.A.)
rattachées à un établissement scolaire, afin de former les lycéens
aux diplômes de l’Éducation nationale et aux titres professionnels
allant du C.A.P. à la licence professionnelle.

4500

Pour les élèves, l’apprentissage en lycée, c’est l’assurance de
continuer d’être formé et de se présenter à l’examen si le projet
évolue en cours de formation, notamment en cas de rupture de
contrat, et ainsi d’offrir au jeune apprenti ou à la jeune apprentie,
la sécurisation dans son parcours de formation.

1000

Certains établissements scolaires proposent, au sein de leurs
U.F.A., des formations professionnelles en parcours mixte
intégrant une ou deux années en apprentissage.

4000
3500
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2500
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Niveau IV

Niveau III

Niveau II

Niveau I

En janvier 2018, les effectifs dans les Hauts-de-Seine :
133 apprentis en niveau V - 142 apprentis en niveau IV 2028 apprentis en BTS.
La progression des effectifs tous niveaux par rapport à janvier
2017 est de 615 apprentis.

+ D'INFOS
La loi pour La liberté de choisir son Avenir Professionnel a été adoptée par l’assemblée Nationale le 23 juillet 2018.
Elle réforme l’apprentissage

travail-emploi.gouv.fr/grands-dossiers/liberte-de-choisir-son-avenir- professionnel/article/apprentissage-ce-va-que-va-changer-la-loi-liberte-de-choisir-son-avenir

❸ LES RÉsULTATS AUX EXAMENS
BacCALAURÉAT proFESSIONNEL
secteur PRODUCTION
secteur SERVICES

TOTAL

Diplôme National du BREVET D.N.B.
série PROFESSIONNELLE

70,85 %

DÉPARTEMENT DES hAUTS-DE-SEINE

74,45 %

77,78 %

76,67 %

ACADÉMIE DE VERSAILLES

76,07 %

78,64 %

77,67 %

❹ ACCOMPAGNEMENT DES ÉTABLISSEMENTS
A - LE GROUPE RESSOURCES POUR LA VOIE PROFESSIONNELLE (R.V.P.)
Cette équipe académique pluridisciplinaire, intégrée dans
la direction d’appui à la formation des personnels de
l’académie (D.A.F.P.A.), pilotée par un groupe d’inspecteurs de
l’Éducation nationale du second degré, apporte son appui aux
établissements pour accompagner les équipes dans la mise en
œuvre de dispositifs tels que l’accompagnement personnalisé,
mais aussi répondre à des questionnements d’équipe, tel
que « Comment accueillir les élèves dans les secondes à
orientation progressive (2de POP) ? » Le groupe d’appui peut
également intervenir dans les commissions de travail au sein des
bassins.
B - LA MISSION ÉDUCATION-ÉCONOMIE
Christine VALÉRO, chargée de mission Éducation-Économie et
Benoît DECAMP, ingénieur pour l'école, pilotent la mission des
relations école-entreprises dans le département. Ils contribuent
au développement des partenariats entre les établissements
scolaires et le monde économique et professionnel via des
évènements tels que la Semaine Écoles-Entreprises, la Semaine
de l'Industrie, des visites d'entreprises, des rencontres avec des
partenaires économiques.

Groupe de pilotage :

Valérie LEGALLICIER,
IEN Lettres Histoire,

Dominique NICOLAS,
IEN Maths Sciences CT 92,

valerie.legallicier@ac-versailles.fr

dominique.nicolas@ac-versailles.fr

Corine HERNANDEZ,
IEN Éco-Gestion,

Cécile DENIBAUD,
professeure en lycée professionnel,
coordonne les actions du groupe

corine.hernandez@ac-versailles.fr

cecile.denibaud@ac-versailles.fr

À noter
À la rentrée 2018, un comité local Écoles-Entreprises (C.L.E.E.) sera mis
en place sur le bassin de Nanterre. Lieu d'échanges et de ressources
entre le monde de l'entreprise et celui de l'école, il constitue une force
de proposition et d'actions au plus près des acteurs locaux.

contact
Proviseur du Lycée Professionnel Claude-CHAPPE, Nanterre,
01 46 25 05 80
Christine VALÉRO, chargée de mission Éducation-Économie
01 71 14 27 95
14 L’ÉDUCATION NATIONALE DANS LES HAUTS-DE-SEINE 2018/2019

ACCUEILLIR LES ÉLÈVES DANS LES HAUTS-DE-SEINE

VILLENEUVE
LA-GARENNE

▪

LPO Anatole-France
COLOMBES

GENNEVILLIERS

▪▪

ÉLECTROTECHNIQUE
SERVICES COLLECTIVITÉS ET ENVIRONNEMENT

LPO Claude-Garamont

▪
▪

ASNIÈRES

▪

BOISCOLOMBES

INDUSTRIES GRAPHIQUES

LP La-Tournelle

LPO De-Prony

HÉBÉNISTERIE BOIS - HABITAT ARCHITECTURE

LA-GARENNE-COLOMBES
NANTERRE

LP Paul-Painlevé

▪

▪

COMMUNICATION - COMMERCE - GESTION
PUTEAUX

LPO René-Auffray

LPO Léonard-de-Vinci

MICRO-TECHNOLOGIES - OPTIQUE SERVICES AUX ENTREPRISES

NEUILLY

▪

▪

CLICHY HÔTELLERIE - TOURISME SANTÉ - SOCIAL
LEVALLOIS-PERRET

SYSTÈMES NUMÉRIQUES - ACCUEIL - COMMERCE - GESTION COURBEVOIE

LP Voilin

LPO Galilée

CHIMIE-BIOCHIMIE-BIOTECHNOLOGIES

ACCUEIL - VENTE - SERVICES AUX ENTREPRISES
RUEIL-MALMAISON

LPO Gustave-Eiffel

▪

SURESNES

▪

COMMUNICATION COMMERCE - SANTÉ

LP Louis-Blériot

1

ÉNERGIES - BOIS

14
GARCHES
VAUCRESSON

5
ST-CLOUD

LPO Santos-Dumont
MARNESLA-COQUETTE

LPO Lycées polyvalents des métiers
LP

Lycées professionnels des métiers

BOULOGNEBILLANCOURT

▪ ▪

HÔTELLERIE - GESTION- COMMERCE

Site d’excellence

LPO Étienne-Jules-Marey

PETITE ENFANCE - SOINS À LA PERSONNE

▪

ISSY-LES-MOULINEAUX

VILLE-D’AVRAY

CHAVILLE

LPO privé La-Salle-Saint-Nicolas

AUTOMOBILE - SÉCURITÉ
VANVESMALAKOFF

SÈVRES

MONTROUGE

LPO Jean-Monnet

MEUDON

▪

▪

GESTION ADMINISTRATIVE CONSTRUCTIONS - TRAVAUX PUBLICS

LP Les-Côtes-de-Villebon

BOUCHE - COMMERCE - INDUSTRIES

CLAMART

CHÂTILLON
FONTENAY
AUX
ROSES

LE-PLESSISROBINSON

BAGNEUX

SCEAUX

LPO Florian

BOURGLA-REINE

▪

BEAUTÉ - VENTE
CHÂTENAY-MALABRY

▪

LPO Jean-Jaurès

SANTÉ - SOCIAL
ANTONY

LPO Théodore-Monod

▪

HÔTELLERIE - SERVICES À VOCATION INTERNATIONALE

+ D'INFOS

contact

CONTACT

Dominique NICOLAS,
inspecteur de l'Éducation nationale
en charge de l'enseignement technique.

Frédéric DUPUIS,
inspecteur de l'Éducation nationale
chargé de mission apprentissage, fonction publique.
frederic.dupuis@ac-versailles.fr
www.ac-versailles.fr/cid105176/l-apprentissage.html
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OFFRES DE FORMATIONS : CAP ET BACS PROFESSIONNELS
bois-colombes

les offres de formations en C.A.P. et bac professionnel :
répartition par commune, puis par établissement.

daniel-balavoine
CAP • Vente spécialisée

Option B : produits d’équipement courant

• Gestion-administration
• accueil-relations-clients et usagers
• commerce

26 LYCÉES : (16 LP et 8 LPO) + 2 EREA

OFFRENT 60 SECTIONS DE C.A.P.
Ces 60 sections permettent de préparer 28
C.A.P. différents répartis dans 10 branches
professionnelles.

30 LYCÉES : (9 LP et 20 LPO, 1 LGT) + 1 EREA

OFFRENT 116 SECTIONS DE BAC PRO.
Ces 116 sections permettent de préparer
46 BAC PRO. différents répartis dans 15
branches professionnelles.

branches professionnelles

ANTONY

boulogne-billancourt

Théodore-MONOD

Étienne-jules-marey

CAP • vente spécialisée - optION a :
•
•
•
•

alimentaire
Accompagnement éducatif-petite
enfance
Assistant technique en milieu familial et
collectif
M.C. : Aide à domicile
M.C. : Employé-Traiteur

• Cuisine
• commercialisation et services en
restauration

ALIMENTATION
- HÔTELLERIE RESTAURATION
AUTOMOBILE - ENGINS
BÂTIMENTS
TRAVAUX PUBLICS
BOIS - AMEUBLEMENT
COMMERCE - VENTE
MATÉRIAUX :
MÉTAUX - PLASTIQUES PAPIER
ÉLECTRICITÉ ÉLECTRONIQUE - ÉNERGIE
HYGIÈNE - SÉCURITÉ
SANTÉ - SOCIAL - SOIN
TEXTILE - HABILLEMENT

GESTION-ADMINISTRATION
ARTS-ARTISANAT-AUDIOVISUEL
INDUSTRIES GRAPHIQUES
PRODUCTIQUE-MÉCANIQUE
TRANSPORT-MAGASINAGE

rené-auffray

de-prony
CAP • Employé de commerce multi-spécialités
• Vente spécialisée - Option B : produits
d’équipement courant

bac
pro

16

bac
pro

• Gestion-administration
• Accompagnement, soins et services à la
personne Option B : en structure

isaac-newton-enrea
CAP • Électricien / Métiers de l’électricité et de bac
ses environnements connectés
pro
• Systèmes numériques – Option B : audiovisuel,
réseau et équipement domestiques

colombes
anatole-france
CAP

• Agent polyvalent de la restauration
• Assistant technique en milieu familial et
collectif

bac
pro

claude-garamont
• Artisanat et métiers d’arts – Option
communication visuelle plurimédia
• Façonnage de produits imprimés, routage
• Réalisation de produits imprimés et plurimédia
Option A : productions graphiques
• Réalisation de produits imprimés et plurimédia
Option B : productions imprimées

léonard de vinci

• Systèmes numériques
Option A : sûreté et sécurité des
infrastructures de l’habitat et du
tertiaire
• Systèmes numériques – Option C :
Réseaux informatiques et systèmes
communicants
• Mention complémentaire : Technicien en
énérgies renouvelables
Option A : énergie électrique
• Maintenance des équipements
industriels

• Commercialisation et service
en hôtel-café-restaurant
• Cuisine

• Hygiène, propreté et stéRilisation

bagneux

et de ses environnements
connectés

CAP • Pâtissier

• Électricien / Métiers de l’électricité et
de ses environnements connectés

• Gestion-administration
• Maintenance des matériels –
Option B : travaux public et
manutention
• Technicien – Menuisier- Agenceur
• Étude et réalisation d'agencement
• Accueil – Relation clients et usagers
• Commerce

cap • électricien / Métiers de l’électricité

jean-jaurès

clichy

CAP • Agent polyvalent de la restauration
• Assistant technique en milieu familial et
collectif
• Maintenance de bâtiments de
collectivités
• Monteur en installations sanitaires
• Peintre-applicateur de revêtements
• Électricien
• Vente spécialisée- Option A : produits
alimentaires
• Métiers de la mode - Vêtements flou
• Réalisation en chaudronnerie
industrielle

• Brevet des métiers
d’art - ébeniste

châtenay-malabry

• Accompagnement, soins et services à la
personne – Option B : en structure
• Services de proximité et vie locale

erea m.-luther-king

• ébéniste

bac
pro

• Électricien / Métiers de l’électricité et de bac
ses environnements connectés
pro

asniÈres-sur-seine
bac
pro

CAP • Accompagnement éducatif-petite enfance
• Gestion-administration
• Photographie
• Accompagnement, soins et services à la
personne - Option B : en structure
• Services de proximité et vie locale

CAP • Agent polyvalent de la restauration

• Accueil – Relation clients et usagers
• Commerce
• Accompagnement, soins, services
à la personne - Option A : à domicile
• Accompagnement, soins, services
à la personne - Option B : en
structure

par diplôme
CAP

BAC
PRO

bac
pro

bac
pro

bac
pro

courbevoie
paul-painlevé
CAP • Employé de vente spécialisé
Option C : service clientèle
• Cordonnier - Bottier
• Cordonnier multiservices

•
•
•
•

Gestion-administration
Accueil – Relation clients et usagers
Commerce
Vente – prospection – négociation – suivi de
clientèle

bac
pro
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rueil-malmaison
gustave-eiffel
CAP • Diplôme d’État d’auxiliaire de
puériculture

garches

• Gestion-administration
• Vente – prospection – négociation – suivi de
clientèle
• Accompagnement, soins et services à la
personne – Option A : à domicile
• Accompagnement, soins et services à la
personne – Option B : en structure

erea jean-monnet
CAP

• Cordonnier - Bottier
• Cordonnier multiservices
• Employé de vente
spécialisé
Option C : service
clientèle

• Accueil –
Relation
clients et
usagers

bac
pro

• Maçon • Intervention sur le
patrimoine bâti - Option
maçonnerie

galilée
• Plastiques et
composites

saint-cloud
santos-dumont

collectivités
• Peintre-applicateur de revêtements
• Monteur en installation thermique

gennevilliers

plastiques
chaudronnés

jean-monnet
CAP • Maintenance de bâtiments de

• Gestion-administration
• Réalisation de produits imprimés et
plurimédia Option A : productions
graphiques
• Métiers de la mode – vêtements

CAP • Composites,

montrouge

bac
pro

CAP • Employé de commerce multi-spécialités
• M.C. - Employé-Barman

bac
pro

• Gestion-administration
• Technicien du bâtiment : organisation et
réalisation du gros oeuvre
• Technicien d’étude du bâtiment
Option A : étude et économie

florian

• Maintenance de véhicules automobiles
Option C : motocycles

bac
pro

• Électricien

CAP • AGENT DE
SÉCURITÉ

bac
pro

Option B : produits d’équipement courant

• Gestion-administration

bac
pro

bac
pro

vanves
louis-dardenne
CAP • Accompagnement éducatif-petite enfance

bac
pro

•
•
•
•

bac
pro

charles-petiet

lucien-voilin

CAP • Peinture en carrosserie

CAP • Employé de commerce multi-spécialités

• Maintenance de véhicules
O ption A : voitures particulières
• réparation des carrosseries

• Employé de vente spécialisé
Option B : produits d’équipement
courant

Gestion-administration
Accueil – Relation clients et usagers
Commerce
Vente – prospection – négociation – suivi de
clientèle

L’ÉDUCATION NATIONALE DANS LES HAUTS-DE-SEINE 2018/2019

Gestion-administration
Accueil – Relation clients et usagers
Commerce
Accompagnement, soins et services à la
personne – Option B : en structure

villeneuve-la-garenne

puteaux

•
•
•
•

bac
pro

• Technicien de maintenance des systèmes
énergétiques et climatiques
• Technicien en installation des systèmes
énergétiques et climatiques

montesquieu

CAP • Employé de vente spécialisé

• Métiers de
l’électricité et de
ses environnements
connectés

• Menuisierie - Fabrication de mobilier agencement

le-plessis-robinson

les-côtes-de-villebon

• Boulanger-Pâtissier
• Métiers de l’électricité et de ses
environnements connectés
• Systèmes numériques – Option B : audiovisuel,
réseau et équipement domestiques
• Systèmes numériques – Option C : Réseaux
informatiques et systèmes communicants
• Commerce
• Vente – prospection – négociation – suivi de
clientèle

• Électricien

CAP • Accompagnement éducatif-petite enfance

meudon

suresnes

bac
pro

neuilly-sur-seine

• Accompagnement, soins et services à la
personne - Option B : en structure
• Esthétique – Cosmétique – Parfumerie

bac
pro

louis-blÉriot

vassily-kandinsky

• Technicien de maintenance des systèmes
énergétiques et climatiques
• Technicien en installation des systèmes
énergétiques et climatiques
• Technicien modeleur

• Brevet de techniciens – Métiers de la
musique

CAP • Monteur en installations sanitaires

• Service, relations clients et livraison
• M.C. : Essayage-retouche-vente

• Commerce
• Vente – prospection – négociation – suivi de
clientèle

louis-girard

• Commercialisation et service en
restauration
• Cuisine

• Métiers de la sécurité
bac
pro
• Agent technique de
prévention et de sécurité
: BREVET PRO.

• Métiers de la mode - vêtements

malakoff
• Maintenance de véhicules
automobiles - Option A : voitures
particulières

CAP

bac
pro

jean-pierre-vernant

louise-michel
bac
pro

• Esthétique-cosmétique-parfumerie

sèvres

f. et I.-joliot-curie

léonard-de-vinci

CAP

• Coiffure
• M.C. : Coiffure-coupe-couleur

• Gestion-administration
• Commerce
• Vente – prospection – négociation – suivi de
clientèle

• Métiers de
l’électricité et de
ses environnements
connectés

• Systèmes numériques – Option C :
Réseaux informatiques et systèmes
communicants

levallois-perret
• Gestion-administration
• Microtechnique
• Optique – Lunetterie

CAP • Employé de commerce multi-spécialités

CAP • Maintenance de véhicules automobiles bac
Option A : voitures particulières
pro

la-tournelle

bac
pro

sceaux

claude-chappe

CAP • Électricien
• Gestion-administration
• Systèmes numériques
Option A : sûreté et sécurité des
infrastructures de l’habitat et du
tertiaire
• Systèmes numériques – Option C :
Réseaux informatiques et systèmes
communicants
• Accueil – Relation clients et usagers
• Commerce

• Commercialisation et service en
restauration
• Cuisine
• Gestion-administration
• Commerce

nanterre
la-garenne-colombes

bac
pro
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•
•
•
•

construction de carrosseries
commerce
logistique
Maintenance des matÉriels option b :
travaux publics et manutention

bac
pro
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❺ la 2pop : seconde professionnelle à orientation progressive
En troisième, au moment de choisir son orientation, si un jeune hésite entre deux formations professionnelles ou deux options d'une
même formation, la Seconde POP peut l'aider à arrêter son projet en connaissance de cause.

D'INFOS
+ D'INFOS

Pour tout renseignement sur la seconde POP, vous pouvez consulter :
www.ac-versailles.fr/cid112234/les-secondes-pop-secondes-orientation-progressive.html

À la rentrée 2018, trois nouveaux établissements s'engagent dans le dispositif 2POP :
LP Les-Côtes-de-Villebon à Meudon-la-Forêt

LP La-Tournelle à La-Garenne-Colombes

LP Claude-Chappe à Nanterre

2de pop par ÉTABLISSEMENTS
Léonard-De-Vinci - BAGNEUX

Louis-Girard - MALAKOFF

BAC PRO MELEC Métiers de l'Électricité et de ses environnements connectés
BAC PRO Maintenance des Équipements Industriels

BAC PRO Technicien Installateur Systèmes Énergétiques et Climatiques (TISEC)
BAC PRO Technicien Maintenance Systèmes Énergétiques et Climatiques (TMSEC)

Claude-Garamont - COLOMBES

Les-Côtes-de-Villebon - MEUDON

BAC PRO Réalisation de produits imprimés et plurimédia
Option A : (Productions graphiques).
BAC PRO Réalisation de produits imprimés et plurimédia
Option B : (Productions imprimées).

BAC PRO MELEC Métiers de l'Électricité et de ses environnements connectés
BAC PRO Systèmes numériques

BAC PRO Systèmes numériques (Option RISC)

Paul-Painlevé - COURBEVOIE et Lucien-Voilin - PUTEAUX

Louise-Michel - NANTERRE

La-Tournelle - LA-GARENNE-COLOMBES

BAC PRO Vente / BAC PRO Commerce
BAC PRO Accueil, Relations, Clientèle, Usagers (ARCU)

BAC PRO Commerce

Claude Chappe - NANTERRE

BAC PRO Vente
BAC PRO Gestion - Administration
BAC PRO ARCU

❻ l'année 2017-2018 dans les hauts-de-seine
En 2018, plusieurs groupes de travail départementaux inter-catégoriels ont permis de développer la réflexion au regard des priorités : le
maintien d'une offre attractive de formations sur le territoire, le renforcement de l'attractivité de la voie professionnelle, l'adéquation entre
formation, élévation du niveau de qualification et de l'insertion professionnelle afin de proposer des plans d'actions pluriannuels :
• G.T. Évolution de la voie professionnelle dans les Hauts-de-Seine : mise en réseau des petits lycées professionnels ;
• G.T. Parcoursup, formation pluriannuelle des professeurs principaux ;
• G.T. SEGPA-ULIS, mise en réseau avec les L.P. ; orientation et accompagnement des élèves en situation de handicap ;
• Groupe de pilotage du dispositif 2POP.

❼ calendrier prévisionnel ( source : igen )
TESTS DE POSITIONNEMENT EN MATHÉMATIQUES ET EN FRANÇAIS

Seconde professionelle et première année de C.A.P.

Septembre 2018

GRILLES HORAIRES C.A.P. ET BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL
Septembre 2018

Rentrée 2019

Rentrée 2020

Rentrée 2021

Publication des arrêtés

Seconde professionnelle et
première année de C.A.P.

Première professionnelle et seconde
année de C.A.P.

Terminale Professionnelle

En parallèle, rénovation des enseignements généraux des diplômes professionnels
Juillet 2018

Mai 2019

Juillet 2019

Saisine du conseil supérieur
des programmes

Conception du plan de formation des enseignants ;
publication des nouveaux programmes

Publication des nouvelles épreuves

FAMILLE DE MÉTIERS EN SECONDE PROFESSIONNELLE
2018-2019

OCTOBRE - DÉCEMBRE 2018

MARS 2019

Publication des documents pour la classe de
seconde ;

Mise en oeuvre de la configuration Affelnet,
information ONISEP

Ouverture Parcours M@gistère

PUBLICATION

MISE EN OEUVRE

2019-2020

Novembre 2018 : Publication des documents pour la classe de 2de pour la 1ere vague de familles de métiers.

Septembre 2019

2020-2021

Novembre 2019 : Publication des documents pour la classe de 2de pour la 2e vague de familles de métiers.

Septembre 2020

2021-2022

Novembre 2020 : Publication des documents pour la classe de 2de pour la 3e vague de familles de métiers.

Septembre 2021

ANNÉE

2018-2019

3e prÉpa - mÉtiers ( EX 3E PRÉPA PRO)

FIN 2018

c.a.P.

JANVIER 2019

Publication des textes réglementaires et de cadrage.
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LE POST BACCALAURÉAT
❶ LE BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR (B.T.S)
1 532 élèves sont attendus en première année de B.T.S. dans les 30 lycées qui proposent ces formations.
Si la carte des formations post-baccalauréat est stable dans le département des Hauts-de-Seine pour la rentrée 2018, l'ouverture d'un B.T.S.
Banque au lycée Paul-Langevin de Suresnes contribue à enrichir le choix de poursuite d'études des bacheliers.

la scolarité
• En lycée ou en école, le B.T.S. se prépare en deux ans, dans une section de techniciens supérieurs (S.T.S.).
• Avec une trentaine d’élèves par classe, l’encadrement pédagogique est proche de celui de terminale.
• Certains établissements proposent une formation par apprentissage.

❷ LES CLASSES PRÉPARATOIRES AUX GRANDES ÉCOLES (C.P.G.E)
13 lycées du département possèdent des filières C.P.G.E.
Elles accueilleront en première année 1 340 élèves répartis
entre domaines scientifique, littéraire ou économique.
VILLENEUVE
LA-GARENNE

la scolarité

GENNEVILLIERS

Les C.P.G.E. se déroulent sur deux ans au sein des
lycées. La formation alterne cours théoriques,
travaux dirigés et travaux pratiques en préparation
scientifique, devoirs sur table et khôlles.
On distingue trois filières :
• les prépas littéraires ;
• les prépas scientifiques ;
• les prépas économiques.
Accessibles sur concours, les grandes écoles
requièrent un bon niveau général, de grandes
capacités de travail et une solide motivation.
Dans le cadre de la procédure Parcoursup,
l’admission se fait sur dossier scolaire à l'appui des
éléments suivants :
• les notes de première ;
• les notes du 1er trimestre ou des deux premiers
trimestres de terminale ;
• les appréciations des professeurs ;
• la motivation du candidat.

▪

GENNEVILLIERS

COLOMBES

LPO GALILÉE

BOISCOLOMBES ASNIÈRESSUR-SEINE

▪

NANTERRE

▪

LGT RICHELIEU

SAINT-CLOUD

SURESNES

ST-CLOUD

VAUCRESSON

LGT ALEXANDRE-DUMAS

MARNESLA-COQUETTE
VILLE-D’AVRAY

▪▪

▪

▪

LPO NEWTON-ENREA

LG LOUIS-PASTEUR
LG LA-FOLIE-SAINT-JAMES

BOULOGNE-BILLANCOURT
LGT JACQUES-PRÉVERT

BOULOGNEBILLANCOURT

SÈVRES
CHAVILLE

LEVALLOIS
-PERRET

NEUILLY-SUR-SEINE
NEUILLY

PUTEAUX

RUEIL-MALMAISON
RUEIL-MALMAISON

▪

COURBEVOIE

NANTERRE

LPO JOLIOT-CURIE

GARCHES

▪

CLICHY
CLICHY

LA-GARENNE
-COLOMBES

▪▪▪
VANVES

ISSY-LES-MOULINEAUX

LGTSÈVRES
JEAN-PIERRE-VERNANT

LGT MICHELET

VANVES
MALAKOFF

MONTROUGE

MEUDON
CHÂTILLON
CLAMART

6 CPGE Économiques et commerciales

LE-PLESSISROBINSON

4 CPGE Littéraires

LG MARIE-CURIE

SCEAUX

CHÂTENAY-MALABRY

+ D'INFOS

▪

BOURGLA-REINE

LGT LAKANAL

ANTONY
ANTONY

Tous les renseignements sur les formations post-bac sont disponibles
sur le site de l’ONISEP dans la brochure « Après le Bac » :
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac
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BAGNEUX

SCEAUX

FONTENAY
AUX
ROSES

7 CPGE Scientifiques
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LGT DESCARTES

ÉDITO

OFFRES DE FORMATIONS POST-BAC EN LYCÉES ET BREVETS DE TECHNICIENS SUPÉRIEURS (BTS)

les offres de formations
en b.T.S. par commune,
puis par établissement.

clichy
isaac-newton enrea
• électrotechnique
• Maintenance des systèmes option A systèmes de
production
• Systèmes numériques option A informatique et
réseaux
• Classe de mise à niveau section de technicien
supérieur hôtellerie restauration
• Mention complém. Organisateur de réceptions

30 LYCÉES : 1 EREA, 11 L.G.T., 18 l.p.o.
OFFRENT 83 FORMATIONS DANS 57 MÉTIERS.

Ouvertures de classes - 2018-2019
création de formation - 2018-2019

• Management des unités commerciales
• Management en hôtellerie restauration option B
management d'unité de production culinaire

renÉ-descartes

de-prony
• Étude et réalisation d'agencement

bagneux
léonard de vinci
• Mention Complémentaire Technicien en énergies
renouvelables - option A : énergie électrique

boulogne-billancourt
jacques-prévert
• Métiers de l'audiovisuel option gestion de
production
• Métiers de l'audiovisuel option métiers de l'image
• Métiers de l'audiovisuel option métiers du montage
et de la postproduction
• Métiers de l'audiovisuel option métiers du son
• Métiers de l'audiovisuel option techniques
d'ingénierie et exploitation des équipements

Étienne-jules-marey
• Support à l'action managériale
• Diplôme national des métiers d'art et du design
mention numérique
• Formation complémentaire d'initiative locale
Section graphisme et communication visuelle
• Diplôme supérieur d'arts appliqués Design mention
graphisme

châtenay-malabry
emmanuel-mounier
• Management des unités commerciales
• Support à l'action managériale
• Gestion de la PME

jean-jaurès
• Fluides, énergies, domotique option C domotique et
bâtiments communicants
• Conception et réalisation de systèmes
automatiques
• économie sociale familiale
• Services et prestations des secteurs sanitaire et social

• Diplôme d'état de conseiller en économie sociale
familiale

le-plessis-robinson
montesquieu

puteaux

• Diplôme national des métiers d'art et du design
mention graphisme
• études de réalisation d'un projet de communication
option A : études de réalisation de produits
plurimédia
• études de réalisation d'un projet de communication
option B : études de réalisation de produits
imprimés

anatole-france

agora
• Systèmes numériques option A informatique et
réseaux

rueil-malmaison
richelieu
• Technico-commercial

gustave-eiffel
• Communication

saint-cloud
santos-dumont
•
•
•
•

• Comptabilité et gestion

asniÈres-sur-seine

• Gestion de la PME
• Métiers de la mode - vêtements

• Support à l'action managériale

colombes
guy-de-maupassant

claude-garamont

Théodore-MONOD

• Support à l'action managériale
• Négociation, digitalisation de la relation client
• économie sociale familiale

louise-michel

rené-auffray
• Services informatiques aux organisations option A
solutions d'infrastructure, systèmes et réseaux
• Tourisme
• Management en hôtellerie restauration option A
management d'unité de restauration
• Management en hôtellerie restauration option B
management d'unité de production culinaire
• Diététique

• Comptabilité et gestion
• Management des unités commerciales
• Métiers des services à l'environnement

ANTONY

nanterre
F. ET i.-joliot-curie

courbevoie
paul-lapie
• Assurance
• Services informatiques aux organisations option A
solutions d'infrastructure, systèmes et réseaux
• Services informatiques aux organisations
option B : solutions logicielles et applications
métiers

Comptabilité et gestion
Gestion de la PME
Commerce international
Négociation, digitalisation de la relation client

sceaux
florian
• Métiers de l'esthétique-cosmétique-parfumerie
option B : formation-marques

sèvres

gennevilliers

jean-pierre-vernant

lpo-galilée
• Biotechnologies
• Métiers de la chimie
• Europlastics et composites option pilotage et
optimisation de la production

levallois-perret
léonard-de-vinci
• Gestion de la PME
• Conception et industrialisation en
microtechniques
• Opticien lunetier
• Négociation, digitalisation de la relation client
• Licence professionnelle Sciences, technologies,
santé mention métiers de l'instrumentation, de la
mesure et du contrôle qualité

malakoff

•
•
•
•

Comptabilité et gestion
Gestion de la PME
Commerce international
études de réalisation d'un projet de
communication option B : études de réalisation de
produits imprimés

• Diplôme supérieur d'arts appliqués Design
mention graphisme
• Diplôme national des métiers d'art et du design
mention matériaux
• Diplôme de comptabilité et de gestion
• Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion

suresnes
paul-langevin
• Comptabilité et gestion
• Commerce international
• Banque, conseiller de clientèle (particuliers)

louis-girard
• Mention complémentaire Maquettes et
prototypes

vaucresson
toulouse-lautrec
• Comptabilité et gestion
• Notariat

montrouge
maurice-genevoix

villeneuve-la-garenne

• Professions immobilières

michel-ange

Jean-monnet

• Conception et réalisation de carrosseries

• Travaux publics
• Licence professionnelle Sciences, technologies,
santé mention métiers du BTP : bâtiment et
construction

charles-petiet
• Support à l'action managériale
• Négociation et digitalisation de la relation client
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LES PERSONNELS DE DIRECTION
établissements
antony
CLG Anne Frank
CLG René Descartes
CLG François Furet
CLG Henri-Georges Adam
CLG La Fontaine
LP Théodore Monod
LGT René Descartes
ASNIÈRES-SUR-SEINE
CLG André Malraux
CLG Auguste Renoir
CLG François Truffaut
CLG Voltaire
EREA LEA Martin Luther King
LPO de Prony
LGT Auguste Renoir
bagneux
CLG Henri Barbusse
CLG Joliot-Curie
CLG Romain Rolland
LP Léonard de Vinci
bois-colombes
CLG Albert Camus
CLG Jean Mermoz
LP Daniel Balavoine
LGT Albert Camus
boulogne-billancourt
CLG Auguste Bartholdi
CLG Jean Renoir
CLG Jacqueline Auriol
CLG Paul Landowski
LPO Étienne-Jules Marey
LGT Jacques Prévert
LGT
bourg-la-reine
CLG Évariste Galois
châtenay-malabry
CLG Léonard de Vinci
CLG Pierre Brossolette
CLG Tomas Masaryk
LPO Jean Jaurès
LGT Emmanuel Mounier
châtillon
CLG George Sand
CLG Paul Éluard
chaville
CLG Jean Moulin
clamart
CLG Alain Fournier
CLG Les Petits Ponts
CLG Maison Blanche
LGT Jacques Monod
clichy
CLG Jean Jaurès
CLG Jean Macé
CLG Vincent Van Gogh
LPO Isaac Newton ENREA
LPO René Auffray

chefs d’établissements / adjoint(e)s
Anne PANVIER / Fabienne RONDET
Aude PENELLE / Clémentine PERET
Françoise LAGRANGE / Marie-Pierre BRIAND
Déborah CHAMPAIN
Fazia LAMHENE / Laurent RABÈS-VALTON
Wilfrid DUBRUNFAUT / Annie HORVATH
Christelle MORIN / Jérôme BERNIGOLE
Benoit PIQUOT / Jean-François JÉZÉQUEL
Christian COMES / Jérôme NIBAUDEAU
M. Dominique PAILLARD /
Emmanuelle UGALDE-LASCORZ
Jocelyne GOSNET-TORRECILLAS / Médéric GODEY
Christine BOURGOUGNON
Saïd EL BAHIJ / Stéphane LAINE
Jean-Paul BILLET / Majida ELFAQIR
Salvatore CARUBIA / Sylvain CALLEJA
Pierre-Olivier BONTANT
Chantal YRIUS / Myrlène MODMESAIB
Cyril RIFFAULT
Sébastien LORANT-RAZE / Hervé TEMPLIER
Sophie TAMBOUR / Odile BIGOT
Rachel CAILLAT
Karile RICHARD / Sophie VERBRUGGHE
Gilles GAZON / Marinette LAJUGIE
Christine CHANTEUX / Arezki KHOUAS
Éliane BURDIN / Fouzia SOUSSI
Annie TOUATI / Stéphane MICHELET
Raynald PÉZAVANT / Marie-Claude RONDELEUX
Anne-Laure MARTORELL / Stéphanie FAURE-COLLET
Bruno CHALOPIN
Denis PERROT / Martine WININGER
Anne LEGRAIN
Raphaël LECORCHE / Hasna ABDELBAHRI
Aude ROUGIER-CANNICCIONI
Harry DORVILLE / Anne SAMSON
Catherine SEMERIA / Erwan LÉON
Rabiha ADLY
Alain BOCAGE / Dominique DESAMAIS
Vincent NASSI / Annie LAKHLIFI
Isabelle GHESQUIER / Laurence RICHARD
Annie CONSIGNY / Séverine CHEINET
Julien AUTRET / Annick PIANELLI
Christophe BONTÉ / Livinia DORIVAL
Hariel HARRY / Haci-Durmus DEMIR
Florence LECLÈRE / Ghislain LHOMMEAU
Sylviane CARRY / Marie-Christine LEVENEUR
Elvire SAMPEDRO-ROSER / Marion BOUTIN
Alain MARIE / Frédéric ORIF
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colombes
CLG Louis Joseph Gay-Lussac
CLG Robert Paparemborde
CLG Marguerite Duras
CLG Jean-Baptiste Clément
CLG Joseph Lakanal
CLG Moulin Joly
LPO Anatole France
LPO Claude Garamont
LGT Guy de Maupassant
courbevoie
CLG Alfred de Vigny
CLG Georges Pompidou
CLG Georges Seurat
CLG Les Bruyères
CLG Les Renardières
LGT Lucie Aubrac
LP Paul Painlevé
LGT Paul Lapie
fontenay-aux-roses
CLG Les Ormeaux
garches
CLG Henri Bergson
EREA Jacques Brel
EREA Jean Monnet
gennevilliers
CLG Édouard Vaillant
CLG Guy Môquet
CLG Louis Pasteur
LPO Galilée
issy-les-moulineaux
CLG La Paix
CLG Henri Matisse
CLG Victor Hugo
CLG Georges Mandel
LPO Eugène Ionesco
la-garenne-colombes
CLG Champs- Philippe
CLG Les Vallées
LP la Tournelle
le-plessis-robinson
CLG Claude-Nicolas Ledoux
CLG Romain Rolland
LPO Montesquieu
levallois-perret
CLG Jean Jaurès
CLG Georges Danton
CLG Louis Blériot
LPO Léonard de Vinci
malakoff
CLG Henri Wallon
CLG Paul Bert
LP Louis Girard
meudon
CLG Bel Air
CLG François Rabelais
LGT François Rabelais

Christine MAÎTRE / Élisabeth DUPONT
Christian SIFFRE / Catherine DE VOS
Cécile TEMPLIER / Benjamin MORA
Mohamed HACHEFA / Paul MONCOUCUT
Marie-Noëlle de CRAENE / Mohamed HAJAJI
Stéphane SEBERT-MONTELS / Valérie DORDÉ
Xavier ARTAUD / Juliane DEVILLERS
Pascal BOTINEAU
Laurent ABECASSIS / Aurélie BODEAU
Marie-Laure BARRAUD-GAUTHIER /
Véra LACOMBE
Brigitte BELLENGIER / Christel GRENADOU
Corinne NEUMANN / Sylvie DOUKHAN
Florent ROGIE / Sophie CORRÈZE
François MAREC / Isabelle-Laure DANG
Valérie FICARA-BROSSARD / Cédric ZUMERLE
Virginie ABATE / Valérie URVOY
Bernard LE COR / Vincent MAISONNIAL
Farid AMZIANE / Sophie CROUZET
Sylviane SANTAMARIA /
Catherine REYNAUD DE LA GARDETTE
Liès TAZDAÏT
Ange SACCARDI
Christiane FERRER / Jean-Jacques GOINEAU
Sylvie KOCIK / Thierry HERAIL
Yannick SANTERRE / Emmanuel OLLIER
Lionel PINARD / Marie-Noëlle TRACQ
Jocelyne DE-LAFARGUE / Céline MARÉCHAL
Pierre ANSELMO / Rémy CHANET
Mouloud GHERBI / Bernadette ROSIN
Nadèje FONTAINE
Corinne DURST-TAILFER / Maroussia PRONINE
Kader MIMOUN / Magali JOSSET
Bernadette FORTAIN / Nazera KEBLI
Katia MATAR / Alexandre XERRI
Évelyne MARTINEAU
Marc MERMET-GUYENNET /
Manuelle MAUVAIS-JARVIS
Catherine HERVY / Marie-Thérèse HENRIOT
Vanessa FORESTIER / Sylvain SCHULER
Marie-Alix LEHERPEUR / Jorelle MARIE
Sylvain DEDIEU / Sandra JEDD
Marie-Pierre DALBIN / Angélique HANANY
Brahim OUALLI / Stéphanie BOE-MUTTINI
Nadine DUBOIS / Cécyl CAUBET
Thierry LAURENT
Catherine ALLIOT / Nathalie GONTARD
Sarah LAYET

Françoise DORE-LEROQUAIS
Anouk CHABERT
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établissements
meudon-la-forêt
CLG Armande Béjart
LP Les Côtes de Villebon
montrouge
CLG Haut-Mesnil
CLG Maurice Genevoix
CLG Robert Doisneau
LPO Jean Monnet
LGT Maurice Genevoix
nanterre
CLG Jean Perrin
CLG André Doucet
CLG Évariste Galois
CLG République
CLG Paul Éluard
CLG Victor Hugo
CLG Les Chenevreux
École de danse de l'Opéra de
Paris

chefs d’établissements / adjoint(e)s
Frédérique GATICA / Karine SHANKS
Michèle COSNARD / Julien GIRAULT
Valérie PRONO
Sandrine QUEYRAUD / Leslie TERMENS
Roselyne PRUDENT / Pierre-Antoine STOCKINGER
Gilbert CREPIN / Hocine BIR
Giovanna VERNUCCIO / Laurence MADAMET
Francine GARNIER / Ilham YEKDAH
Pascale PETIT / Abdelkader GOUARI
Gardy BERTILI / Carmen ZOUEIN
Thierry BUTEAU / Olivier JEULIN
Aristide ADEIKALAM / Clotilde MUTIO-DESVALLÉES
Béatrice JULIEN / Armelle DE LA SEIGLIÈRE
Valérie RUCOSA / Florence FOULBOEUF
Bernard LAHAYE

LPO F. et I. Joliot-Curie

Barbara MARTIN

LP Claude Chappe
LPO Louise Michel
neuilly-sur-seine
CLG André Maurois
CLG Théophile Gautier
LP Vassily Kandinsky
LG La Folie Saint-James
CLG Louis Pasteur
LG Louis Pasteur
puteaux
CLG Maréchal Leclerc
CLG Les Bouvets
LP Lucien Voilin
LGT Agora
rueil-malmaison
CLG Henri Dunant
CLG Jules Verne
CLG La Malmaison
CLG Les Bons Raisins

Arnaud DAVID

Agnès LAPLANCHE
Sébastien GAILLARD

Frédérick ARZELIER-HUART
Laurent PENTINAT / Régine CHEKROUN
Cindy LANDI / Alexandre MARCHAND
Benamar BENZEMRA
Vincent CORNU / Stéphanie CATERA
Pierre CARBAJO

Philippe PELLISSIER
Alexandre ALLAIN

Frédérique FÈVRE / Aurélie BAUP
Sélim BELBACHA / Nicolas BOUCHER
Catherine GRANDISSON
Patricia DUSEILLIER / François-Xavier KERN
Rachid FRIHMAT
Aïssatou KONTE / Cécile GARO
Juliette SABOURIN / Véronique DELCAYROU-SACRÉ
Ahmed TABIT / Michèle JEAN-MARIE

rueil-malmaison
CLG Les Martinets
CLG Marcel Pagnol
LPO Gustave Eiffel
LGT Richelieu
saint-cloud
CLG Émile Verhaeren
CLG Charles Gounod
LPO Santos Dumont
LGT Alexandre Dumas
sceaux
CLG Marie Curie
LG Marie Curie
LP Florian
CLG Joseph Lakanal
LGT Joseph Lakanal
LYC Joseph Lakanal –
Clinique Dupré
sÈVRES
CLG de Sèvres
LGT Jean-Pierre Vernant
suresnes
CLG Émile Zola
CLG Henri Sellier
CLG Jean Macé
LP Louis Blériot
LGT Paul Langevin
vanves
CLG Antoine de Saint-Exupéry
CLG Jules Michelet
LGT Jules Michelet
LP Louis Dardenne
vaucresson
CLG Yves du Manoir
EREA Toulouse-Lautrec
ville-d’avray
CLG la Fontaine du Roy
villeneuve-la-garenne
CLG Édouard Manet
CLG Georges Pompidou
LPO Charles Petiet
LGT Michel-Ange

Christine NICOLAÏ / Bruno TOUITOU
Christelle GUÉRIN / Valérie FÉLICITÉ-ZULMA
Dominique GIOT / Élise VIEN
Thierry CALVET / Cécile POYET / Cécile LECOMTE
Anne SAAR-DEMICHEL / Ouahiba SID LAKHDAR
Christine MESTAS / Souad GOZLANE
Paul BAQUIAST / Sylvain POITOU
Hélène MATHIEU / Isabelle BOUDJEMADI

Étienne RECOING

Sylvie FORNES
Mamadou DRAMÉ

Diane PHILIPPE / Nadège CROCHEMAR
Manuel JACK
Patrick
FOURNIE

Luis CARDOSO - Étienne SAUVAGE
Nathalie HOLAS

Marion MARCHAL / Martine BOUCID
Christine MARGERAND / Thérèse LESOEUR –
Christine ZEPPENFELD
Élisabeth STEINMETZ / Hayette OUNADJELA
Marie-France COURIOL / Jean NESTERENKO
Yveline DIALLO / Isabelle PHILIPPOT
Véronique BERJON-BAILLY
Julie CLOT-OURGHANLIAN / Hélène CUNY
Édith LAKRATI / Véronique WACHOWSKI
Bernard GARY

Valérie BEDOCH
Christelle KRIEF

Catherine DE SANTI
Andréa LONGROIS
Lionel PETIT / Jean-François GESBERT
Cathy ARMANO / Ligia DE JESUS
Philippe LEPERSON / Najah CHAIEB
Marianne BERARD / Béatriz DA SILVA
Emmanuel UTEZA / Véronique LYCZKO
Marie-Flore BORGHESE / Claire LEGENDRE

❶ les chefs d’établissement référent ville
Dans un souci de cohérence et d’efficacité, l’action des établissements doit être coordonnée au niveau du quartier et de la commune avec
toutes les instances compétentes, le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (C.L.S.P.D.) en particulier, ainsi que tous les
partenaires associatifs acteurs dans le cadre des différents contrats : contrat ville, contrat éducatif local etc.
Cette coordination est facilitée par la désignation d’un chef d’établissement référent-ville qui dans chaque commune et au nom de
l'ensemble de ses collègues, représente la directrice académique des services départementaux de l'Éducation nationale.
Les missions des chefs d’établissements référent-ville :
• assurer la représentation et une présence active de l’Éducation nationale au sein du conseil local de sécurité et de prévention de la
délinquance, ainsi que dans les différentes instances partenariales de prise en charge des élèves qui sont en rupture avec l’institution
scolaire ;
• assurer tout particulièrement la liaison avec la mairie et contribuer à la mise en place d’instances qui permettent un suivi partenarial
des élèves décrocheurs ;
• assurer la liaison entre les établissements scolaires des différents niveaux d’enseignement et contribuer à établir entre eux un
véritable réseau d’échanges et de solidarité ;
• favoriser les relations des écoles et des établissements du 2d degré avec les autres services de l’État, les collectivités territoriales et
les associations dans le cadre de partenariats.
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PRÉVENTION ET GESTION DES RISQUES
La prévention et la gestion des risques comprennent deux domaines : d’une part la santé et la sécurité au travail des
fonctionnaires au travers de la prévention des risques professionnels et d’autre part, la préparation à la gestion des risques
de sécurité civile (risques naturels, technologiques, risques attentat-intrusion).

❶ PrÉvention : hygiÈne, santÉ et sÉcuritÉ au travail
Deux conseillères de prévention départementales ont été nommées pour assister et conseiller la directrice académique des services
départementaux de l’Éducation Nationale en matière d’hygiène, de santé et de sécurité au travail.
A - MISSIONS
Leurs missions s’articulent autour de la démarche d’évaluation des risques professionnels, la mise en place d’une politique de prévention
ainsi que de la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité au travail visant à :
• la prévention des dangers susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des agents ;
• l’amélioration des méthodes et du milieu du travail en adaptant les conditions de travail en fonction de l’aptitude physique des agents ;
• faire progresser la connaissance des problèmes de sécurité et des techniques propres à les résoudre ;
• veiller à la tenue des registres de santé et sécurité au travail dans tous les services, et à leur mise en place dans les écoles et les établissements.
B - FONCTION
La fonction principale des conseillères de prévention est de concourir à l’élaboration de la politique de prévention et à la recherche de
solutions pratiques aux difficultés rencontrées. À ce titre, elles collaborent avec les autres acteurs que sont les médecins de prévention,
l’inspecteur santé sécurité au travail, le conseiller académique de prévention, les assistants de prévention, le C.H.S.C.T. (comité d'hygiène,
de sécurité et des conditions de travail).
À ce titre,
• elles animent et coordonnent le réseau des « assistants de prévention de circonscription » du 1er degré et sont le relais du conseiller
de prévention académique auprès des « assistants de prévention des E.P.L.E. » du département ;
• elles participent avec les autres acteurs à la sensibilisation à la bonne connaissance des règles d’hygiène et de sécurité par les
personnels et à leur bonne application ainsi qu’à l’évaluation des besoins de formation des personnels de l’Éducation Nationale à la
prévention des risques professionnels ou dans ce domaine ;
• elles conseillent les chefs d’établissement et les adjoints gestionnaires, les inspecteurs de l’Éducation nationale chargés d’une
circonscription du premier degré et les directeurs d’école en matière d’hygiène et de sécurité au travail notamment pour l’élaboration
du Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (D.U.E.R.P.), le plan annuel de prévention, les « plans de prévention »
pour l’intervention d’entreprises extérieures et la mise en place des registres ;
• elles sont associées et assistent aux réunions du Comité d’Hygiène et de Sécurité et des Conditions de Travail Départemental
(C.H.S.C.T.D.) et si nécessaire à des réunions des Commissions d’Hygiène et de Sécurité (C.H.S) des E.P.L.E. sur sollicitation du chef
d’établissement ;
• elles sont informées de tout événement ou décision ayant une incidence sur l’hygiène et la sécurité ;
• elles contribuent à l’analyse des causes des accidents de travail ;
• elles participent avec les autres acteurs à la sensibilisation et à la formation des personnels.

❷ RISQUES MAJEURS ET MENACES MAJEURES
Les conseillères de prévention ont pour mission d'accompagner :
• la rédaction des Plans Particuliers de Mise en Sûreté (P.P.M.S.). Elles conseillent les personnels au sein des établissements scolaires
et de la direction des services départementaux de l’Éducation nationale afin qu’ils soient en mesure de préparer leur propre
organisation interne de gestion de l’événement dans les plans particuliers de mise en sûreté. Elles suivent donc la mise en place et
les mises à jour des P.P.M.S. ;
• la réalisation d’exercice dans les 1er et 2d degrés. Elles conçoivent, organisent et évaluent, en lien avec le S.I.D.P.C. (Service
Interministériel de Défense et Protection Civiles) et la collaboration des mairies la « journée départementale d’exercice P.P.M.S. »,
mise en place chaque année depuis 2013 par le préfet (activation des P.P.M.S. dans la totalité des établissements scolaires du
département). Elles facilitent l’organisation des exercices annuels obligatoires.
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❸ sÉcuritÉ routiÈre
• Les conseillères de prévention participent à la passation et à la correction des épreuves de l’Attestation Scolaire de Sécurité Routière
(A.S.S.R.) des élèves en instruction à domicile, au CNED et du privé hors contrat.
• Elles participent notamment, sous l’autorité du préfet, à l’élaboration du plan départemental d’actions de sécurité routière.

contact
act
cont

ce.conseillerprevention92@ac-versailles.fr

Léa FOURDRINOY,
Référente des bassins de Nanterre,
Neuilly et Gennevilliers

Nouzha MOUTAOUKIL,
Référente des bassins de Boulogne,
Vanves et Antony

01 71 14 29 25

01 71 14 28 62

LE SMIS (SERVICE MÉDICAL, INFIRMIER ET SOCIAL)
La mission de promotion de la santé en faveur des élèves a pour objectif essentiel et spécifique de veiller à leur bienêtre, de contribuer à leur réussite et de les accompagner dans la construction de leur personnalité individuelle et collective.
Le service est divisé en trois pôles :
Le service médical
en faveur des élèves

La mission infirmière

Le service social

en faveur des élèves

en faveur des élèves

❶ LE service mÉdical en faveur des ÉlÈves
Le Docteur Jany VEG, médecin conseiller technique départemental auprès de la directrice académique des services de l’Éducation nationale
est le référent pour toutes les questions se rapportant à la santé des élèves.
Elle est assistée par le docteur Nathalie FREY, médecin conseiller technique adjointe et les docteurs Martine CLUZEAUD, Catherine PÉCRIAUX
et Sylviane SOBOTKA en charge de dossiers particuliers : commission éducative départementale d'orientation et de rescolarisation (CEDOR),
absentéisme, orientation médicale prioritaire, éducation à la vie relationnelle et sexuelle, aménagements aux examens et modernisation
du service.
En sa qualité de référent en matière de santé, le médecin définit des priorités parmi ses missions, répondant aux problèmes spécifiques
de santé des élèves :
• développer une politique de prévention, pour les élèves de grandes sections ;
• optimiser la scolarisation des élèves présentant des pathologies chroniques,
un handicap ou une situation médicale complexe : projet d’accueil individualisé
(P.A.I.), plan d’accompagnement personnalisé (PAP), projet personnalisé de
scolarisation (P.P.S.), service d’assistance scolaire et pédagogique à domicile
(SASPAD), programme personnalisé de réussite éducative (P.P.R.E.) … ;
• définir les conditions d’aménagement aux examens pour les élèves présentant
un handicap et favoriser une orientation prioritaire adaptée ;
• gérer les situations d’urgences ;

Le médecin de l’Éducation nationale est à
l’interface entre les élèves, la famille, l’institution
scolaire et les partenaires extérieurs.
Ses
missions
sont
définies
par
la circulaire n° 2015-118 du 10-11-2015, relative
aux missions des médecins de l’Éducation
nationale et s’exercent dans le respect du secret
médical.

• gérer la veille sanitaire ;
• déterminer l’aptitude aux travaux réglementés en lycée professionnel pour les élèves mineurs ;
• participer au projet de santé de l’établissement avec les autres partenaires dans le cadre du C.E.S.C. (comité d'éducation à la santé
et à la citoyenneté.
Le service est composé 32,40 médecins équivalents temps plein et de 18 secrétaires.

+ D'INFOS
www.ac-versailles.fr/social-sante-eleves-92
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❷ La mission infirmiÈre en faveur des ÉlÈves
Dans les établissements scolaires, l’infirmier-ière est placé(e) sous l’autorité administrative du chef d’établissement dont il/elle est le
conseiller technique. Il/elle fait partie de la communauté éducative et travaille au sein des équipes médico-sociale, éducative et pédagogique
de l’établissement et des écoles ainsi qu’avec les partenaires externes, il/elle est tenu(e) au secret professionnel et médical.
L’infirmier-ière participe à l’accueil et l’accompagnement de chaque élève en fonction des besoins spécifiques liés à sa santé physique
ou psychique. Il/elle accueille tout élève ou étudiant qui le sollicite pour quelque motif que ce soit, y compris d’ordre relationnel ou
psychologique, dès lors qu’il y a une incidence sur sa santé ou sa scolarité. Les attributions de l’infirmier-ière sont d’assurer les soins
infirmiers préventifs et curatifs et de concevoir, d’évaluer et de mettre en œuvre des actions d’éducation à la santé tant dans le champ
individuel que collectif.
L’infirmier-ière participe aux projets d’éducation à la santé et à la citoyenneté menés dans les établissements et écoles dans le cadre des
C.E.S.C. Avec les équipes pédagogiques et éducatives, il/elle collabore à la mise en place du parcours éducatif de santé et au parcours
citoyen pour tous les élèves.
L’infirmier-ière met en place des consultations individuelles en éducation à la santé centrées sur le besoin identifié conformément à la loi
n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Il/elle assure le relais avec les différents
partenaires et s’inscrit dans une démarche de santé publique. (Circulaire n°2015/11/2015 relative à la politique éducative sociale et de
santé en faveur des élèves).
Le département comprend 144 postes d’infirmiers répartis sur l’ensemble des établissements.
L’infirmier peut être affecté :
• sur un poste en établissement où il effectue l’intégralité de son service ;
• sur un poste lié avec un service réparti équitablement entre 2 E.P.L.E. ;
• sur un poste inter-degrés avec un service réparti à 50 % sur le collège et à 50 % sur les écoles de rattachement ;
• ou encore en internat, avec 3 nuits d’astreinte hebdomadaire en plus de son service de jour.
Véronique DUCARD est la conseillère technique responsable départementale auprès de l’IA-DASEN, elle a pour mission de participer à
l’accompagnement professionnel des infirmiers-ières, d’animer, de coordonner et de rendre compte de l’activité des infirmiers-ières. Elle
est assistée par Claire TRÉLUYER, infirmière adjointe, pour la gestion des projets sur le secourisme et de deux assistantes administratives :
Aurore BLOCH et Violette LONGO.

❸ LE SERVICE SOCIAL EN FAVEUR DES ÉLÈVES
L’action sociale au profit des élèves se situe dans le cadre d’un renforcement du dispositif de prévention.
Elle constitue un moyen privilégié pour lutter contre les inégalités et faciliter, si besoin est, une intervention précoce d’autres services
spécialisés.
Serge ROSIER est le conseiller technique responsable départemental auprès de l’IA-DASEN, il est assisté par Margarida DA ROCHA, Marie
Jeanne QUENNESSON, Marie-Laure LADEVEZE, conseillères techniques adjointes.
Les missions du service social en faveur des élèves sont définies par la circulaire n° 2017-055 du 22 mars 2017, relative aux missions du
service social en faveur des élèves.
Elles visent à :
• contribuer à la prévention de l’échec scolaire, de l’absentéisme et du décrochage en agissant sur les facteurs sociaux et éducatifs à
l’origine des difficultés ;
• contribuer à la protection de l’enfance et des mineurs en danger dans le cadre des protocoles et conventions en vigueur et apporter
tout conseil à l’institution dans ce domaine ;
• contribuer à l’amélioration du climat scolaire en participant à la prévention des violences et du harcèlement sous toutes leurs
formes ;
• participer à l’éducation à la santé et à la citoyenneté, favoriser l’accès aux droits ;
• concourir à l’inclusion scolaire des élèves en situation de handicap ou à besoins éducatifs particuliers en participant à leur accueil, à
leur information et à leur accompagnement, en lien avec les parents et les professionnels en charge de leur suivi ;
• participer à l’orientation et au suivi des élèves devant bénéficier d’une orientation spécifique ;
• soutenir et accompagner les parents dans leur fonction éducative, mettre en place des actions de soutien à la parentalité dans le
cadre de la scolarité et concourir au renforcement de la coopération entre l’école et les parents.
L’assistant social assure une présence régulière dans les établissements. Il a un rôle de conseil, d’aide et de suivi auprès des élèves en
direction desquels il agit par la mise en œuvre de techniques spécifiques. Il assure un lien avec les différents services spécialisés susceptibles
d’apporter aide et soutien aux élèves et aux familles.
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La scolarisation des enfants
de moins de 3 ans
La scolarisation des élèves
en situation de handicap
La scolarisation des élèves
intellectuellement prÉcoces (E.I.P.)
Les enseignementS
ET ÉTABLISSEMENTS adaptés
LE CASNAV ET Les unités pédagogiques
pour les élèves allophones arrivants
(U.P.E.2.A.)
Les dispositifs relais

2

LA PRÉVENTION DU DÉCROCHAGE SCOLAIRE
100 % réussite au COURS PRÉPARATOIRE
Accompagner les réformes Au collège
Les centres d’information et d’orientation
L’accompagnement du projet de l’élève

3

L’éducation prioritaire : les rep et rep+
Les internats

1

objectif 1 : inclure tous les ÉlÈves dans les apprentissages

objectif 2

objectif 3

LA SCOLARISATION DES ENFANTS DE MOINS DE 3 ANS
Le développement de l’accueil des enfants de moins de trois ans à l’école maternelle est un aspect essentiel de la priorité donnée à l’école
primaire dans le cadre de la refondation de l’école de la République.
Compte tenu de l’hétérogénéité des territoires et des publics scolaires qu’il accueille, le département des Hauts-de-Seine verra en
septembre 2018 la poursuite du développement des dispositifs « scolarisation des enfants de moins de 3 ans » dans des secteurs ciblés
pour leurs besoins spécifiques et au sein desquels il convient d’agir prioritairement en direction des familles les plus éloignées de la culture
scolaire.
Ce sont donc 53 dispositifs qui scolariseront des enfants de moins de 3 ans dans le département des Hauts-de-Seine.
Conformément à la circulaire 2012-202 du 18-12-2012, relative à la scolarisation des enfants de moins de trois ans, l’accueil des enfants de
moins de trois ans, hors des dispositifs et en milieu mixte reste encouragé.

❶ Une première entrée à l’École
Réussir la rentrée et l’accueil de ces jeunes enfants requiert de la part des membres de l’équipe pédagogique :
• une prise en compte de repères concernant le développement physique, moteur, affectif et social de l’enfant et des besoins liés à
son âge ;
• la création de relations de confiance avec les parents, condition indispensable à une entrée réussie à l’école ;
• un partenariat étroit avec les communes qui organisent les conditions matérielles et spatiales de l’accueil ;
• la collaboration avec les services en charge de la petite enfance (CAF, P.M.I.) ;
• une formation conjointe des enseignants et des ATSEM.

❷ Préscolarisation des enfants de moins de trois ans
et 100% de réussite au C.P. pour bâtir l’école de la confiance
La préscolarisation des enfants de moins de 3 ans est un facteur de meilleure réussite scolaire, selon l’enquête « Petite enfance, grands
défis », rendue publique, mercredi 21 juin 2017, par l’organisation de coopération et de développement économiques (O.C.D.E.). Avoir été
scolarisé avant six ans, permet de réduire les inégalités scolaires.
Ainsi, le dédoublement des classes de C.P. en REP +, s’inscrit dans la continuité du cycle 1 et de la philosophie de son programme, pour
une « école bienveillante et exigeante ».
Accompagner un passage constructif par une liaison forte entre les cycles 1 et 2, se réalisera par une réflexion commune sur :
• la progressivité des apprentissages et la prise en compte des acquis de chaque élève ;
• l’évolution des modalités d’apprentissage, des aménagements de l’espace et du temps à la fois progressifs et évolutifs ;
• la mise en œuvre de cette mesure en équipe de niveau, de cycle et inter cycles ;
• la mise en œuvre de ce « grand passage » pour les élèves de maternelle, avec leurs familles et l’équipe éducative partenariale.

❸ le PAD : un plan d’action départemental « maternelle »
Pour 2016-2019, les enseignements en maternelle contribuant à la validation du socle commun de connaissances, de compétences et de
culture, ont pour mission principale de donner envie aux enfants d’aller à l’école pour apprendre, affirmer et épanouir leur personnalité. Ils
s’appuient sur le principe que « tous les enfants sont capables d’apprendre et de progresser », leur donnant ainsi confiance en leur propre
pouvoir d’apprendre et de réussir leur scolarité et au-delà. Et enfin, ils participent à lutter contre les déterminismes sociaux et visent à
former un citoyen cultivé, lucide, autonome et responsable.
Pour la période 2016 -2019,
Le PAD s’articule autour de 2 axes déclinés
en objectifs prioritaires et en propositions d’actions.

+ D'INFOS
http ://www.maternelle92.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique62

AXE 1

Dispositifs « Scolarisation des
enfants de moins de 3 ans ».

AXE 2

Mise en oeuvre du programme
2015.

contact
act
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Élisabeth LAZON,
inspectrice de l'Éducation nationale
30e circonscription.
01 71 14 27 72
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objectif 1 : inclure tous les ÉlÈves dans les apprentissages

objectif 2

objectif 3

LA SCOLARISATION DES ENFANTS DE MOINS DE 3 ANS
GENNEVILLIERS

 ANATOLE-FRANCE
 DENIS-DIDEROT

(2 classes)
 HENRI-WALLON
(2 classes)
 JEAN-LURÇAT
 JOLIOT-CURIE
 LOUIS-PASTEUR
 PAULINE-KERGOMARD
(2 classes)

COLOMBES








CAMILLE-CLAUDEL
CHARLES-PÉGUY
CHARLES-PERRAULT
LANGEVIN-WALLON
MARCELLIN-BERTHELOT
VICTOR-HUGO

 JULES-VERNE
 PIERRE-

DE-COUBERTIN

BOISCOLOMBES ASNIÈRES

NANTERRE















VILLENEUVE
LA-GARENNE

ANATOLE-FRANCE
ELSA-TRIOLET
EUGÉNIE-COTTON
HENRI-WALLON
HONORÉ-DE-BALZAC
JACQUES-DECOUR
JEAN-DE-LA-FONTAINE
LES-PÂQUERETTES
LUCIE-AUBRAC
MAXIME-GORKI
PABLO-PICASSO
PAUL-LANGEVIN
ROBESPIERRE

 DESCARTES
 HENRI-POINCARÉ

LA-GARENNECOLOMBES

CLICHY

 JEAN-JAURÈS
 LOUIS-PASTEUR

COURBEVOIE

LEVALLOISPERRET

NEUILLY
PUTEAUX

SURESNES

À la rentrée 2018, il y aura dans les Hauts-de-Seine :
52 dispositifs pour l’accueil des moins de 3 ans.

RUEIL-MALMAISON

 LES-BUISSONNETS

Ces 52 dispositifs sont répartis dans 48 écoles.
Ces 48 écoles sont réparties dans 13 communes.
ST-CLOUD

VAUCRESSON
GARCHES

BOULOGNEBILLANCOURT

MARNESLA-COQUETTE

 CASTEJA

VILLE-D’AVRAY

ISSY-LES-MOULINEAUX

VANVES MALAKOFF
MONTROUGE

SÈVRES
CHAVILLE

CLAMART

 ANNE-FRANK
 LA-PLAINE
 MARIA-BRIGNOLE-

MEUDON

CHÂTILLON
BAGNEUX

DE-GALIERRA
 CHARLES-DE-GAULLE
FONTENAY
AUX
ROSES







HENRI-WALLON
JOLIOT-CURIE
MARCEL-CACHIN
PAUL-ÉLUARD
PAUL-VAILLANTCOUTURIER (2 classes)
BOURGLA-REINE

LE-PLESSIS-ROBINSON

 LOUIS-HACHETTE
SCEAUX

CHÂTENAY-MALABRY

 JULES-VERNE
 SUZANNE-BUISSON
 THOMAS-MASARYK

Présence d’un dispositif pour
l’accueil des moins de 3 ans
en 2017-2018

ANTONY

 NOYER-DORÉ
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objectif 1 : inclure tous les ÉlÈves dans les apprentissages

objectif 2

objectif 3

LA SCOLARISATION DES ÉLÈVES EN SITUATION DE HANDICAP
Le service public d’éducation reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d’apprendre et de progresser. Il veille à l’inclusion
scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction (Article L111-1 du code de l’éducation modifié par la loi n°2013-595 du 8 juillet
2013). La direction des services départementaux de l’Éducation nationale des Hauts-de-Seine poursuit sa politique d’accueil des élèves
en situation de handicap dans les écoles primaires et les établissements du second degré, en ULIS écoles, collèges ou lycées, avec ou sans
accompagnement humain. Certains élèves sont scolarisés dans les unités d’enseignement situées dans des établissements médico-sociaux
ou sanitaires (E.S.M.S).

❶ LA SCOLARISATION
Les élèves en situation de handicap bénéficient d’adaptations et
d’aménagements pédagogiques dans le cadre de leur projet personnalisé de
scolarisation (P.P.S.) quel que soit leur lieu de scolarisation.

ADAPTATION SCOLAIRE ET SCOLARISATION DES ÉLÈVES EN
SITUATION DE HANDICAP

6 891

élèves avec P.P.S. (2,3%)
(public, privé, 1er et 2d degrés, y compris établissements).

4 891

Enquête 3-12 de 2017

1er degré
2 835 élèves avec P.P.S.

(public, privé, hors établissements).

2 degré
2 056 élèves avec P.P.S.
d

(public, privé, hors établissements).

+

2 000

agréments en E.S.M.S.

Maternelle

749

Élémentaire

2 086

Collège

1 296
Lycée

379

dont
ULIS écoles

629

dont
ULIS collèges

537

dont
ULIS lycées 76

ASH NORD : 22e circonscription
01 71 14 27 69
ce.0922540l@ac-versailles.fr

EREA

381

*public et privé ; 1er et 2d degrés sur 303 000 élèves scolarisés dans les Hauts-de-Seine,
Source enquête DGESCO 2018

ASH SUD : 24e circonscription
01 71 14 27 70
ce.0922546t@ac-versailles.fr

❷ L’accompagnement humain des ÉlÈves
Les accompagnants des élèves en situation de handicap (A.E.S.H.) sont chargés d’accompagner les élèves individuellement ou de façon
mutualisée. Leurs effectifs sont en constante augmentation tout comme le nombre d’élèves pris en charge. La commission des droits et
de l’autonomie des personnes handicapées (C.D.A.P.H.) notifie le besoin d’accompagnement, le type d’aide (individuelle ou mutualisée) et
pour les accompagnements individuels la quotité associée.
2017-2018

1362 POSTES D’AUXILIAIRES DE VIE SCOLAIRE

2583 ÉLÈVES ACCOMPAGNÉS

❸ l’accompagnement et la formation des Équipes pédagogiques
Les équipes pédagogiques sont accompagnées dans le premier degré par des conseillers pédagogiques A.S.H. si elles exercent dans
des dispositifs et structures spécialisées. Des conseillers pédagogiques pour l'école inclusive (C.P.E.I.) interviennent auprès des équipes
pédagogiques du premier degré. Ils ont une mission d’accompagnement des équipes en proposant des aménagements et des adaptations
pédagogiques au plus près des besoins éducatifs particuliers des élèves accueillis et de formation des enseignants (un C.P.E.I. pour deux
regroupements de circonscription).
Des professeurs ressources pour l'éducation inclusive (P.R.E.I.) assurent les mêmes missions auprès de leurs collègues qui exercent dans
les collèges et les lycées (un par bassin). Deux P.R.E.I. sont spécialisés dans la scolarisation d’élèves avec des troubles du spectre autistique,
de la déficience visuelle ou auditive.
Des actions de formation sont proposées aux enseignants qui exercent dans les écoles dans le cadre du plan de formation départemental
(éducation inclusive, accueil des élèves avec des troubles du spectre autistique, avec des troubles spécifiques du langage et des
apprentissages, des troubles du comportement), elles peuvent prendre place sur des temps de conseil des maîtres, ou lors de stages de
formation.
AXE 1 : RÉUSSIR À TOUT NIVEAU ET DANS CHAQUE TERRITOIRE
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objectif 3

LES UNITÉS LOCALISÉES POUR L’INCLUSION SCOLAIRE (ULIS) PREMIER DEGRÉ

A.S.H. NORD
COMMUNES

ASNIÈRES-SURSEINE
BOIS-COLOMBES
CLICHY

COLOMBES

COURBEVOIE
GENNEVILLIERS

LA GARENNECOLOMBES
LEVALLOIS-PERRET

NANTERRE

NEUILLY-SUR-SEINE
PUTEAUX
RUEIL-MALMAISON

SURESNES
VILLENEUVE-LAGARENNE

ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES
























A.S.H. SUD
PROJET

COMMUNES

ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES









ANTONY

FONTAINE

TFC

JULES-FERRY B

TFC

MICHELET A

TFC

JULES-FERRY

TFC

JEAN-JAURÈS

TFC

JULES-FERRY B

TFC

LOUIS-PASTEUR B

TFC

VICTOR-HUGO B

TFC

BOURG-LA-REINE

CHARLES-PÉGUY B

TFC

CHÂTENAY-MALABRY

LA-TOUR-D'AUVERGNE

TFC

CHÂTILLON

LANGEVIN/WALLON

TFM

CHAVILLE

VICTOR-HUGO B

TFC

CLAMART

LA BRUYÈRE

TFC

LOGIE-CAYLA

TFC

GUSTAVE-CAILLEBOTTE

TFC

JOLIOT-CURIE

TFC

GARCHES

LES-GRÉSILLONS A

TFC

ISSY-LES-MOULINEAUX

PAUL-LANGEVIN B

TFC

LE PLESSIS-ROBINSON

ANDRÉ-MARSAULT

TFC

MALAKOFF

RENE-GUEST

TFM

FRANÇOISE-DOLTO

TFC

MEUDON

JULES-FERRY

TFC

MONTROUGE



SAINTE-MARIEDE-LA-PROVIDENCE

TFC

SAINT-CLOUD

















CENTRE

TFC

SÈVRES

ELSA-TRIOLET

TFC

VANVES

JOINVILLE

TFC

LES-PÂQUERETTES

TFC

PABLO-NERUDA

TFC

GORCE-FRANKLIN

TFC

JEAN-JAURÈS

TFC

RÉPUBLIQUE

TFC

ALPHONSE-DAUDET

TFC

LES-BONS-RAISINS

TFC

LES-TRIANONS

TFC

JULES-FERRY

TFC

PIERRE-DE-COUBERTIN A

TFC

JEAN-MOULIN B

TFC

JULES-VERNE B

TFC

BAGNEUX
BOULOGNEBILLANCOURT

FONTENAY-AUX-ROSES

 

SCEAUX

ADOLPHE-PAJEAUD

TFC

LA-FONTAINE

TFC

ALBERT-PETIT

TFC

PAUL-ÉLUARD

TFC

DENFERT-ROCHEREAU

TFC

SAINT-DENIS

TFC

JEAN-BAPTISTE-CLÉMENT
N RÉPUBLIQUE



















PROJET

LEONARD-DE-VINCI

TFC
TFC
TFC

JOLIOT-CURIE

TFC

PAUL-BERT

TFM

LES-ROCHERS

TFC

CHARLES-DE-GAULLE

TFC

LE-PARC

TFC

LES-PERVENCHES

TFC

GASTON-RAMON

TFC

VOLTAIRE

TFC

ANATOLE-FRANCE

TFC

GUY-MÔQUET

TFC

NOTRE-DAME-DE-FRANCE

TFC

MONNET-DEBUSSY

TFM

BUFFALO

TFC

VAL-D'OR

TFC

PETIT-CHAMBORD

TFC

GAMBETTA A

TFC

JACQUES-CABOURG

TFC

61

ULIS écoles
déja implantées en écoles publiques en 2017-2018



3

ULIS écoles
déja implantées en écoles privées en 2017-2018

N

1

ULIS école
nouvelle à la rentrée 2018

PROJETS
TFC

Troubles des Fonctions Cognitives

TFM Troubles des Fonctions Motrices
TSLA Troubles Spécifiques du Langage
et des Apprentissages
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objectif 1 : inclure tous les ÉlÈves dans les apprentissages

objectif 2

objectif 3

LES UNITÉS LOCALISÉES POUR L’INCLUSION SCOLAIRE (ULIS) SECOND DEGRÉ

A.S.H. NORD
COMMUNES

COLLÈGES

ASNIÈRES-SUR-SEINE

BOIS-COLOMBES
CLICHY

COLOMBES
COURBEVOIE

GENNEVILLIERS
LA-GARENNECOLOMBES
LEVALLOIS-PERRET

NANTERRE

NEUILLY-SUR-SEINE

RUEIL-MALMAISON
SURESNES
VILLENEUVE-LAGARENNE

PROJET





















ANDRÉ-MALRAUX

TFC

VOLTAIRE
FRANÇOIS-TRUFFAUT

COMMUNES

COLLÈGES

PROJET
TFC

TFC

 LA-FONTAINE
 DESCARTES

TFC



SAINTE-MARIE

TFC

ALBERT-CAMUS

TSLA

ROMAIN-ROLLAND

TFM

JEAN-MERMOZ

TFC

LANDOWSKI

TFC

JEAN-JAURÈS

TFC

BARTHOLDI

TFC

JEAN-MACÉ

TFC

ÉVARISTE-GALOIS

TFC

VINCENT-VAN-GOGH

TFM

PIERRE-BROSSOLETTE

TFC

PAUL-ÉLUARD

TFC

ALAIN-FOURNIER

TFC

LES-ORMEAUX

TFC

ANTONY

TFC

MARGUERITE-DURAS

TFC

GAY-LUSSAC

TFC

GEORGES-POMPIDOU

TSLA


BOULOGNE-BILLANCOURT 

BOURG-LA-REINE

CHÂTENAY-MALABRY

CHÂTILLON

CLAMART

FONTENAY-AUX-ROSES


ALFRED-DE-VIGNY

TFC

GARCHES

N

BERGSON

TFC

LES-BRUYÈRES

TFM

ISSY-LES-MOULINEAUX

TSLA

GUY-MÔCQUET

TFC

ÉDOUARD-VAILLANT

TFC

 VICTOR-HUGO
 HENRI-MATISSE
 PAUL-BERT

LES-VALLÉES

TFC



NOTRE-DAME-DE-FRANCE

TFC

LES CHAMPS-PHILIPPE

TFM

BEL-AIR

TFC

JEAN-JAURÈS

TFC

RABELAIS

TFV

DANTON

TFC

MAURICE-GENEVOIX

TFC

N

LOUIS-BLÉRIOT

TFC

HAUT-MESNIL

TFC



SAINT-JUSTIN

TFC

SAINT-CLOUD

GOUNOD

TFC








ANDRÉ-DOUCET

TFC

SCEAUX

LAKANAL

TFC

LES-CHÉNEVREUX

TFC

VANVES

SAINT-EXUPÉRY

TFC

PAUL-ÉLUARD

TFC

VILLE-D'AVRAY










FONTAINE-DU-ROY

TFC

RÉPUBLIQUE

TFC

THÉOPHILE-GAUTIER

TFC

PASTEUR

TFC

SAINT-DOMINIQUE

TFC

LES-BOUVETS

 
PUTEAUX

A.S.H. SUD









BAGNEUX

MALAKOFF
MEUDON
MONTROUGE



52

ULIS collèges

N

2

ULIS collèges nouvelles à la rentrée 2018

TFC



10

ULIS lycées professionnels

VOILIN

TFC

●

7

ULIS en établissements privés (5 collèges, 2 lycées)

LA-MALMAISON

TFC

MARCEL-PAGNOL

TFC

JEAN-MACÉ

TFC

ÉDOUARD-MANET

TFC

GEORGES-POMPIDOU

TFC

TFC
TSLA

PROJETS
Troubles des Fonctions Cognitives

TFC

TFM Troubles des Fonctions Motrices
TSLA Troubles Spécifiques du Langage et des Apprentissages

COMMUNES

LYCÉES PROFESSIONNELS

PROJET

COMMUNES

LYCÉES PROFESSIONNELS

ASNIÈRES-SUR-SEINE

 DE PRONY

TFC

NEUILLY-SUR-SEINE



TFC

 THÉODORE-MONOD
BOULOGNE-BILLANCOURT  ÉTIENNE-JULES-MAREY

TFC

FONTENAY-AUX-ROSES

TSLA

MALAKOFF

TFC

MONTROUGE

GEORGES-GUÉRIN


SURESNES
 BLÉRIOT
VILLENEUVE-LA- GARENNE  PETIET

PUTEAUX

VOILIN

ANTONY

SAINT-CLOUD
SCEAUX
AXE 1 : RÉUSSIR À TOUT NIVEAU ET DANS CHAQUE TERRITOIRE

PROJET
TFC
TFC



SAINT-FRANÇOIS-D'ASSISES

TFC






LOUIS-GIRARD

TFC

JEAN-MONNET

TFC

SANTOS-DUMONT

TFC

FLORIAN

TFC
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objectif 2

objectif 3

LA SCOLARISATION DES ÉLÈVES INTELLECTUELLEMENT PRÉCOCES (E.I.P.)
Les élèves intellectuellement précoces (E.I.P.) ont des besoins spécifiques qui nécessitent des aménagements appropriés afin de leur
permettre de développer pleinement leurs potentialités. Ces réponses individualisées entrent dans le cadre de la personnalisation des
parcours.
La politique départementale des Hauts-de-Seine concernant la scolarisation des E.I.P. repose sur le principe de l'inclusion et donc de la
prise en charge de ces élèves au sein de la classe ordinaire.
Pour faciliter cette prise en charge, un groupe départemental de professeurs-ressources a été mis en place dans les premier et second
degrés.
Deux inspectrices de l’Éducation nationale animent et coordonnent ce groupe :
POUR LE 1er DEGRÉ

POUR LE 2d DEGRÉ

Françoise SAMMUT,

Sophie BOUTTÉE,
Inspectrice de l'Éducation nationale en charge de l'information et
de l'orientation.

Inspectrice de l'Éducation nationale en charge de la
circonscription de Bois-Colombes.

Les missions des professeurs-ressources sont les suivantes :

MISSIONS DES PROFESSEURS-RESSOURCES
Sensibiliser les directeurs d’école,
les chefs d’établissement et les équipes
pédagogiques à la problématique
de l'accompagenement des élèves
intellectuellement précoces.

Accompagner les équipes pédagogiques :
• conseils ;
• aide méthodologique ;
• démarches d'enseignement ...

+ D'INFOS

Proposer des outils
pédagogiques favorisant la prise
en charge de ces élèves.

contact
act
cont

La plaquette d'information « Scolarisation et scolarité des élèves intellectuellement
précoces dans les 1er et 2d degrés » est disponible sur le site de la D.S.D.E.N. :
www.ac-versailles.fr/eip92

Sophie BOUTTÉE,
inspectrice de l'Éducation nationale
en charge de l'information et de
l'orientation.
eip922d@ac-versailles.fr

01 71 14 27 75
Françoise SAMMUT,
inspectrice de l'Éducation nationale
en charge de la circonscription de
Bois-Colombes.
eip921d@ac-versailles.fr

01 55 66 00 18
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objectif 1 : inclure tous les ÉlÈves dans les apprentissages

objectif 2

objectif 3

LES ENSEIGNEMENTS ET ÉTABLISSEMENTS ADAPTÉS
❶ LES SECTIONS D’ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET PROFESSIONNEL ADAPTÉ ( SEGPA )
Dans les Hauts-de-Seine, des collèges répartis sur tout le territoire accueillent environ 900 élèves, dans des divisions limitées à 16 élèves
dans la mesure du possible.
La pré-orientation en 6e de SEGPA puis l’orientation à partir de la 5e sont proposées par l’établissement scolaire de l’élève, en accord avec
sa famille. Cette proposition est examinée par la commission départementale d’orientation vers les enseignements adaptés (C.D.O.E.A.).
Pour les élèves en situation de handicap, c’est une commission conjointe C.D.O.E.A./C.D.A.P.H. – commission des droits et de l’autonomie
des personnes handicapées - qui étudie la proposition, puis la C.D.A.P.H. décide de l’orientation des élèves.
20 % des élèves accueillis en SEGPA sont en situation de handicap et bénéficient d’un projet personnalisé de scolarisation (PPS).
Au sein d’un collège inclusif, les élèves inscrits en SEGPA reçoivent des enseignements communs avec les autres élèves du collège
dans le cadre du projet d’établissement. Ils bénéficient de l’intervention d’enseignants formés spécifiquement et d’un enseignement
préprofessionnel dispensé dès la classe de 4e en sus de l’enseignement général adapté.
Certaines SEGPA travaillent en réseau afin d’offrir aux élèves de 4e et de 3e la possibilité d’explorer plusieurs champs professionnels sur
l’année.

❷ L’Établissement rÉgional
d’enseignement adaptÉ ( erea )
LEA/EREA
Le lycée d’enseignement adapté (LEA/EREA) Martin-LutherKing est un établissement de formation professionnelle
accueillant des élèves de 16 à 19 ans. L’inscription relève
d’une orientation par la C.D.O.E.A..
Le LEA/EREA scolarise principalement des élèves issus
de SEGPA. Il propose plusieurs certificats d’aptitude
professionnelle (C.A.P.) : assistant technique en milieu familial
et collectif, employé de vente spécialisé en alimentaire,
installateur sanitaire, maintenance de bâtiments de
collectivités, préparation réalisation d’ouvrages électriques,
réalisation chaudronnerie industrielle.
LES EREA
Les trois EREA du plateau garchois accueillent des élèves
en situation de handicap avec des troubles des fonctions
motrices ou des maladies invalidantes et des troubles du
langage et des apprentissages. Ils ne relèvent pas d’une
orientation par la C.D.O.E.A. mais d’une orientation par la
C.D.A.P.H. :
Toulouse-Lautrec à VAUCRESSON
de la maternelle à la terminale
Jacques-Brel à GARCHES
de la maternelle à l’élémentaire
Jean-Monnet à GARCHES
lycée professionnel ou préprofessionnel

1 LEA / EREA
18 SEGPA : 2 champs professionnels dans chacune.
Habitat dans 10 SEGPA
Production industrielle dans 1 SEGPA
Espace rural et environnement dans 4 SEGPA
Hygiène - Alimentation - Services dans 14 SEGPA
Vente - Dirstribution - Magasinage dans 7 SEGPA
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objectif 1 : inclure tous les ÉlÈves dans les apprentissages

objectif 2

objectif 3

LE CASNAV ET LES UNITÉS PÉDAGOGIQUES
POUR LES ÉLÈVES ALLOPHONES ARRIVANTS
❶ LA SCOLARISATION DE L’ÉCOLE AU LYCÉE
Les élèves allophones nouvellement arrivés en France sont accueillis tout au long de l’année au sein des dispositifs appelés "unité
pédagogique pour élèves allophones arrivants" (U.P.2.A).
EN ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

Les élèves nouvellement arrivés sont scolarisés comme suite à l’affectation prononcée par les
services de l’enseignement et/ou de l’éducation des mairies du département.

DANS LE SECOND DEGRÉ

L'inspectrice d'académie, directrice académique des services de l’Éducation nationale des Hauts-deSeine prononce l'affectation suite au passage dans un des dispositifs d’accueil et de positionnement
pédagogique des centres d'information et d'orientation (C.I.O.).

Les élèves reçoivent un enseignement de français langue seconde et français langue de scolarisation. Leur prise en charge particulière,
alternance de temps de regroupement dans le dispositif U.P.E.2.A. et d’inclusion dans une classe ordinaire, s’inscrit dans le temps limité
d’une année scolaire avant une inclusion complète en classe ordinaire. Les élèves non scolarisés antérieurement peuvent bénéficier du
dispositif durant deux années.
Près de 1 500 élèves, venant de 85 pays différents, sont scolarisés dans les dispositifs U.P.E.2.A. 1er et 2nd degrés du département.
• U.P.E.2.A. 1er degré : 34 U.P.E.2.A. (dont 6 dites « itinérantes» avec des enseignants qui interviennent dans plusieurs écoles) ;
• U.P.E.2.A. 2d degré pour les élèves de collège de 11 à 16 ans : 27 U.P.E.2.A. (dont 2 U.P.E.2.A. pour des élèves non scolarisés
antérieurement) ;
• U.P.E.2.A. lycée général et technologique ou lycée professionnel : 2 U.P.E.2.A. L.G.T. pour élèves non francophones, 3 U.P.E.2.A. L.P.
non francophones et 1 L.P. francophone.
Les élèves sont préparés au diplôme d’études en langue française (D.E.L.F), reconnu au niveau européen et international. Trois niveaux
peuvent être présentés : A1, A2 et B1.
Le centre académique pour la scolarisation des enfants allophones nouvellement arrivés et des enfants issus des familles itinérantes et de
voyageurs (CASNAV) est à la fois un pôle d’expertise, une instance de coopération et de médiation, un centre de ressources et de formation
pour les enseignants des écoles et des établissements du second degré.
Pour le département des Hauts-de-Seine, il se compose de deux formatrices, d’un enseignant médiateur pour les « enfants issus de familles
itinérantes et de voyageurs » qui exercent leurs missions d’enseignement sous la responsabilité de l’inspectrice de l’Éducation nationale en
charge de la conception, de l’organisation et de la mise en œuvre des dispositifs pédagogiques adaptés aux besoins spécifiques de ces élèves.

+ D'INFOS

contact
act
cont

Sur le site internet du centre international des études
pédagogiques (C.I.E.P.), une rubrique est consacrée aux diplômes
d’études en langue française : http ://www.ciep.fr/delf-dalf

ZOOM
ZOOM

Élisabeth LAZON,
inspectrice de l'Éducation nationale
en charge du CASNAV - 30e circonscription.
01 71 14 27 72

les modules modac et modap

A - MODAC : un module d'accueil et d'accompagnement
Le MODAC, situé au lycée Lucie-Aubrac de Courbevoie accueille de jeunes allophones, d'âge lycée, qui ont besoin d'une consolidation de
la langue française, il propose une réponse ambitieuse à des jeunes, nouvellement arrivés en France, qui ont eu une rupture dans leur
parcours scolaire. Des sessions de 10 à 12 semaines sont proposées et permettent de renforcer les compétences des jeunes et de les aider
à élaborer leur projet d'orientation.
B - MODAP : un module d’alphabétisation et de pré-professionnalisation
Le MODAP qui est installé à cette rentrée au lycée Balavoine de Bois-Colombes va accueillir de jeunes allophones non scolarisés auparavant
ou très peu et qui ont besoin d’acquérir des savoirs fondamentaux rapidement pour s’orienter dans la voie professionnelle. Ce module
dynamique s’adapte aux progrès de chaque jeune qui peut ainsi bénéficier d’une orientation au cours de l’année scolaire. Ce module est une
réponse à la situation des jeunes nouvellement arrivés en France, en situation de grande fragilité ayant besoin de se qualifier rapidement.
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LES U.P.E.2.A. DANS LES 1er ET 2nd DEGRÉS

1ER DEGRÉ
COMMUNES

ANTONY
ASNIÈRES-SUR-SEINE
BAGNEUX
BOIS-COLOMBES
BOULOGNE-BILLANCOURT
CHÂTENAY-MALABRY

2D DEGRÉ
DISPOSITIFS











ADOLPHE-PAJEAUD
MICHELET A
MICHELET B
HENRI-WALLON B
MARCEL-CACHIN
PAUL-BERT B
ADOLPHE-THIERS
CASTÉJA
THOMAS-MASARYK

CHAVILLE-MEUDON

15 CIRCONSCRIPTION

CLAMART

17 CIRCONSCRIPTION

e
e







CLICHY
COLOMBES

JULES-FERRY A
VICTOR-HUGO A
VICTOR-HUGO
CHARLES-PÉGUY A
MARCELIN-BERTHELOT B

Médiateur temps partagé  SIMONE VEIL
COURBEVOIE
GENNEVILLIERS





ALEXANDRE-DUMAS
ANDRÉ-MALRAUX
ANATOLE-FRANCE

ISSY-LES-MOULINEAUX

16 CIRCONSCRIPTION

LEVALLOIS-PERRET

5 CIRCONSCRIPTION

e

e








MALAKOFF
MONTROUGE
NANTERRE

PAUL-BERT
BUFFALO
JULES-FERRY A
PAUL-LANGEVIN
JACQUES-DECOUR A
PABLO-PICASSO

Médiateur temps partagé  DSDEN / S.-VEIL (COLOMBES)
NEUILLY-SUR-SEINE
PUTEAUX
RUEIL-MALMAISON
SAINT-CLOUD/GARCHES
SCEAUX
SURESNES
VILLENEUVE-LA-GARENNE

29 CIRCONSCRIPTION
e








MARIUS-JACOTOT
LOUIS-PASTEUR
CENTRE
LES-BLAGIS
JULES-FERRY
JEAN-MOULIN A




29

Dispositifs en écoles

5

Dispositifs itinérants



1

Médiateur scolaire chargé de la scolarisation des enfants issus
de familles itinérantes et de voyageurs.
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COMMUNES

ANTONY

 CLG
 CLG
ASNIÈRES-SUR-SEINE
 CLG
 CLG
 NSA
BAGNEUX
 CLG
BOULOGNE-BILLANCOURT  CLG
 CLG
 CLG
CLAMART
 CLG
CLICHY
 CLG
 CLG
COLOMBES
 CLG
 CLG
COURBEVOIE
 CLG
LA-GARENNE-COLOMBES  L.P.
GENNEVILLIERS
 CLG
 L.P.O.
ISSY-LES-MOULINEAUX
 NSA
LEVALLOIS-PERRET
 CLG
MALAKOFF
 CLG
MEUDON
 CLG
MONTROUGE
 CLG
 L.G.T.
 L.P.O.
NANTERRE
 NSA
 CLG
PUTEAUX
 CLG
 CLG
 L.G.T.
RUEIL-MALMAISON
 CLG
SAINT-CLOUD
 L.P.O.
SURESNES
 CLG
VILLENEUVE-LA-GARENNE  CLG

DISPOSITIFS

ANNE-FRANK
LA-FONTAINE
ANDRÉ-MALRAUX
FRANÇOIS-TRUFFAUT
AUGUSTE-RENOIR
HENRI-BARBUSSE
BARTHOLDI
JACQUELINE-AURIOL
JEAN-RENOIR
LES-PETITS-PONTS
JEAN-JAURÈS
JEAN-MACÉ
GAY-LUSSAC
JEAN-BAPTISTE-CLÉMENT
GEORGES-SEURAT
LA-TOURNELLE
ÉDOUARD-VAILLANT
GALILÉE
VICTOR-HUGO
JEAN-JAURÈS
PAUL-BERT
ARMANDE-BÉJART
HAUT-MESNIL
MAURICE-GENEVOIX
JEAN-MONNET
PAUL-ÉLUARD
ÉVARISTE-GALOIS
LES-BOUVETS
MARÉCHAL-LECLERC
L'AGORA
LES-BONS-RAISINS
SANTOS-DUMONT
HENRI-SELLIER
ÉDOUARD-MANET

 CLG
 L.G.T/

25

Dispositifs en collèges

6

Dispositifs en lycées

 NSA

3

Dispositifs U.P.E.2.A en collèges pour élèves non-scolarisés
antérieurement

L.P./L.P.O.
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LES DISPOSITIFS RELAIS
L’objectif d’un dispositif relais est de créer les conditions favorables d’un retour réussi dans l’établissement d’origine ou éventuellement
dans un nouvel établissement (formation de droit commun). En effet, il permet une démarche de réinvestissement dans les apprentissages,
en favorisant la maitrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ainsi que l’appropriation des règles de la vie
sociale et scolaire.
Le dispositif relais s’adresse essentiellement aux élèves de 5e, 4e et 3e (exceptionnellement aux élèves de 6e) en rejet des institutions et
des apprentissages, en risque de marginalisation sociale ou de déscolarisation : absentéisme non justifié, problèmes de comportement
aboutissant à des exclusions temporaires ou définitives d’établissements successifs, mais aussi extrême passivité dans les apprentissages.
Une équipe pédagogique et éducative composée d’un coordonnateur, d’enseignants, d’un assistant d’éducation et quelquefois d’un
éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse (P.J.J.) prennent en charge 8 à 12 jeunes durant des sessions de huit à neuf semaines
(sauf pour les dispositifs spécifiques).
Le conseil départemental des Hauts-de-Seine, la Maison des Adolescents des Hauts-de-Seine, la protection judiciaire de la jeunesse mais
aussi certaines communes et associations sont autant de partenaires qui permettent une prise en charge adaptée et personnalisée des
jeunes qui intègrent ce dispositif.
COORDONNATEURS ET
COLLÈGES DE RATTACHEMENT
Virginie LELOUP
Collège Pasteur – GENNEVILLIERS

Voltaire

Lahachmi MECHKOUK
Collège G. Pompidou – VILLENEUVE-LA-GARENNE
Éloise RIGUEAULT
Collège Les Martinets – RUEIL-MALMAISON
Serge DA CUNHA
Village éducatif Saint-Philippe –
Apprentis d’Auteuil – MEUDON
Nourdine MECHAOUAT
Collège Romain Rolland - BAGNEUX
Lydia BOURAS
Collège Mazaryk – CHÂTENAY-MALABRY
Sophie BOUGANT
Collège Anne Frank – ANTONY
2 DISPOSITIFS RELAIS
DESTINÉS À UN PUBLIC SPÉCIFIQUE
Dispositif de retour à la scolarité (D.R.S.)
Mickael BULAYIMA
Collège Jean-Perrin - NANTERRE
Recrutement à l’année selon des modalités spécifiques
Dispositif de soutien et « Mesure de remobilisation »
Pascale TORTEL
Collège Voltaire - ASNIÈRES-SUR-SEINE
Recrutement sur les collèges d’ASNIÈRES-SUR-SEINE,
dans le cadre du programme de Réussite Éducative.

+ D'INFOS

7

Classes relais

2

Dispositifs spécifiques

contact
act
cont
Marie-Christine RIVET
Conseillère technique établissements et vie scolaire.

Sur le site internet éduscol :
eduscol.education.fr/pid23264/dispositifs-relais.html

01 71 14 27 76
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AXE 1 : RÉUSSIR À TOUT NIVEAU ET DANS CHAQUE TERRITOIRE

objectif 1

objectif 2 : accompagner chaque élève dans un parcours ambtieux et sécurisé

objectif 3

LA PRÉVENTION DU DÉCROCHAGE SCOLAIRE
❶ LA PERSÉVERANCE SCOLAIRE : CONTRIBUER À

❸ LES PLATEFORMES DE SUIVI ET D’APPUI AUX
DÉCROCHEURS (P.S.A.D.) : POUR APPORTER DES

L’ACCROCHAGE SCOLAIRE

Pour sixième édition de la semaine de la persévérance scolaire, de nombreux
écoles et établissements du 2d degré se sont mobilisés à l’échelle du
département. Une centaine d’actions se sont déroulées dans les 6 bassins.
La semaine de la persévérance permet :
• de faire connaître des actions et des dispositifs innovants destinés
à l’inclusion scolaire de tous les élèves ;
• de partager des pratiques pédagogiques entre professionnels de
l’Éducation nationale et partenaires extérieurs ;
• de constituer un temps fort durant lequel les personnels de
l’Éducation nationale en appui ou non de partenaires concentrent
leur attention sur une préoccupation commune : l’accrochage scolaire.
L’enjeu étant d’inscrire cette préoccupation sur le long terme.
•

+ D'INFOS

SOLUTIONS RAPIDES, RE-SCOLARISATION, ACCÈS A LA
FORMATION, L’INSERTION.

• Installation en centre d'information et d'orientation
(C.I.O), piloté par un(e) D.C.I.O. (directeur/rice de centre
d'information et d'orientation).
• Repérage des jeunes décrocheurs de plus de 16 ans dans le
cadre du système interministériel d’échanges d’informations
(S.I.E.I.).
• Coordination avec les acteurs locaux interinstitutionnels :
(Éducation nationale, missions locales, justice, centres de
formation d’apprentis, associations de proximité).

❹ LA MISSION DE LUTTE CONTRE LE
DÉCROCHAGE SCOLAIRE (M.L.D.S.) : ÉLÉMENT

CENTRAL DE LA LUTTE CONTRE LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE.

lachepaslecole.ac-versailles.fr/92-Hauts-de-Seine-80

• Prévention du décrochage : activité de conseil auprès des
chefs d’établissement et des équipes.

http://www.ac-versailles.fr/dsden92/ps92

❷ LES RÉSEAUX « FORMATION QUALIFICATION
EMPLOI » (FOQUALE) : UNE SECONDE CHANCE POUR LES
JEUNES EN SITUATION DE DÉCROCHAGE.

• Réseaux rassemblant les établissements et dispositifs relevant de
l’Éducation nationale et susceptibles d’accueillir les jeunes en voie de
décrochage.
• Présents dans chaque bassin et pilotés par un chef d’établissement.
• Mise en place de mesures de prévention, d’accompagnement et de
remédiation au sein de l’Éducation nationale.

• Groupes de prévention du décrochage scolaire (G.P.D.S.) :
la M.L.D.S. contribue à leur mise en place dans les lycées.
• Force d’appui des référents décrochage dans les
établissements scolaires dont la mission est de coordonner
les actions de prévention et de re-scolarisation au sein du
G.P.D.S.
• Suivi et accompagnement des sortants : mise en place
d’actions de re-préparation aux examens (DIREA), d’actions
de remobilisation (M.2.R.), de sessions d’accompagnement
(S.A.) des décrocheurs repérés dans les plateformes de suivi
et d'appui aux décrocheurs (P.S.A.D.)

• Valorisation, meilleure lisibilité et mutualisation des expériences réussies.
bassinS

CHEFS D’ÉTABLISSEMENT RESPONSABLE DU RÉSEAU FOQUALE

GENNEVILLIERS M. UTEZA Proviseur LPO Ch.-Petiet

65 Boulevard Gallieni 92390 Villeneuve-la-Garenne 01 41 47 40 00 ce.0922277A@ac-versailles.fr

NEUILLY-SUR-SEINE Mme ABATE Proviseure LP P.-Painlevé

5 Rue de la Montagne, 92400 Courbevoie

01 46 91 96 80 ce.0921625s@ac-versailles.fr

NANTERRE Mme BERJON-BAILLY Proviseure LP L.-Blériot

67 rue de Verdun 92150 Suresnes

01 45 06 21 36 ce.0920171L@ac-versailles.fr

BOULOGNE Mme COSNARD Proviseure
LP Les Côtes-de-Villebon

3 rue Henri-Etlin 92360 Meudon-la-Forêt

01 46 01 55 00 ce.0921592F@ac-versailles.fr

VANVES Mme DE SANTI Proviseure LP L.-Dardenne
M. LÉON Proviseur adjoint LP E.-Mounier
ANTONY M. CRÉPIN Proviseur LP J.-Monnet

BASSINS

25 rue Louis-Dardenne 92 170 Vanves

01 46 01 55 00 ce.0921505L@ac-versailles.fr

35 rue Des-Près-Hauts 92 290 Châtenay-Malabry

01 41 87 60 30 ce.0920135@ac-versailles.fr

128 avenue Jean-Jaurès 92120 Montrouge

01 41 17 44 20 ce.0920164D@ac-versailles.fr

DIRECTeur/RICES DE C.I.O. PILOTES DE LA PLATEFORME DE SUIVI ET D’APPUI AUX DÉCROCHEURS (PSAD)

GENNEVILLIERS

Mme FERRAND

C.I.O. de Gennevilliers

60 Rue Georges Corète,
92230 Gennevilliers

NEUILLY-SUR-SEINE

Mme LANNOY

C.I.O. de Colombes

75 Avenue Henri Barbusse,
92700 Colombes

01 42 42 17 34

cio-colombes@ac-versailles.fr

NANTERRE

Mme VADOT

C.I.O. de Rueil-Malmaison

101 route de l’Empereur
92500 Rueil-Malmaison

01 47 49 43 00

cio-rueil@ac-versailles.fr

BOULOGNE

M. BLONDEAU

C.I.O.
de Boulogne-Billancourt

10 rue Paul-Adolphe-Souriau
92100 Boulogne-Billancourt

01 55 20 09 30

cio-boulogne@ac-versailles.fr

VANVES-ANTONY

Mme LEBRETON

C.I.O. de Clamart

28 rue des Closiaux 92140 Clamart

01 46 42 92 91

cio-clamart@ac-versailles.fr
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objectif 1

ZOOM
ZOOM

objectif 2 : accompagner chaque élève dans un parcours ambtieux et sécurisé

objectif 3

LE LYCÉE DE LA NOUVELLE CHANCE - L.N.C.92

UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ, UNE PÉDAGOGIE INNOVANTE
Le Lycée de la Nouvelle Chance (L.N.C.) des Hauts-de-Seine a ouvert ses portes à la rentrée 2017, au sein du Lycée Emmanuel Mounier de
Châtenay-Malabry.
Il a pour vocation de permettre à des jeunes de 16 ans ou plus, ayant quitté le système scolaire depuis plus de six mois, de s’engager dans
une formation personnalisée pour préparer un baccalauréat général ou technologique L (Littéraire), E.S. (Économique et Social) , S.T.M.G.
(Sciences et Technologies du Management et de la Gestion).
Il s’inscrit dans la démarche nationale et académique de lutte contre le décrochage scolaire.
Il propose des réponses éducatives et pédagogiques innovantes et adaptées aux besoins de ces jeunes, avec en particulier :
• un rythme adapté aux différents profils de lycéens ;
• une période de détermination de 6 semaines pour confirmer le choix de la filière : premières générales L, E.S., ou première
technologique S.T.M.G. ;
• un tutorat individualisé pour chaque jeune par un adulte de l’équipe éducative ;
• une structure de petite taille (18 élèves) ;
• des sorties culturelles et sportives.

+ D'INFOS
La plaquette de présentation
« Lycée nouvelle chance des Hauts-de-Seine »
est disponible sur le site de la D.S.D.E.N. :

www.lyc-mounier-chatenay.ac-versailles/IMG/pdf/plaquette_word_annee_2_v2.pdf

contact
act
cont
Rafaële LARTIGOU,
inspectrice de l'Éducation nationale en charge de l'information et de l'orientation :
ce.ia92.io@ac-versailles.fr

01 71 14 27 15
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AXE 1 : RÉUSSIR À TOUT NIVEAU ET DANS CHAQUE TERRITOIRE

objectif 1

objectif 2 : accompagner chaque élève dans un parcours ambtieux et sécurisé

objectif 3

100% RÉUSSITE AU COURS PRÉPARATOIRE
❶ Le plan d’actions de l’académie de Versailles
Face à l’augmentation de la proportion d’élèves ne maîtrisant pas les compétences minimales à l’entrée en sixième et pour réduire l’impact
des inégalités sociales de compétences entre les élèves, la réussite de 100% des élèves de C.P. des écoles devient une priorité nationale
pour la rentrée 2018.
Cet objectif suppose de garantir l’acquisition de l’ensemble des compétences du socle commun de connaissances, de compétences et de
culture, pour chaque élève et de lever les obstacles d’apprentissage et/ou les difficultés éventuelles rencontrés par ces élèves.
Les fragilités sociales et scolaires constituent une des caractéristiques significatives de certains territoires de notre académie et posent un
réel défi pédagogique et éducatif. Les actions, principalement celles de l’axe 1 du projet académique Versailles 2020, sont un point d’appui
pour impulser et accompagner la réussite visée.
L’hypothèse sur laquelle la mise en place de classes à effectifs réduits se fonde est essentiellement bâtie à partir de recherches qui semblent
indiquer que les élèves concernés (ceux des C.P. des réseaux d’éducation prioritaire et C.E.1 des réseaux d'éducation prioritaire renforcés)
ont plus de chances de progresser davantage dans une classe à petit effectif.
D’autres recherches mettent en évidence le fait que les pratiques des enseignants sont fort semblables dans les petites et les grandes
classes, mais que dans ces classes à petit effectif, on constate une réduction des problèmes de discipline, un centrage sur la prévention
plutôt que sur la remédiation, une meilleure participation des élèves, une atmosphère plus positive dans les classes.
Une recherche, issue d’une évaluation de la politique néerlandaise de réduction de la taille des classes (R.T.C.), a montré une meilleure
connaissance de chaque enfant par les enseignants, davantage de temps disponible pour l’instruction, et surtout une individualisation de
l’instruction.
Dans le cadre de la priorité gouvernementale et la politique ministérielle à la rentrée prochaine, l’académie de Versailles répond à l’objectif
100% de réussite au C.P. par un plan académique structuré autour de quatre axes comprenant des actions spécifiques pour les secteurs de
l’éducation prioritaire.
AXE 1

AXE 2

AXE 3

AXE 4

Définir un projet pédagogique
condition de la réussite
de 100 % des élèves au C.P.

Former et accompagner
l’ensemble des parties
prenantes.

Mobiliser l’intelligence
collective et la recherche.

Organiser et structurer le
pilotage académique.

Pour la rentrée 2018, dans les écoles des réseaux de l’éducation prioritaire renforcée (REP +), les classes de C.P. et de C.E.1 voient leurs
effectifs réduits ainsi que les classes de C.P. des réseaux d'éducation prioritaire.
Pour le département des Hauts-de-Seine :
• 288 classes de C.P. et 34 classes de C.E.1 auront des effectifs réduits.
Les écoles des réseaux de l’éducation prioritaire (REP) conservent le dispositif existant « plus de maîtres que de classes » en le centrant
prioritairement sur la classe de C.E.1.
Dans les écoles dites de secteur ordinaire, il n’y a pas de mesures spécifiques pour les classes de C.P., qui scolarisent toutefois des élèves
maîtrisant incomplètement les acquisitions de fin de cycle 1. Ces élèves, qui peuvent rencontrer des difficultés pour entrer dans les
apprentissages, seront accompagnés pour une meilleure maîtrise des fondamentaux.
Six principes d’accompagnement de la mesure politique de 100 % de réussite des élèves scolarisés en classe de C.P. à la rentrée 2018 :

❶ mobilisation d’enseignants expérimentés et enclins à s’engager dans l’innovation et la créativité ;
❷

réflexion sur les pratiques pédagogiques adaptées aux besoins des élèves ;

❸

pilotage académique renforcé ;

❹

accompagnement et formation des enseignants ;

❺

évaluation nationale de tous les élèves scolarisés en C.P. et en C.E.1 ;

❻

évaluation de la mise en œuvre et des apports du nouveau dispositif.

AXE 1 : RÉUSSIR À TOUT NIVEAU ET DANS CHAQUE TERRITOIRE
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objectif 1

objectif 2 : accompagner chaque élève dans un parcours ambtieux et sécurisé

objectif 3

AXE 1 : Un projet pédagogique comme condition de la réussite de 100 % des élèves au C.P.
Pour les élèves, à travers les trois volets définis dans les programmes sont visés prioritairement :
• l’acquisition à travers tous les domaines, des instruments fondamentaux de la connaissance (langage oral, apprentissage de la
lecture, production d’écrits, et mathématiques) ;
• le développement de l’estime de soi et la confiance en soi ;
• la construction de l’autonomie, l’esprit critique et la coopération entre les élèves.
Pour privilégier une organisation pédagogique au sein de chaque école garantissant la réussite de 100% des élèves, les équipes devront
rédiger le projet pédagogique sous forme d’avenant au projet d’école et/ou au projet de réseau.

A - Organiser les apprentissages des élèves
Une harmonisation des stratégies pédagogiques est nécessaire pour assurer la prise en compte de l’hétérogénéité en privilégiant la
prévention. Elle concerne tous les élèves et nécessite :
• la mise en place de programmations et de progressions de compétences harmonisées pour le cycle 2 au sein de chaque école ;
• la prise en compte de la continuité des apprentissages du cycle 1 au cycle 2 et des acquis des élèves en fin d’école maternelle ; une
identification précise des besoins des élèves de grande section sera formalisée sur chaque territoire ;
• la bonne connaissance des obstacles liés à l’apprentissage pour anticiper et permettre à chacun d’entrer dans les apprentissages
sereinement et sans démotivation ;
• la mise en œuvre de pratiques innovantes pour mieux différencier et gérer les parcours des élèves prenant appui sur les possibilités
offertes par le numérique et sur l’état de la recherche ;
• une évaluation conçue comme un outil d’apprentissage pour l’élève.
Concernant des difficultés identifiées et avérées, une remédiation doit être proposée et nécessite :
• de varier les approches pédagogiques et didactiques par rapport à ce qui fait problème ;
• d’articuler les différents dispositifs d’aide et de soutien (A.P.C., aides spécialisées...) dans le cadre du projet d’accompagnement
personnalisé (P.A.P.) et/ou du programme personnalisé de réussite éducative (P.P.R.E.).

B - Échanger avec les familles
Construire une relation de confiance avec les familles face aux enjeux des apprentissages au C.P. au travers :
• d’une communication officielle aux parents concernés sous la forme d’un courrier de la DASEN ;
• de réunions institutionnelles (conseil d’école et réunion de parents) ;
• d’entretiens ou de rencontres individualisés ;
• de la présentation des travaux d’élèves ;
• de dispositif « classe ouverte » qui permet aux parents d’assister à un temps de classe et de construire ainsi une représentation
concrète du fonctionnement de la classe de cours préparatoire ;
• du déploiement de la « mallette des parents ».

C - ÉValuations diagnostiques en classe de C.P.
À la rentrée scolaire 2018, tous les élèves qui entrent en classe de C.P. passeront une évaluation "repère" nationale. Cette évaluation
permettra à chaque enseignant de classe de C.P. d’avoir une connaissance précise des acquis et des besoins de l’élève.
Les situations d’évaluation proposées en français portent sur le langage oral, la capacité attentionnelle, la lecture, la compréhension de
l’écrit et l’écriture en ciblant notamment spécifiquement des compétences sensibles pour l’apprentissage de la lecture : la connaissance
des lettres, la conscience phonologique, le vocabulaire et la compréhension orale.
Des situations de production d’écrit permettent d’évaluer le degré de compréhension du principe alphabétique ainsi que la maîtrise des
gestes de l’écriture cursive.
Les situations d’évaluation proposées en mathématiques portent sur les premières compétences relatives à la construction du nombre,
aux premières capacités de calcul, la décomposition/recomposition d’un nombre, la connaissance de la suite numérique.
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objectif 1

objectif 2 : accompagner chaque élève dans un parcours ambtieux et sécurisé

objectif 3

AXE 2 : Formation et accompagnement
• Penser l’accompagnement collectif pour modifier les pratiques.
• Organiser la mutualisation des ressources existantes produites par les groupes départementaux.
• Garantir l’efficacité du dispositif en développant une analyse réflexive bienveillante pilotée en circonscription.
• Mobiliser les différents partenaires : CANOPÉ, les universités, la délégation académique au numérique (DANE) pour renforcer les
modalités et contenus de formation.
• Concevoir une formation permettant de développer les usages du numérique au service de la différenciation et de l’autonomie
des élèves.

AXE 3 : Mobiliser l’intelligence collective et la recherche
• Associer la recherche et les praticiens pour favoriser des communautés apprenantes, collaboratives et innovantes.
• Envisager une évaluation externe à caractère scientifique du dispositif.
• Entreprendre un suivi de cohorte.
• S’emparer de la culture numérique comme un vecteur de développement professionnel partagé.

AXE 4 : Organiser et structurer le pilotage académique
Le pilotage et l’évaluation académique du dispositif sont des points essentiels de la réussite de la mesure. Ils nécessitent une
articulation étroite avec les acteurs et les territoires opérationnels.
Le groupe de pilotage académique a pour missions :
• la communication de la stratégie du plan académique d’actions, son impulsion, sa régulation et son évaluation,
• la constitution de groupes d’appui en fonction d’objets de travail identifiés ;
• l’implication des coordonnateurs de réseau dans l’articulation des dispositifs d’aide et d’accompagnement aux élèves mais aussi
dans la liaison grande section - cours préparatoire ;
• le coordination départementale pour assurer la cohérence et le suivi de ce dispositif localement.

+ D'INFOS
Tous les renseignements sur le plan 100% réussite au C.P. :
eduscol.education.fr/cid117919/100-de-reussite-en-cp.html

contact
act
cont
Véronique GARCIA-GILLET,
inspectrice de l'Éducation nationale
adjointe à l’IA-DASEN.
01 71 14 27 67
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objectif 2 : accompagner chaque élève dans un parcours ambtieux et sécurisé

objectif 3

ACCOMPAGNER LES RÉFORMES DU COLLÈGE
La rentrée 2017 a marqué une nouvelle étape dans l'organisation des enseignements du collège en donnant davantage
de souplesse aux équipes pédagogiques pour qu'elles puissent s'adapter aux besoins des élèves et porter le développement
d'identités pédagogiques spécifiques à leur établissement.

❶ organisation des enseignements
A - LES ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES
Les horaires d'enseignements obligatoires sont répartis sur 26 heures et correspondent aux enseignements communs et aux enseignements
complémentaires ( trois heures au cycle 3 et quatre heures au cycle 4) :
Enseignements pratiques interdisciplinaires (E.P.I.)

Accompagnement personnalisé (A.P.)

À la rentrée 2018, la mise en œuvre de l'évolution des programmes, effectuée par le Conseil Supérieur des Porgrammes, va permettre aux
enseignants de disposer de repères plus précis afin d'aider au mieux les progrès de chaque élève, particulièrement en termes de :
Compréhension de la langue

Maîtrise des enjeux de la démonstration
mathématique

Culture civique

B - LES ENSEIGNEMENTS facultatifs
Les enseignements facultatifs sont proposés aux elèves volontaires, selon le projet de l'établissement et l'utilisation de la marge d'autonomie.
Ils portent, dans le département, sur les langues et cultures de l'Antiquité ou sur les langues et cultures européennes (L.C.E.) au cycle 4,
ainsi que sur l'introduction d'une deuxième langue vivante dès la 6e.
À la rentrée 2018, il y aura 85 classes bilangues et 70 enseignements L.C.E. L'enseignement facultatif en langues et cultures de l'Antiquité
(latin et/ou grec) est proposé dans près de 90% des collèges.

❷ PERSONNALISATION DE L'ACCOMPAGNEMENT DES ÉLÈVES
a - Évaluation en début de 6e
Afin de permettre aux équipes pédagogiques de disposer d'un panorama des compétences des élèves qu'elles accueillent, l'évaluation en
français et mathématiques, initiée l'an passé, est reconduite cette année, entre le 1er et le 19 octobre 2018. Elle aura pour but de repérer
les éventuelles difficultés et d'engager l'élaboration de dispositifs pédagogiques adaptés.
À l'issue de l'analyse des résultats, qui seront communiqués aux élèves et à leur famille, la participation au programme « Devoirs faits »
pourra être proposée.
B - programme "devoirs faits"
Ce programme, initié après les vacances de la Toussaint 2017, a pour objectif de proposer aux élèves, au sein de l'établissement mais en
dehors des heures de classe, un temps d'étude accompagnée pour réaliser leurs devoirs. Il s'inscrit en complémentarité de l'accompagnement
éducatif, mis en place pour les élèves de l'éducation prioritaire et du dispositif ERMES, proposé par le département des Hauts-de-Seine.
L'an passé, l'accompagnement hors-temps de classe des collégiens, tous dispositifs confondus, a représenté plus de 36 000 heures
supplémentaires (dont deux tiers financés par le budget de l'État). Pour l'année scolaire 2018-2019, il est prévu un financement de plus de
44 000 heures (dont 80% pris en charge par l'État).

+ D'INFOS
www.education.gouv.fr/cid119462/l-evaluation-des-acquis-des-eleves.html

L’ÉDUCATION NATIONALE DANS LES HAUTS-DE-SEINE 2018/2019

43

www.education.gouv.fr/cid118686/devoirs-faits-un-tempsd-etude-accompagnee-pour-realiser-les-devoirs.html

AXE 1 : RÉUSSIR À TOUT NIVEAU ET DANS CHAQUE TERRITOIRE

objectif 1

objectif 2 : accompagner chaque élève dans un parcours ambtieux et sécurisé

objectif 3

LES CENTRES D’INFORMATION ET D’ORIENTATION
❶ FONCTIONNEMENT
8 C.I.O. ET 78 PSYCHOLOGUES DE L’ÉDUCATION NATIONALE
(PsyEN) :
• lieux d’écoute et d’information ouverts à tous les publics,
jeunes, adultes, scolarisés ou non, qui s’interrogent sur leurs
parcours scolaire et professionnel, parents d’élèves ;
• lieux de premier accueil des élèves allophones nouvellement
arrivés en France ;
• 5 plates-formes de suivi et d’appui aux décrocheurs (P.S.A.D.)
sont également installées en C.I.O.
PARTICIPATION AUX FORUMS ET SALONS
Les C.I.O. s’associent avec les établissements de formation et les
organismes professionnels à de nombreuses manifestations, forums et
salons à destination des collégiens des lycéens (salon de l’éducation,
salon Parcoursup).

INTERVENTIONS :
• dans les collèges et les lycées publics du département,
dans les services d’information et d’orientation des
universités (Paris Ouest Nanterre La Défense, Jean
Monnet à Sceaux) ;
• auprès du tribunal pour enfants ;
• à la clinique « études et soins » Dupré à Sceaux ;
PARTENARIATS :
• structures au service des jeunes : Missions locales,
associations dans le cadre de la politique de la ville,
service jeunesse des mairies, protection judiciaire de la
Jeunesse (P.J.J) ;
• organismes de la santé et du secteur social : C.M.P.P.,
C.A.S.A., M.D.A., centres sociaux…

❷ les centres d'informations et d'orientation dans les hauts-de-seine
LES C.I.O. : directeurs, COORDONNÉES ET COMMUNES DE
RATTACHEMENT
BOULOGNE

CLAMART

Manuella M'TIMA

Évelyne LE BRETON

10, rue Paul Adolphe Souriau
92100 Boulogne-Billancourt
01 55 20 09 30
cio-boulogne@ac-versailles.fr

28, rue des Closiaux 92140 Clamart
01 46 42 92 91
cio-clamart@ac-versailles.fr

BOULOGNE-BILLANCOURT, MEUDON,
CHAVILLE, ISSY-LES-MOULINEAUX, STCLOUD, GARCHES, VAUCRESSON, MARNESLA-COQUETTE, VILLE D’AVRAY, SÈVRES.

CLAMART, CHÂTILLON, MALAKOFF, VANVES,
CHÂTENAY-MALABRY, LE PLESSIS-ROBINSON.

COLOMBES

PUTEAUX-COURBEVOIE

Anne-Sophie LANNOY

Catherine VEY

75, avenue Henri Barbusse
92700 Colombes
01 42 42 17 34
cio-colombes@ ac-versailles.fr

2, cours Maréchal Leclerc
92800 Puteaux
01 49 03 74 20
cio-puteaux@ac-versailles.fr

COLOMBES, LA GARENNE-COLOMBES, BOISCOLOMBES

COURBEVOIE, LEVALLOIS-PERRET, NEUILLYSUR-SEINE, SURESNES, PUTEAUX

GENNEVILLIERS

MONTROUGE

GENNEVILLIERS

NANTERRE

Nicole FERRAND

Hervé BLONDEAU

60, rue Georges Corète
92230 Gennevilliers
01 47 92 79 68
cio-gennevilliers@ac-versailles.fr

24, rue Arthur Auger
92120 Montrouge
01 46 57 24 75
cio-montrouge@ac-versailles.fr

ASNIÈRES, GENNEVILLIERS CLICHY,
VILLENEUVE-LA-GARENNE

FONTENAY-AUX-ROSES, SCEAUX, ANTONY,
BAGNEUX, MONTROUGE, BOURG-LA-REINE

NANTERRE

RUEIL-MALMAISON

Fabienne BOYADJIAN

Sandrine VADOT

101, route de l’Empereur
92500 Rueil Malmaison
01 47 21 47 80
cio-nanterre@ac-versailles.fr

101, route de l’Empereur
92500 Rueil Malmaison
01 47 49 43 00
cio-rueil@ac-versailles.fr

NANTERRE

RUEIL-MALMAISON
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objectif 1

objectif 2 : accompagner chaque élève dans un parcours ambtieux et sécurisé

objectif 3

L’ACCOMPAGNEMENT DU PROJET DE L’ÉLÈVE
Wweeddoo est un dispositif innovant qui donne aux jeunes de 13 ans à 25 ans les moyens de rêver, d'oser, de construire et de réussir
des projets. Inscrit dans le FabLab 92, Wweeddoo est soutenu par la D.S.D.E.N. des Hauts-de-Seine, partenaire public pour le Programme
d’Investissement d’Avenir.
Les enjeux de Wweeddoo sont de donner aux jeunes l’envie d’entreprendre leur vie avec confiance, de leur faire découvrir qu’ils sont au
cœur d’un environnement local qui peut leur être favorable et qui peut les soutenir : l’école, la famille, les entreprises et les collectivités
locales, les réseaux sous toutes leurs formes.
Wweeddoo privilégie une entrée par un enjeu de société : « développer chez l’élève le sens de l’engagement et de l’initiative », un objectif
national qui est inscrit dans la loi de Refondation de l’école de la République et du Parcours Avenir. Il s’agit dans cette perspective de faire
découvrir le monde aux jeunes afin qu’ils puissent s’y situer, s’y projeter, prendre des risques, faire des choix, choix d’orientation compris,
les mettre en capacité d’inventer leurs parcours singuliers de formation, d’insertion en fonction des évolutions et opportunités d’un monde
à venir.
Wweeddoo donne aux jeunes les moyens d’élaborer et de co-construire des projets individuels ou collectifs à travers des ateliers au sein
de leur établissement scolaire, grâce à une plateforme web participative de type crowfunding qui permet de publier des projets, de les
partager et d’obtenir des soutiens (financiers, matériels, conseils) de tous ceux qui les entourent : écoles, familles, entreprises, collectivités
locales et communauté du web.

+ D'INFOS

contact
act
cont

Tous les renseignements
sur le dispositif :

Rafaële LARTIGOU,
inspectrice de l'Éducation nationale
en charge de l'information et de l'orientation.

https ://wweeddoo.com/#top

01 71 14 27 75

témoignages «oser son projet» : ce qu’en disent les jeunes
témoignages
Paroles d’élèves…ces paroles sont extraites de la recherche-développement menée par Emmanuelle Reille-Baudrin, docteur en
psychologie du travail, CRTD-CNAM-EA4132 : « Wweeddoo, du projet fou à la projection de soi : l’ouverture de possibles ? »
ERB : Et si on regarde l’avenir, qu’est-ce que ça vous a
apporté ?

ERB : Wweeddoo qu’est-ce que ça a changé en toi ?
I : Me dire que tout est possible, même les projets les plus fous, et qu’il
ne faut pas baisser les bras. Avant je ne voyais pas les … opportunités.
Donc oui, je ne voyais que les impasses.

S : D’abord, la persévérance, parce qu’on en a eu besoin
pendant ce projet, et après de travailler en groupe. A un
moment, sans soutien, on aurait pu baisser les bras, j’aurais
pu baisser les bras personnellement !

ERB : Qu’est que Wweeddoo a changé au plus profond de toi ?
Cette timidité, cette réserve que tu avais, ça t’embêtait déjà avant ?

ERB : Et s’engager dans un projet, c’est important ?

Y : Non, jamais.

I : C’est important déjà pour le jeune en lui-même, parce que
faire du bénévolat, organiser un projet, ça permet d’avoir
les idées claires, et puis au niveau scolaire ça se ressent. Je
me souviens d’une dissertation sur l’engagement, je l’ai fini
super rapidement, parce que j’avais les arguments. Alors
que toute la classe, avant de rédiger ils ont dû chercher les
arguments parce l’engagement pour eux, c’était quelque
chose de vaste… Humainement ça aide.

ERB : Et à l’école, tu as eu l’occasion de dépasser cette timidité ?
Y : ça m’embêtait. Par exemple je n’aimais pas réciter la poésie sur
l’estrade…j’étais timide, je bégayais un peu.
ERB : D’accord, et là, quand tu t’exprimes dans les ateliers
Wweeddoo, tu te fais plaisir ?
Y : Oui…et maintenant c’est automatique pour moi, c’est un plaisir.
Par exemple, j’en ai fait une il n’y a pas longtemps de récitation…
C’était un peu dérangeant d’avoir tous les regards braqués sur …vous.
Le regard du prof, ça va on s’habitue au fil des années.

M : Wweeddoo, ça fait grandir d'un point de vue affectif,
on aborde les choses différemment... C'est difficile à dire,
ça donne de l'expérience aussi. Quand on voit défiler les
personnes, je pense aux Restos du Coeur, avec chacune sa
vie, chacune son histoire, chacune ses caractéristiques... il
y a des mots dont le sens change pour nous... «Il n'est pas
bizarre, il est ... différent ! ». On voit les gens différemment,
on voit le monde différemment et c'est une vision plus
humaine on va dire...

ERB : Mais du coup avec Wweeddoo ce regard, il est devenu positif ?
Y : Oui, exactement.
ERB : Ce serait ça la grosse transformation ?
Y : Oui, ce serait plus cela, oui.
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objectif 1

objectif 2

objectif 3 : engager une nouvelle dynamique territoriale

L’ÉDUCATION PRIORITAIRE : LES REP ET REP+
L'académie de Versailles s'est dotée d'un plan d'actions visant à mettre en œuvre les orientations nationales en éducation prioritaire.
Par ce plan d’actions « éducation prioritaire », l’académie de Versailles vise à sécuriser les parcours des élèves par la réduction des écarts
de réussite entre les élèves issus de l’éducation prioritaire et hors éducation prioritaire et réaffirme l’importance du suivi et de l’évaluation
de cette politique.
Ce plan se décline sous la forme de trois priorités :
Priorité 1

Renforcer la maîtrise des
apprentissages des élèves
en s’appuyant sur la
recherche et une culture
de l’évaluation.

Priorité 2

Engager les équipes dans une
culture de développement
professionnel et les impliquer
dans la construction de leur
parcours de formation.

Priorité 3

Conforter le pilotage du
réseau pour assurer une
dynamique de réussite
scolaire en s’appuyant sur
les partenaires de l’École.

Dans les Hauts-de-Seine, 20 réseaux composent la carte de l’éducation prioritaire.

❶ LES RÉSEAUX D’ÉDUCATION PRIORITAIRE
La politique nationale d’éducation prioritaire distingue deux niveaux d’intervention : les REP et les REP+. Le département des Hauts-deSeine comprend depuis la rentrée scolaire 2015-2016 18 REP et 2 REP+.
Les REP (réseau d’éducation prioritaire)

Les REP + (réseau d’éducation prioritaire renforcée)

regroupent les collèges et les écoles rencontrant des difficultés
sociales plus significatives que celles des collèges et écoles situés
hors éducation prioritaire.

concernent les quartiers ou les secteurs isolés qui connaissent
les plus grandes concentrations de difficultés de territoire.

Les dispositifs de l’éducation prioritaire s’articulent avec le contrat de ville.
RÉSEAUX - pilotes des réseaux - coordinat.eur.rice.s de l'éducation prioritaire

asnières
colombes

André-Malraux
Jean-Baptiste-Clément

BAGNEUX

HENRI-BARBUSSE
JOLIOT-CURIE

BAGNEUX
cLAMART

Romain-Rolland
Les-Petits-Ponts

CHÂTENAy

Léonard-De-Vinci
Thomas-Masaryk

COLOMBES

marguerite-duras
moulin-joly

CLICHY
GENNEVILLIERS

Jean-Jaurès
Édouard-Vaillant

GENNEVILLIERS

Guy-Môquet

NANTERRE
NANTERRE
NANTERRE
VILLENEUVE

Benoît PIQUOT, Principal / Évelyne BERGÉ I.E.N.
Mustapha HACHEFA, Principal / Marie-Françoise JEAN-JEAN, I.E.N.

Julien DUPAS

Salvatore CARUBIA, Principal / Youmna TOHMÉ, I.E.N.
Pierre-Olivier BONTANT, Principal / Youmna TOHMÉ, I.E.N.

Évelyne
MARTIN-BENOIST

Chantal YRIUS, Principale / Youmna TOHMÉ, I.E.N.
Annie CONSIGNY, Principale / Raphaëlle DELL’ACQUA, I.E.N.

N. N.

Anne LEGRAIN, Principale / Didier GAZAY I.E.N.
Aude ROUGIER-CANNICCIONI, Principale / Didier GAZAY I.E.N.

Noémie PEYCLIT

Cécile TEMPLIER, Principale / Sophie AVIGNON I.E.N.
Stéphane SEBERT-MONTELS, Principal /Sophie AVIGNON, I.E.N.

Fatiha ZIANA

Hariel HARRY, Principal / Ninetta VALMORIN, I.E.N.
Christiane FERRER, Principale / Yannick MELEUC, I.E.N.

Alice DESDEVISES

Sylvie KOCIK, Principale / Yannick MELEUC, I.E.N.

Géraldine MEIRAV

République Thierry BUTEAU, Principal / Patricia MULLER, I.E.N.
Paul-Éluard Aristide ADEIKALAM, Principal / Patricia MULLER, I.E.N.
Victor-Hugo Béatrice JULIEN, Principale / Fatima KESKAS, I.E.N.
André-Doucet Pascale PETIT, Principale / Fatima KESKAS, I.E.N.
Évariste-Galois
Édouard-Manet
Georges-Pompidou

Julien DAL-BOSCO
Stéphanie SOHIER

Gardy BERTILI, Principal / Patricia MULLER, I.E.N.

David MATÉOS

Philippe Leperson / Loëtitia DUPONT, I.E.N.
Marianne Bérard / Loëtitia DUPONT, I.E.N.

Patrick Andrès

à noter
noter
à
Dans les Hauts-de-Seine, 9 communes font partie de la géographie prioritaire politique de la ville : ChâtenayMalabry, Antony, Nanterre, Bagneux, Clichy, Villeneuve-la-Garenne, Gennevilliers, Colombes et Asnières-sur-Seine.
Le département comprend 21 quartiers situés dans les communes de la géographie prioritaire.
http://www.education.gouv.fr/cid117637/rentree-2017-4-mesures-pour-batir-l-ecole-de-la-confiance.html
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objectif 3 : engager une nouvelle dynamique territoriale

ZOOM
ZOOM
un projet territorial des écoles et établissements publics de chÂTENAY-MALABRY
Les chefs d'établissements du second degré et l'inspection de l'Éducation nationale du premier degré se sont organisés pour promouvoir
et conduire une politique pédagogique et éducative cohérente dans les écoles, collèges et lycées de Châtenay-Malabry, dans un contexte
de disparités sociales.
Cet engagement se traduit concrètement par :

Les objectifs sont précisément définis :

• la constitution d'un comité de territoire : composé de l'inspecteur de
l'Éducation nationale pour le premier degré et des chefs d'établissement
du second degré, il associe à ses initiatives les inspecteurs du second degré,
les conseillères pédagogiques et la coordinatrice du REP ;

• une meilleurs maïtrise des connaissances et
des compétences par tous nos élèves ;

• la mise au point d'un tableau de bord permettant une bonne lisibilité de la
réalité du territoire en matière éducative.
• une mutualisation des ressources humaines et des moyens matériels ;

• un balisage cohérent du parcours pédagogique
et éducatif de chaque élève ;
• une complémentarité non concurrentielle
entre les établissements ;

• une politique de formation qui associe le premier et le second degré ;

• un enrichissement des compétences des
personnels ;

• une politique de communication qui vise à dynamiser la réflexion collective,
au sein de et entre les établissements, pour mobiliser autour de l'action
éducative l'ensemble des partenaires extérieurs à l'institution scolaire.

• une bonne lisibilité, par tous les usagers et
par tous les partenaires du service public
d'éducation, de l'action des agents de ce service.

Ce projet territorial est évolutif et son contenu sera périodiquement actualisé.
Né des différents diagnostics partagés établis au niveau de la 26e circonscription du premier degré et des 3 collèges, il ne constitue en aucun
cas un ensemble de projets supplémentaires mais, au contraire, il se veut l'expression de la quintessence des problématiques et projets
communs à tous.
sÉminaire et mathématiques : uN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ, UNE PÉDAGOGIE INNOVANTE
Le mercredi 22 novembre 2017, des représentants des 20 réseaux d'éducation prioritaire du département se sont réunis au collège
République à Nanterre, dans le cadre d'un temps fort départemental autour de la résolution des problèmes mathématiques.
Ce séminaire inter-catégoriel a proposé un format novateur qui visait à réunir différents acteurs du champ éducatif : pilotes et coordonnateurs
de REP, enseignants des 1er et 2d degrés, directeurs d'écoles et membres des RASED etc. pour lesquels la question de l'enseignement des
mathématiques est une priorité au quotidien.

❷ LES contrats de ville
Le contrat de ville de nouvelle génération succède au Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS). Ce nouveau contrat constitue le cadre
unique de mise en œuvre de la politique de la ville.
Élaboré pour la période 2015-2020, il permet de formaliser les engagements pris par l’État, les collectivités territoriales et les autres
partenaires de la politique de la ville au bénéfice des habitants des quartiers prioritaires nouvellement redéfinis.
Il s’appuie sur un diagnostic de territoire permettant de prendre en compte les spécificités et les besoins des habitants sur le territoire.
Par rapport au CUCS, ce nouveau cadre contractuel repose sur trois piliers :
Le pilier cohésion sociale

Le pilier économique

Le pilier développement urbain

Le recteur est cosignataire de ces contrats. Il s’agit pour l’Éducation nationale de permettre la réussite scolaire et éducative des enfants
et des jeunes dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville où se concentrent des poches de pauvreté. Les engagements de
l’institution portent, pour la rentrée scolaire 2018, sur la poursuite de la mise en œuvre des mesures pour bâtir l’École de la confiance :
dédoubler des classes de C.P. en REP et C.E.1 en REP+, adapter les rythmes scolaires, développer le programme «devoirs faits». Par ailleurs,
la prévention et la lutte contre le décrochage scolaire, le renforcement d’actions autour de la parentalité apparaissent également comme
des priorités.

contact
act
cont
Sabrina SMACHI
chargée de mission éducation prioritaire et politique de la ville.
01 71 14 28 23
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LES INTERNATS
❶ LES INTERNATS DE LA RÉUSSITE POUR TOUS
A- EN COLLÈGE
Le département des Hauts-de-Seine compte cinq des huit internats de
l'académie rattachés à un collège.
• Auguste-Renoir
à Asnières-sur-Seine
• Jacqueline-Auriol
à Boulogne-Billancourt

• Évariste-Galois à Bourg-la-Reine
• Les Champs-Philippe
à La Garenne-Colombes
• Jean-Perrin à Nanterre

Chaque internat est destiné à recevoir 32 élèves répartis équitablement de
la 6e à la 3e et avec un nombre égal de garçons et de filles. Les élèves sont
hébergés par chambre de deux et disposent d’une salle d’étude par étage (8
élèves), équipée d’ordinateurs en réseau avec accès sécurisé à Internet. Les
internes proviennent de l’ensemble du département des Hauts-de-Seine en
privilégiant, dans l’intérêt de la famille, la proximité géographique.
B - EN LYCÉE
Quatre lycées des Hauts-de-Seine disposent également de places réservées
à des lycéens et étudiants pour deux d'entre eux, et à des élèves en post-bac
pour les deux autres
• Galilée à Gennevilliers

• Michelet à Vanves

• Lakanal à Sceaux

• Newton à Clichy-la-Garenne
5 internats accueillant des collégiens
2 internats accueillant des lycéens et étudiants
2 internats accueillant des élèves en post-bac

C - ACCOMPAGNEMENT SPÉCIFIQUE
Chaque internat dispose d’un projet éducatif et pédagogique, articulé au projet d’établissement, qui cadre l’organisation des conditions d’études et
les modalités d’accompagnement de chaque interne afin de favoriser sa réussite scolaire ou post-bac, notamment par l’intermédiaire d’un soutien
pédagogique.
Les internes bénéficient également d’un accès privilégié à des activités artistiques et culturelles ou sportives ainsi qu’à des actions visant le
développement du sentiment d’appartenance et la construction du citoyen par le vivre ensemble.

AXE 1 : RÉUSSIR À TOUT NIVEAU ET DANS CHAQUE TERRITOIRE

48 L’ÉDUCATION NATIONALE DANS LES HAUTS-DE-SEINE 2018/2019

1

LE PLAN MERCREDI :
TEMPS DE L'ÉCOLE, TEMPS DE L'ENFANT
L'ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
ET LE SPORT SCOLAIRE
Éducation et citoyenneté

2

Les langages pour penser et communiquer
LES langues vivantes
LES sections internationales
LA Mission éDUCATION-ÉCONOMIE

3

L'ACTION CULTURELLE
ET LES classes à horaires aménagés (C.H.A.)
Faire entrer l’école dans l’ère numériquE

2

objectif 1 : favoriser l’engagement individuel et collectif

objectif 2

objectif 3

LE PLAN MERCREDI : TEMPS DE L’ÉCOLE, TEMPS DE L’ENFANT
Le décret n°2017-1108 du 27 juin 2017, relatif aux dérogations à l'organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et
élémentaires publiques, permet aux communes de proposer une organisation du temps scolaire sur quatre jours.
Les projets éducatifs territoriaux (P.E.D.T.), élaborés par les communes en lien avec les équipes de circonscription et la direction des services
départementaux de l’Éducation nationale des Hauts-de-Seine, sont autant de témoignages de la réorganisation effective de la journée de
l’enfant autour d’un objectif commun : mieux apprendre et favoriser la réussite de tous les élèves.
Jean-Michel BLANQUER, ministre de l'Éducation nationale, Françoise NYSSEN, ministre de la Culture, et Laura Flessel, ministre des Sports,
ont présenté le Plan mercredi. Ce plan met en place un cadre de confiance pour les communes et les parents afin d'offrir au plus grand
nombre d'enfants un accueil de loisirs éducatifs de grande qualité le mercredi. L'État accompagne les collctivités pour bâtir des projets
éducatifs territoriaux ambitieux et pour faire du mercredi un temps de réussite et d'épanouissement pour l'enfant en cohérence avec les
enseignements scolaires autour de 4 axes :
AXE

Veiller à la complémentarité des temps
scolaires, périscolaires et familiaux.

AXE

Assurer l'inclusion et l'accessibilité de tous les enfants à ces activités de
loisirs, en particulier des enfants en situation de handicap.

AXE

Inscrire les activités périscolaires dans les
territoires, en lien avec les acteurs concernés.

AXE

Proposer des activités riches et variées, organisées, le plus souvent,
en cycles, et aboutissant à une réalisation finale : oeuvre, spectacle,
exposition, tournoi, etc.

1
3

2
4

La collaboration entre l’Éducation nationale et les communes favorise la conception et la conduite d’une action éducatrice prenant en
compte le temps de l’enfant dans sa globalité.
Pour la rentrée 2018, 31 communes du département seront concernées par l'assouplissement des rythmes scolaires.

+ D'INFOS
Consultez
les horaires de
l’école de votre
enfant sur :

http://www.education.gouv.fr/pid29074/rythmes-scolaires.html
Ressources
et textes officiels

Décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l’organisation de la semaine scolaire dans les écoles
maternelles et élémentaires publiques :

https ://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/6/27/MENE1716127D/jo/texte

le plan mercredi

www.education.gouv.fr/cid131930/plan-mercredi-une-ambition-educative-pour-tous-les-enfants.html

AXE 2 : APPRENDRE ET AGIR DANS LE MONDU DU 21E SIÈCLE
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L’ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE ET LE SPORT SCOLAIRE
Chacun s’accorde sur le fait que la pratique sportive traitée dans une logique éducative constitue un terrain favorable à l’engagement des
élèves, à leur responsabilisation, à une meilleure santé et à la réussite éducative, une réussite beaucoup plus large et qui ne se confond
pas avec la performance scolaire. Le sport scolaire, prolongement de l’éducation physique et sportive, enseignement obligatoire, participe
pleinement à cette ambition.
L’académie de Versailles est la première de France en termes d’élèves licenciés au sein d’une association sportive (A.S.) : plus de 150 000
élèves à ce jour, 90 200 au sein de l’union nationale du sport scolaire (U.N.S.S) et 70 000 à l’union sportive de l’enseignement du premier
degré (U.S.E.P.).
Avenant au projet de l’académie de Versailles, le plan académique de développement du sport scolaire montre l’importance qui est
accordée à ce sujet dans le pilotage territorial. La stratégie de ce plan s’articule ainsi :
• une ambition pour un sport scolaire riche, inclusif, ouvert aux réalités locales et surtout contribuant, à l’instar de l’éducation physique
et sportive obligatoire, au développement de la personne ;
• une démarche dans une logique de continuum du parcours sportif de l’élève de la maternelle à la terminale ;
• une ligne de force considérant que le sport scolaire enrichit le parcours des élèves et apporte une réelle contribution à leur réussite.

❶ DANS LE 1er DEGRÉ : avec L’USEP 92

Au travers de rencontres sportives, l’USEP 92 participe
à l’éducation, à la santé, à l’autonomie et la prise de
responsabilité des élèves, à l’égalité des chances. C'est un lieu
de vie permettant aux enfants, parents et enseignants de se
retrouver, de vivre et de partager des expériences.

L’union sportive de l’enseignement du premier degré
(USEP), mouvement pédagogique et associatif, est
à la fois fédération sportive membre du comité
national olympique et sportif français (C.N.O.S.F.) et
secteur sportif scolaire de la Ligue de l’enseignement
(avec l’UFOLEP).

L’USEP est complémentaire de l’éducation physique et sportive (E.P.S.) et bénéficie à ce titre d’une mission de service public par la signature
d’une convention avec le ministère de l’Éducation nationale qui la reconnaît comme un interlocuteur privilégié de l’organisation de
rencontres sportives dans le cadre de l’école (temps scolaire ou non).
L’USEP contribue à la mise en œuvre d’un projet global d’éducation populaire : le sport scolaire, les activités éducatives à caractère sportif
pour une République plus juste et plus fraternelle.
Le plan académique de développement du sport scolaire réaffirme que l’implantation de l’USEP dans le département des Hauts-de-Seine
est une priorité.
L'association propose ainsi des rencontres sportives traditionnelles (Foot à l'école, Scolarugby), innovantes (Escrime, Mini-raids, journées
du sport scolaire, Kin-ball, Tchouk-ball…), de santé (apprendre à porter secours…) et des activités citoyennes en impliquant les élèves dans
un projet associatif, adapté à leur développement.
Elle permet ainsi aux enfants, au travers d’activités diversifiées, d’acquérir une véritable culture sportive : connaissances spécifiques ou
transversales, savoir-faire et savoir-être nécessaires à leur futur de citoyen sportif.
Grâce au dynamisme du réseau USEP local, régional ou national, les enseignants bénéficient de contenus d’activités originaux et actualisés,
de formations continues ou d’animations pédagogiques, de prêt de matériel et de conseils pour la mise en place de séances, l’obtention
de financements…

❷ LE SPORT SCOLAIRE DANS LE 2d DEGRÉ
A - L’UNION NATIONALE DU SPORT SCOLAIRE DANS LES HAUTS-DE-SEINE
L’U.N.S.S. a pour objet d’organiser et de développer la pratique d’activités sportives composantes de
l’éducation physique et sportive et l’apprentissage à la vie associative pour les élèves qui ont adhéré aux
associations sportives des établissements du 2nd degré. Elle est la 2e fédération sportive de France.
• 174 établissements affiliés, organisés en
districts U.N.S.S. (6 en collèges et 3 en
lycées) alignés sur les bassins de formation.
• 20 227 licenciés, dans plus de 20 activités
proposées.
• 4 100 jeunes officiels en formation
dans les districts ou certifiés du niveau
départemental au niveau national, dans le
cadre du programme national "vers une
génération responsable".

• Un temps fort annuel avec le cross
départemental (environ 3 000 participants).
• Près de 120 compétitions organisées
au niveau départemental, en plus des
rencontres de district ; une implication
forte dans les événements académiques et
nationaux.
• Des opérations partenariales ponctuelles
dans le cadre de la mise en œuvre du cycle
3, avec l’USEP 92.
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• Des organisations au niveau local (AS), des districts et
du département permettent de décliner les thèmes
retenus et les enjeux actuels :
• Olympisme : promouvoir la labellisation
“Génération 2024”;
• Sensibilisation au handicap :
journée « Sport partagé » ;
• Développement durable : être “éco responsable”;
• Prise de responsabilités, en devenant jeune
dirigeant dans son A.S., jeune secouriste, jeune
coach, jeune arbitre...
AXE 2 : APPRENDRE ET AGIR DANS LE MONDU DU 21E SIÈCLE

objectif 1 : favoriser l’engagement individuel et collectif

objectif 2

objectif 3

B - Les sections sportives scolaires
Le projet sportif constitue un élément important dans le quotidien de certains collégiens et lycéens. Que ce soit dans le cadre d’une pratique
sportive approfondie ou d’une pratique experte de haut niveau, deux dispositifs de prise en charge sont proposés par les établissements
scolaires, par le biais plus particulier d’aménagements de l’emploi du temps.
Le partenariat engagé avec les clubs de proximité pour les sections sportives scolaires et les fédérations sportives pour les sportifs de haut
niveau doivent garantir une parfaite articulation entre les projets scolaires et sportifs.
Pour la rentrée 2018, le département des Hauts-de-Seine propose 32 sections sportives réparties dans 26 établissements : 25 dans 22
collèges et 7 dans 4 lycées (cf. carte).
C - LA SCOLARISATION DES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU
Le niveau soutenu de pratique sportive des élèves nécessite un accord entre l’établissement public local d’enseignement (E.P.L.E) et les
structures sportives telles que le centre de ressources, d’expertise et de performances sportives, notamment sur l’organisation et la gestion
du temps scolaire, car il s’agit bien de garantir des conditions optimales pour le développement de performances sportives.
Dans le département, ce sont 8 établissements (3 collèges et 5 lycées) qui accueillent ces élèves. Leur affectation s’effectue au sein d’une
commission académique .
•
•
•
•

•
•
•
•

Collège Albert CAMUS – BOIS-COLOMBES
Collège Pierre BROSSOLETTE – CHÂTENAY-MALABRY
Collège Thomas MASARYK – CHÂTENAY-MALABRY
Lycée Albert CAMUS – BOIS-COLOMBES

Lycée Emmanuel MOUNIER – CHÂTENAY-MALABRY
Lycée Jean JAURÈS – CHÂTENAY-MALABRY
Lycée FLORIAN – SCEAUX
Lycée LAKANAL – SCEAUX
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Patrice RODER

COmité départemental USEP 92

Valérie CROUILLEBOIS

Inspecteur de l’Éducation nationale,
Copilote de la mission départementale E.P.S.

24, Boulevard de la Seine 92000 NANTERRE
Téléphone : 01.46.69.92.01

patrice.roder@ac-versailles.fr

usep92@ligue92.org

Directrice Départementale
UNSS des Hauts-de-Seine
Téléphone : 01 47 50 20 10

❸ LA SEMAINE DU SPORT SCOLAIRE 2018/2019
Institué par la circulaire n° 2010-125 du 18 août 2010, relative à la semaine du sport scolaire et au développement du sport scolaire cet
évènement constitue une opération de promotion du sport scolaire et des vertus de la rencontre sportive et citoyenne. C'est un moment
privilégié pour ouvrir les écoles et les établissements et mettre en avant les expertises et les projets en éducation physique et sportive au
travers de démonstrations ou de rencontres sportives.
Prévue, cette année, le mercredi 26 septembre, la journée nationale du sport scolaire s’inscrit dans le cadre de la « Semaine européenne du
sport ». Cette journée fait également partie de l’opération « Sentez-vous Sport », qui se déroulera du 23 au 30 septembre 2018, regroupant
pour l’occasion l’ensemble des fédérations sportives.
L’objectif de cette semaine est de lancer l’année sportive scolaire par la mise en avant de savoir-faire, de partenariats, de lieux qui ont du
sens pour les acteurs et partenaires de l’E.P.S. et du sport scolaire soit en affichant ce qui a été fait au sein des associations sportives soit
en proposant des activités de découvertes vers les élèves intéressés afin d’aller à la rencontre de l’autre pour construire le vivre ensemble
et développer la citoyenneté.

2017

• 1 journée départementale regroupant 12 classes de C.M.1/C.M.2 et 12 classes de 6e a eu lieu le mercredi 27 septembre au Pré St-Jean
(St-Cloud) : participation à différents ateliers sportifs et citoyens (secourisme, arbitrage, développement durable).
• Nombreuses organisations sportives (tournois sports collectifs et ateliers sportifs divers) au sein des AS des collèges et des lycées.

2018

La J.N.S.S. se decline au niveau local au sein des Associations Sportives des collèges et des lycées sous forme de “portes ouvertes”
présentant les activités de l’A.S. pour les 6e et 2de, mais aussi d'organisation de tournois inter-classes, d'olympiades, de cross
d’établissement intéressant les élèves, depuis le cycle 3 jusqu’à la Terminale.
Dans le 1er degré, 2 journées locales sont prévues : les 25 et 27 septembre 2018 : une à Villeneuve-la-Garenne, l'autre à Montrouge.
Ces journées valorisent les partenariats départementaux (comités sportifs) et locaux (associations sportives du territoire).
Elles permettent de valoriser auprès des enseignants et de leurs élèves d'éventuelles nouvelles pratiques voire des liens vers de
nouvelles ressources pédagogiques.
Pour concrétiser cette ambition, monsieur le Recteur a également créé une délégation académique : "JO2024 et Éducation" qui
se traduira par la labellisation (Génération 2024) des établissements scolaires volontaires. Une centaine d'établissements des 1er
et 2d degrés, voire universitaires participeront à et/ou organiseront des évènements sportifs, culturels et civiques. Inscrites dans le
programme d'appui des JOP Paris 2024, ces actions renforceront les passerelles entre acteurs éducatifs et sportifs en valorisant la
diversité des pratiques, la multiplicité des formes d'engagement et des responsabilités, l'inclusion notamment des élèves en situation
de handicap et la dimension partenariale.
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LES SECTIONS SPORTIVES SCOLAIRES
En 2018-2019, 17 disciplines sont accessibles
dans 32 sections sportives dont
25 implantées dans 22 collèges
7 implantées dans 4 lycées

(sigles précisés : 1 LGT - 2 LPO - 1 EREA ).

VILLENEUVE
GENNEVILLIERS
LA-GARENNE

R ÉDOUARD-VAILLANT
R LPO GALILÉE

COLOMBES

F JEAN-BAPTISTE-CLÉMENT

ASNIÈRES-SUR-SEINE
V ANDRÉ-MALRAUX

BOISASNIÈRES
COLOMBES

NANTERRE

F RÉPUBLIQUE
B ANDRÉ-DOUCET
V PAUL-ÉLUARD
B JEAN-PERRIN
F R ÉVARISTE-GALOIS

CLICHY

LA-GARENNECOLOMBES

R JEAN-MACÉ

COURBEVOIE

LEVALLOIS-PERRET
NEUILLY

PUTEAUX
PUTEAUX

LES-BOUVETS

J P LOUIS-BLÉRIOT
J E P LPO LÉONARD-DE-VINCI
B JEAN-JAURÈS
J E DANTON

N MARÉCHAL-LECLERC

RUEIL-MALMAISON
RUEIL-MALMAISON
F MALMAISON

SURESNES

GARCHES
ST-CLOUD

VAUCRESSON
VAUCRESSON

MH EREA TOULOUSE-LAUTREC

BOULOGNE-BILLANCOURT
B LANDOWSKI
PBOULOGNEJEAN-RENOIR
BILLANCOURT

MARNESLA-COQUETTE

ISSY-LES-MOULINEAUX

VANVES

T VICTOR-HUGO
ISSY-LES-MOULINEAUX

VILLE-D’AVRAY

T
LGT MICHELET
VANVES

SÈVRES
CHAVILLE

MALAKOFF
MONTROUGE

CHÂTILLON

MEUDON

F PAUL-ÉLUARD
CHÂTILLON

BAGNEUX

CLAMART

LE-PLESSIS-ROBINSON

17 spécialités sportives

A 1 Athlétisme

1 Aviron

P 1 Badminton

B 3 Basket ball

e 2 Escrime

F 4 Football

F 1 Handball

h 1 Handisport

j 1 Judo

M 1 Multisports

n 1 Natation

R 5 Rugby

P 2 Tennis de table

b 1 Tennis

j 2 Trampoline

T 2 Triathlon

R ROMAIN-ROLLAND
V CLAUDE-NICOLAS-LEDOUX
LE-PLESSIS-

FONTENAY
AUX
ROSES

A HENRI-BARBUSSE

BOURGLA-REINE

ROBINSON

SCEAUX
CHÂTENAY-MALABRY

ANTONY

v 3 Volley ball
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ÉDUCATION ET CITOYENNETÉ
La direction des services de l’Éducation nationale des Hauts-de-Seine a engagé dans les écoles et établissements du 2d degré, une politique
volontariste d'actions éducatives avec les associations patriotiques et mémorielles ainsi qu’avec les services de l’État et du département.
Cette démarche partenariale traduit la volonté d'accompagner les élèves dans des activités contribuant à leur épanouissement culturel, à
l’ouverture sur le monde et à leur rappeler la force de l’engagement citoyen et des valeurs de la République. Cette éducation citoyenne se
décline selon deux axes.

❶ LES ACTIONS ÉDUCATIVES : DU DEVOIR DE MÉMOIRE À L’ENGAGEMENT CITOYEN
A - LA PARTICIPATION AUX CONCOURS
• Le concours national de la résistance et de la déportation (C.N.R.D) : chaque année de nombreux participants, à titre individuel
ou collectif, sont lauréats de ce prestigieux concours. Pour préparer et soutenir ces projets, une table ronde à destination des
enseignants et des élèves est organisée au musée de la résistance nationale de Champigny-sur-Marne, avec le soutien du comité
départemental du C.N.R.D., de la délégation militaire départementale et de la préfecture.
• Les petits artistes de la mémoire : ce concours, soutenu par l’office national des anciens combattants et des victimes de guerre
(O.N.A.C.V.G.) et la préfecture, valorise la mémoire locale des poilus et donne lieu à une production sous forme de carnet illustré. Six
écoles du département ont été primées au cours de l’année scolaire 2017-2018.
• À l’initiative du comité départemental de l’ordre national du mérite, un concours : Le Prix de l'Éducation Citoyenne récompense les
actions civiques des élèves. Les lauréats sont récompensés tous les ans pour leur engagement et leur dévouement au sein de la cité.
B - LA PARTICIPATION AUX CÉRÉMONIES MÉMORIELLES ET PATRIOTIQUES
Chaque année au Mémorial du Mont-Valérien, en partenariat avec l’ordre de la Libération, la préfecture des Hauts-de-Seine, les associations
d’anciens combattants, de déportés et d’internés et en présence du président de la République, de nombreux élèves sont accueillis lors des
cérémonies du 11 novembre et du 18 juin. Cette année, lors de la cérémonie du 18 juin, plus de 700 élèves étaient présents, dont, pour la
première fois, des enfants en situation de handicap.
Le 22 mai 2018, 30 jeunes collégiens et lycéens, dont une dizaine engagés dans le conseil municipal des jeunes de la ville de Courbevoie,
ont participé au ravivage de la Flamme sous l’Arc-de-Triomphe, Flamme de la Nation, en présence de la directrice académique adjointe des
Hauts-de-Seine.
C - LE RALLYE CITOYEN
Un rallye citoyen est organisé avec succès depuis huit ans au profit des élèves de 3e et de 4e, en collaboration avec la délégation militaire
départementale des Hauts-de-Seine. Son objectif, par les activités proposées, est de renforcer la cohésion et l’esprit d’équipe des jeunes
tout en les initiant à des activités citoyennes. L’année 2018 a été l’occasion de commémorer "Le centenaire de l'armistice de 1918 et le
retour à la paix".
360 collégiens se sont retrouvés le 24 mai 2018 au mémorial La France Combattante, au Mont-Valérien à Suresnes pour une journée
sportive et éducative. Lors de cette édition 2018, pour la première fois, une équipe de jeunes collégien.ne.s de l'institut Baguer d'Asnièressur-Seine, était engagée.
D – Classes de défense et de sécurité, globales
Le département accueille et va accueillir, pour l'année 2018/2019, plusieurs classes de défense et de sécurité, globales :
• le collège Charles -Gounod à Saint-Cloud, parrainé par la Garde Républicaine avec un projet autour de la musique ;
• le collège Jean-Macé à Clichy-la-Garenne, parrainé par la Marine nationale ;
• le collège Yves-du-Manoir de Vaucresson, parrainé par les pompiers de Saint-Cloud ;
• le lycée La-Salle-Saint-Nicolas d'Issy-les-Moulineaux, parrainé par le 121e régiment de train de Montlhéry ;
• le collège Sainte-Marie de Clamart avec la Marine nationale ;
• le collège Georges-Pompidou parrainé par la base aérienne 107 de Villacoublay.
E - RELAIS DÉFENSE EN ÉTABLISSEMENT ET EN BASSIN D'ÉDUCATION
Les élèves des collèges et lycées, futurs ou déjà citoyens, ont tous à connaître les grands enjeux contemporains de défense et de sécurité,
les valeurs, principes et intérêts qui les structurent, l'organisation de la défense et de la sécurité qui en découlent.
Depuis la loi du 28 octobre 1997, qui suspend le service national et les protocoles successifs définissant les orientations du partenariat
Défense-Éducation nationale, l'école a reçu la responsabilité de renforcer le lien armée-nation et de sensibiliser les professeurs, aussi bien
que les élèves au dévoir de défense comme à l'esprit de défense.
Le protocole interministériel du 20 mai 2016, publié au B.OE.N. n° 26 du 30 juin 2016, développant les liens entre la jeunesse, la défense
et la sécurité nationale, souligne une nouvelle fois l'importance de cet apprentissage civique pour la nation.
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ÉDUCATION ET CITOYENNETÉ
Les programmes d'enseignement, notamment ceux d'histoire et de géographie, au collège (cycle 4) comme au lycée (séries générales,
technologiques ou professionnelles), et ceux d'enseignement moral et civique (au collège comme au lycée) intègrent des thèmes d'étude
relatifs à ces questions. Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture en traite également.
Le parcours citoyen et les travaux des différentes commissions dans le cadre du futur service national universel rappellent aussi l'obligation
de préparer les lycéens à la Journée Défense et Citoyenneté (J.D.C.). De même, le parcours Avenir prévoit des actions de découverte du
monde professionnel et de sensibilisation à l'engagement autorisant des interventions des représentants des armées et de la gendarmerie
chargés d'aider à la découverte des carrières et des métiers de la défense et de la sécurité.
Les Relais défense en établissement (R.D.E.) et en bassin d'éducation jouent un rôle essentiel dans l'organisation et la mise en cohérence
de ces différentes initiatives portés par la D.S.D.E.N. 92. Il s'agit pour la direction académique des Hauts-de-Seine de piloter leur action
en contribuant à leur formation continue, en leur rappelant l'objet de leur mission, en leur donnant, outre l'information nécessaire, les
moyens de l'exercer pour le meilleur profit des élèves, en lien avec le trinôme Éducation Défense de l'Académie de Versailles.

❷ DES ACTIONS ÉDUCATIVES DE DÉCOUVERTE DES INSTITUTIONS ET DES SERVICES DE L’ÉTAT DANS LE DÉPARTEMENT
En partenariat avec la délégation militaire des Hauts-de-Seine et les associations de réservistes, différentes actions sont organisées :
• des formations au profit des enseignants par la visite de sites militaires, historiques et mémoriels ;
• la journée nationale du réserviste dans différents établissements du département, une rencontre entre les jeunes lycéens et des
réservistes de la défense nationale pour un moment fort d’échanges et de découverte de l’engagement militaire au service de la Nation ;
• le partenariat avec les services de la préfecture et le ministère de l’intérieur permet d’organiser une journée de rencontres avec
les différents corps de métiers de la police, des pompiers et de la sécurité civile. Les rencontres de la sécurité 2018 auront lieu au
collège Romain-Rolland de Bagneux.

❸ DES ACTIONS DE PARTENARIAT FAVORISANT L’ENSEIGNEMENT DES MÉMOIRES DE LA GUERRE
D’ALGÉRIE, L’INSERTION ET L’ENGAGEMENT DE NOS JEUNES
Dans le cadre des mémoires de la guerre d'Algérie, la direction des services départementaux de l’Éducation nationale, soutenue par l’office
national des anciens combattants et des victimes de guerre (O.N.A.C.V.G.) et en partenariat avec l’association des professeurs d’histoire et
géographie, a organisé en 2018 quatre rencontres avec des témoins de la guerre d'Algérie, aux lycées Pasteur de Neuilly-sur-Seine, Renoir
d'Asnières-sur-Seine, Galilée de Gennevilliers, Emmanuel-Mounier de Châtenay-Malabry et Jeanne-d'Arc de Montrouge.
Un concours expérimental a été organisé cette année avec les établissements volontaires ayant accueilli les témoins.
Le 27 septembre 2018, aura lieu une rencontre autour des archives de la Contemporaine (Bibliothèque, archives, Musée des mondes
conyemporains de Nanterre).
Le 14 février 2018 a été l'occasion pour une soixantaine de personnels de direction de lycée de découvrir le parcours de sélection des forces
armées de Vincennes.

ZOOM
ZOOM

Partenariats et conventions

Notre partenariat avec le centre d'information de recrutement des forces armées de la défense et la direction des services départementaux
de l'Éducation nationale des Hauts-de-Seine a donné lieu à 10 conventionnements avec des lycées professionnels : De-Prony à Asnièressur-Seine, René-Auffray à Clichy-la-Garenne, Painlevé à Courbevoie, Charles-Petiet à Villeneuve-la-Garenne, Paul-Langevin (Joliot-Curie) à
Nanterre, La-Salle-Saint-Nicolas à Issy-les-Moulineaux, La-Tournelle à la Garenne-Colombes, Jean-Monnet à Montrouge, Claude-Chappe à
Nanterre et Santos-Dumont à Saint-Cloud.
L'objectif de ces conventions est de répondre au besoin d'insertion professionnelle et d'engagement citoyen de nos jeunes lycéen.ne.s
inscrit.e.s en voie professionnelle, récemment diplômés, notamment celles et ceux issu.e.s de la filière des métiers de la sécurité.
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+ D'INFOS

Benamar BENZEMRA,

OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS
ET DES VICTIMES DE GUERRE
onac-vg.fr/fr/

Conseiller défense,
mémoire et citoyenneté D.S.D.E.N. 92.

CONCOURS
LES PETITS ARTISTES DE LA MÉMOIRE
facebook.com/lespetitsartistesdelamemoire/

Proviseur du lycée Vassily-Kandinsky
de Neuilly-sur-Seine,

LA CONTEMPORAINE
http://www.lacontemporaine.fr/

01 46 24 43 16
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objectif 2 : promouvoir l’expérience de la mobilité comme valeur éducative

objectif 3

LES LANGAGES POUR PENSER ET COMMUNIQUER
De l’école au collège, le parcours de chaque élève est conçu comme un continuum. Cette nouvelle organisation rend nécessaire le travail
entre les enseignants des premier et second degrés, qu’il s’agisse de la construction de progressions pédagogiques cohérentes ou encore
des échanges sur des gestes professionnels communs favorisant la meilleure acquisition des fondamentaux. Cette collaboration favorise
l’émergence d’une culture pédagogique commune entre les premier et second degrés.
Le groupe départemental en charge de la maîtrise de la langue française propose aux enseignant.e.s et aux formateur.rice.s des formations
qui visent à renforcer les compétences professionnelles relatives à l’enseignement du français dans ses dimensions orales et écrites.
Des recherches-actions sont organisées avec des maîtres de conférences de l’Université de Cergy-Pontoise pour expérimenter des
protocoles, proches à la fois des avancées de la recherche et des besoins de formation des différents territoires, en vue de diffuser des
pratiques efficaces concernant notamment l’enseignement spécifique de l’oral et de l’orthographe grammaticale.
Les membres du groupe départemental s’attachent à produire des outils de formation relatifs à la production d’écrits au cycle 2, à disposition
sur le site de la D.S.D.E.N. 92. www.ac-versailles.fr/mdl92

❶ maîtriser les savoirs fondamentaux : une exigence pour la réussite de tous
Les derniers résultats de l'enquête PIRLS (Programme international de recherche en lecture scolaire - 2016), qui mesure le niveau en
compréhension de l'écrit des élèves de C.M.1, montrent des résultats en baisse. La réussite de 100% des élèves de C.P. des écoles est ne
priorité nationale depuis la rentrée 2017. Le plan d'actions « Cycle 2 » de l'Académie de Versailles participe à cette ambition largement
partagée. Celle-ci vise à inclure tous les élèves dans les apprentissages et à garantir à chacun l'acquisition des savoirs fondamentaux : dire,
lire, écrire dans tous les domaines d'apprentissage, notamment au travers de l'axe 1 : réussir à tout niveau et dans chaque territoire.
Les actions de formation et les ressources mises à disposition des équipes enseignantes accompagnent cet engagement pédagogique
volontariste.

❷ LE MARATHON ORTHOGRAPHIQUE
Organisé à l’échelon académique pour les élèves, il permet également aux enseignant.e.s d’actualiser leurs pratiques professionnelles
concernant l’orthographe au C.E.2 et au cycle 3. Pour répondre à l'enjeu majeur de maîtrise de la langue française, il s'ouvre au cycle 2 et
s'intéresse à la grammaire et à la production d'écrits.

❹ LA LUTTE ET LA PRÉVENTION CONTRE L’illettrisme : une priorité nationale
La lutte contre l’illettrisme est une priorité nationale. L’Éducation nationale est l’un des acteurs majeurs en matière de prévention des
difficultés de lecture et d’écriture. La refondation de l’École, les dispositifs d’accompagnement à la scolarité et le soutien porté aux
associations et mouvements d’éducation populaire permettent d’avancer dans ce domaine.
Le plan « Agir contre l'illettrisme » permet d'agir le plus précocement possible, pour lutter contre les inégalités, et de favoriser des
apprentissages durables et plus solides : cet objectif est abordé dans la transversalité au sein des actions de formation, tant en circonscription
qu'à l'échelon départemental.
http://www.education.gouv.fr/cid74737/la-prevention-et-la-lutte-contre-l-illettrisme-a-l-ecole.html

❺ un livre pour les vacances
Lancée en juin 2017, dans le cadre d'une vaste mobilisation pluriannuelle en faveur du livre et de
la lecture « Ensemble pour un pays de lecteurs », l'opération « Un livre pour les vacances » a pour
objectif d'encourager la lecture personnelle des élèves de C.M.2.
Un recueil composé d'une sélection de 39 Fables de La Fontaine, illustré par l'auteur de B.D. Joann
Sfar, est remis aux élèves par leurs professeurs avant les vacances d'été 2018. Les professeurs de
français des classes de 6e peuvent prendre appui sur cette lecture d'été dans leur enseignement
dès la rentrée de septembre 2018. Dans cette perspective, le ministre met à la disposition des
enseignant.e.s, des ressources pour les aider à construire leurs séquences pédagogiques.
Afin de rendre cette publication disponible aux élèves déficients visuels, ce livre a fait l'objet d'un
enregistrement audio. Les textes ont été interprétés par Michel Élias.
www.eduscol.education.fr/cid130373/operation-un-livre-pour-les-vacances-edition-2018.html
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LES LANGUES VIVANTES
L’apprentissage des langues et l’ouverture sur les cultures du monde constituent des enjeux fondamentaux pour la poursuite d’études et
l’insertion professionnelle en Europe et à l’international.
Assurer la cohérence et la continuité des parcours de langues inter-cycles et inter-degrés pour étayer les apprentissages en vue d’une
meilleure maîtrise des langues vivantes est un axe prioritaire du projet académique Versailles 2020.
Le département des Hauts-de-Seine s’attache à développer l’ouverture à l’international, à favoriser la mobilité des élèves, à permettre
aux élèves français et étrangers de bénéficier d’une formation bilingue dans les sections internationales et dispositifs spécifiques qui
contribuent à la transmission des patrimoines culturels des pays concernés et forment des citoyens ouverts au monde.
C'est dans ce contexte que l'académie de Versailles développe une coopération franco-écossaise avec les Highlands.
L’enseignement des langues vivantes étrangères se réfère au cadre européen commun de référence pour les langues (C.E.C.R.L.), qui fournit
une base commune aux États membres de l’Union européenne pour concevoir les programmes.

❶ À l’ÉCOLE
À l’école élémentaire, dès le cycle 2, tous les élèves reçoivent un enseignement de langue vivante. Dès le C.P., les élèves découvrent une
autre culture et une autre langue que le français, sous forme de chansons, de comptines, de jeux ou de rituels. Les usages pédagogiques du
numérique se développent, donnant accès à des nombreux supports authentiques. Ils favorisent le développement des facultés d'écoute
et de mémorisation.
Certaines écoles bénéficient de l’intervention d’assistants pédagogiques étrangers, intégrée au projet d’école. L'école Robert-Doisneau
à Boulogne-Billancourt et l'école Bords-de-Seine à Issy-les-Moulineaux développent des projets linguistiques renforcés, innovants et
partenariaux visant à augmenter le temps d'exposition à la langue.
Dans toutes les écoles, les compétences de niveau A.1, voire de niveau A.2, du cadre européen commun de référence pour les langues
(C.E.C.R.L.), font l'objet d'un travail à partir du C.P., en particulier au sein du cycle 3, à travers des projets linguistiques et culturels
interdisciplinaires. La continuité pédagogique entre le premier et le second degré, dans une logique de pôles, permet à l'élève de construire
son parcours linguistique.

❷ AU COLLÈGE
En 6e, l’apprentissage de l’anglais L.V.1 est proposé dans tous les collèges. Le dispositif bi-langue de continuité (85 classes dans le département
à la rentrée 2018) offre la possibilité, aux élèves ayant bénéficié à l’école élémentaire d’un enseignement d’une langue autre que l’anglais,
de pouvoir commencer l’apprentissage de l’anglais dès la 6e. Une 2e langue vivante est enseignée dès le niveau de 5e. La diversité de l’offre
linguistique L.V.2 est une priorité académique et départementale.

❸ AU LYCÉE
Le département des Hauts-de-Seine offre aux élèves des lycées une carte des langues riche notamment à travers des sections européennes
en lycées généraux et technologiques, en lycées professionnels et au sein des sections internationales.

❹ ENSEIGNEMENT DES LANGUES ET CULTURES D’ORIGINE (ELCO)
ET ENSEIGNEMENT INTERNATIONAUX DE LANGUES ETRANGERES (EILE)
Les langues éventuellement proposées (en fonction du nombre de demandes d'inscriptions) dans le cadre des enseignements de langue et
de culture d'origine (ELCO-EILE) sont l'arabe, le portugais , l'espagnol, l'italien, le serbe et le croate.
Au cours de l’année scolaire 2016, une transformation progressive des ELCO en EILE a été initiée. Destinés à l’origine aux seuls enfants de la
nationalité concernée, ils sont ouverts dorénavant à partir du cours élémentaire première année (CE1) à tout enfant dont la famille souhaite
l’inscription, dans la limite des places disponibles. En général, ce sont des cours différés qui sont proposés hors du temps d’enseignement
traditionnel. Cet enseignement optionnel de langue vivante étrangère est encadré et contrôlé par le ministère de l’Éducation nationale, de
l’enseignement supérieur et de la recherche et de l’innovation.
Ces enseignements sont adossés au cadre européen commun de référence pour les langues. Ils concernent principalement le premier
degré et sont organisés, dans la mesure du possible, dans les écoles où une demande des familles existe. Un programme commun de
langue arabe a été élaboré pour les trois pays du Maghreb.

+ D'INFOS
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www.education.gouv.fr/cid206/les-langues-vivantes-etrangeres.html

Youmna TOHMÉ,
inspectrice de l'Éducation Nationale
en charge du dossier.
01 30 83 41 86
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LES SECTIONS INTERNATIONALES
En lien étroit avec le projet académique de diversification de l'offre linguistique et en cohérence avec le développement
de l'attractivité internationale de la région Île-de-France, le département des Hauts-de-Seine accroît son pôle de sections
internationales.
Les sections internationales s'inscrivent dans le cadre de partenariats bilatéraux conclus entre la France et les états étrangers ou des
organismes représentant leur système éducatif. Les élèves comme les enseignants y sont français ou étrangers.
Elles existent en école élémentaire, au collège et au lycée d'enseignement général en France et dans le réseau d'enseignement français à
l'étranger.
Dans le département des Hauts-de-Seine, de l'école primaire jusqu'en terminale, les sections internationales offrent un parcours exigeant
aux enfants des familles étrangères ou binationales installées en France, comme aux enfants français revenus d'expatriation ou disposant
de la motivation et des compétences linguistiques nécessaires. Les élèves concernés peuvent bénéficier d'un enseignement dans huit
langues différentes.
À la rentrée scolaire 2018, 1500 élèves environ sont concernés (500 dans le 1er degré et 1000 dans le 2d degré).
LANGUE

SI / VILLE

ÉCOLES / ÉTABLISSEMENTS
MATERNELLE

ÉLÉMENTAIRE

COLLÈGE

LYCÉE

si COURBEVOIE La-Farandole
si SÈVRES

Rouget-de-Lisle
La-Croix-Bosset

G.-Pompidou
Collège de Sèvres

ANGLAIS
AMÉRICAIN

si COURBEVOIE S.-Delaunay

A.-Malraux

Les-Renardières

ANGLAIS
BRITANNIQUE

si COURBEVOIE J.-de-Bellay

P.-de-Ronsard

G.-Seurat

L.-Aubrac

L.-Gambetta
Point-du-Jour

Collège de Sèvres

J.-P.-Vernant

ALLEMAND

si SÈvres / SÈVRES
Boulogne
Chaville
St-cloud

J.-P.-Vernant

J.-Moulin
C.-Gounod / É.-Verhaeren

SI COURBEVOIE S.-Delaunay

A.-Malraux

Les-Renardières

L.-Aubrac

CHINOIS

SI COURBEVOIE Molière

Lamartine

A.-de-Vigny

L.-Aubrac

CORÉEN

SI COURBEVOIE T.-Gautier

Sylvestre

Les-Bruyères

SI COURBEVOIE Les-Fauvelles

Jean-de-la-Bruyère

ARABE

JAPONAIS
PORTUGAIS

chaville
St-cloud

J.-Moulin
Les-Côteaux

É.-Verhaeren

A.-Dumas

Dispositif bilingue et bilculturel, les sections internationales ont pour originalité d'intégrer, au sein du système éducatif français, un
enseignement relevant non seulement de la langue, mais aussi des méthodes pédagogiques du pays partenaire.
À partir du collège, deux disciplines sont dispensées dans la langue de la section, en fonction de programmes mis en place conjointement
par le ministère français et les autorités éducatives du pays partenaire :
• la langue et  littérature ;
• l’histoire et la géographie ;
• pour les sections internationales chinoise et coréenne uniquement, l’histoire-géographie est remplacée par les mathématiques.
Une attention particulière sera portée sur la sécurisation du parcours linguistique des élèves, particulièrement pour ceux qui quitteraient la
section internationale, afin qu'ils puissent continuer à progresser dans la langue, hors de la structure et à leur rythme.

+ D'INFOS
Sur le site de la D.S.D.E.N. 92 sont disponibles les livrets d'informations des établissements,
les dossiers d'inscription en section internationale sont en téléchargement sur cette même page :
www.ac-versailles.fr/dsden92/cid114576/inscriptions-en-sections-internationales-a-courbevoie-2017-2018.html

Une nouvelle page englobant l'ensemble des sections internationales sera mise en ligne sur le site de la D.S.D.E.N.92 au cours
du premier trimestre.
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LA MISSION ÉDUCATION-ÉCONOMIE
❶ LA MISSION ÉDUCATION-ÉCONOMIE PROPOSE AUX ÉTABLISSEMENTS DU DÉPARTEMENT :
• une aide à la construction de partenariats avec différentes organisations professionnelles ou associatives ;
• un accompagnement dans les projets liés à la découverte du monde économique et professionnel pour les élèves au regard des
objectifs définis dans le parcours avenir (http://eduscol.education.fr/cid46878/le-parcours-avenir.html)

❷ LES ACTIONS
• Information académique ou départementale régulière en direction des EPLE sur les actions proposées par les partenaires de la
relation Éducation-économie.
• Organisation de visites d’entreprises, d’interventions de professionnels dans les classes, de journées d’informations thématiques.
• Participation aux projets mis en place par les entreprises en direction des collégiens et des lycéens :
• Présentation des métiers de l'industrie à 100 jeunes filles par l'entreprise General Electric (Boulogne).
• Accompagnement des équipes éducatives pour permettre aux élèves de construire progressivement leur parcours avenir…
• Organisation de forums, semaine d'intégration des classes de seconde ...
• Mise en place de la semaine École-entreprise (novembre)
• Mise en place de la semaine de l’industrie (mars)
• De très nombreuses visites de l’entreprise Schneider-Electric organisées par le dispositif « Ingénieurs Pour l'École ».
• Développement de différentes actions favorables à la mise en place de parcours personnalisés :
• Jeunes en situation de handicap.
• Changement d’orientation, décrocheurs.
• Égalité filles-garçons.

ZOOM
ZOOM

sur les partenariats majeurs

A – FIN DE LA CONVENTION DE REVITALISATION UNILEVER (2015-2018)
En mai 2018, a pris fin la convention de revitalisation Unilever signée en 2015. Lors du comité de clôture, les établissements ont présenté leur
restitution. Cette convention aura permis à 12 lycées du département de financer, sur trois ans, 49 projets pour l'accompagnement d'élèves
inscrits en filière professionnelle G.A. (gestion administrative), vente, commerce et S.T.M.G. (sciences et techniques du management et
de la gestion) et s'orientant vers une poursuite d'études en S.T.S. (sections de techniciens supérieurs) ou en I.U.T. (institut universitaire
technologique).
B – DISPOSITIF PASSERELLE ÉCOLE-ENTREPRISE : UNE INNOVATION POUR LE STAGE D’OBSERVATION DE 3e
À l’initiative de la ville de Colombes et du club Colombes Expansion, de nombreuses entreprises se sont mobilisées pour accueillir une classe de troisième
de trois collèges de Colombes, dans le cadre du stage de 3e.
L’originalité du projet est de permettre aux élèves de suivre un stage non pas dans une seule entreprise mais dans une entreprise par jour pendant une
semaine. Le dernier jour, une soutenance orale en petits groupes est organisée. Ce format innovant a permis aux collégiens de découvrir une multitude de
métiers et différentes organisations, répondant aux objectifs du Parcours Avenir.
Dans le cadre des conventions « Entreprise et Quartiers », d’autres grandes entreprises devraient reproduire cette organisation à la prochaine rentrée
scolaire.

+ D'INFOS
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www.ac-versailles.fr/pid36064/relations-ecole-entreprise.html

Christine VALÉRO,
chargée de mission Éducation-Économie.
01 71 14 27 95
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L’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
L'éducation artistique et culturelle est l'un des grands domaines de la formation générale dispensée à tous les élèves des écoles, des
collèges et des lycées. Elle répond aux exigences du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, et doit permettre la
réussite de chaque élève sur l'ensemble du territoire, en favorisant un égal accès à l'art et à la culture grâce à des pratiques innovantes
telles que la démarche de projet et le recours au partenariat.

❶ UN RAYONNEMENT DÉPARTEMENTAL
Environ 65 000 élèves des 1er et 2d degrés des Hauts-de-Seine ont bénéficié en 2017-2018 des différents dispositifs d'éducation artistique
et culturelle partenariaux mis en œuvre par l'Éducation nationale.
Les élèves de toutes les classes, de la maternelle jusqu'au lycée, peuvent fréquenter les œuvres, les artistes et les lieux de culture, mais
aussi vivre des pratiques artistiques ou scientifiques et bénéficier d'un parcours culturel, accompagnés par des artistes, des professionnels
de la culture ou des chercheurs grâce à :
• Des enseignements artistiques (classes à horaires aménagés en collège et options artistiques en lycée),
• des dispositifs nationaux, pour certains en partenariat avec les collectivités locales territoriales (« École et cinéma », « Collège au
cinéma » et « Lycée au cinéma »), pour d'autres avec le ministère de la Culture (résidences territoriales d'artistes en établissement
scolaire, contrat local d'éducation artistique et culturelle C.L.E.A.),
• de dispositifs inter-académiques : « Dix mois d'école et d'opéra », ou académiques et départementaux, à savoir les projets artistiques
et culturels en territoire éducatif, autrefois PEAC, rebaptisés « PACTE ».

❷ La mise en Œuvre de l'éducation artistique et CULTURELLE
Dans chaque école, collège et lycée, le projet d’école ou d’établissement comporte un volet artistique et culturel. L’équipe d’enseignants
qui élabore un projet artistique et culturel choisit d’inscrire au cœur de sa progression ordinaire un projet commun à plusieurs disciplines,
conduit selon une démarche artistique ou scientifique, qui vise à rendre l’élève acteur de son apprentissage et créatif.
Un groupe de travail départemental inter-degrés coordonné par la chargée de mission éducation artistique et culturelle, en collaboration
étroite avec l’inspectrice de l'Éducation nationale référente éducation artistique et culturelle, ainsi qu'avec la Délégation académique à
l'action culturelle, favorise la mise en œuvre du « parcours d’éducation artistique et culturelle » des élèves dans le cadre des enseignements
et des projets partenariaux. Il s’agit de « viser un égal accès de tous les jeunes à l’art et à la culture », afin de leur permettre de « fonder
une culture artistique personnelle, de s’initier aux différents langages de l’art et de diversifier et développer ses moyens d’expression ».

ZOOM adage, une application dédiée à la généralisation de l'éducation artistique et culturelle
ZOOM
Pour favoriser la cohérence, la lisibilité et la valorisation des démarches de projet qui
concourent à la mise en œuvre du parcours d'éducation artistique et culturelle, l'académie
de Versailles s'est dotée d'une application numérique, ADAGE, qui est à la fois un outil de
gestion, de diagnostic et de pilotage en matière d'éducation artistique et culturelle.

www.ac-versailles.fr/eac-92.adage

Cette application, à laquelle l'ensemble de la communauté éducative a accès, permet de
lancer et de gérer l'appel à projets, mais aussi de recenser les enseignements artistiques,
dont les chorales, ainsi que tous les dispositifs proposés aux différents échelons du territoire,
en partenariat avec le DRAC, les structures culturelles de proximité et les collectivités
territoriales et locales. ADAGE permet ainsi de formaliser le volet culturel du projet d'école
ou d'établissement et d'y définir les axes d'éducation artistique et culturelle qui ont pour
objectif de favoriser la réussite de tous les élèves.
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+ D'INFOS
www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=71673

Françoise COLCANAP,
chargée de mission Éducation
Artistique et Culturelle.
01 71 14 28 28
Marie EYBERT,
inspectrice de l'Éducation nationale.
01 30 83 48 05
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❸ les classes à horaires aménagés (cha)
Le département des Hauts-de-Seine est particulièrement bien doté en classes à horaires aménagés (CHA), notamment dans les écoles et
les collèges. À la rentrée 2018, 25 collèges et 11 écoles comptent des CHA essentiellement musicales (instrumentales, chorales ou musique
assistée par ordinateur M.A.O.), mais aussi dédiées à la danse (1 école, 4 collèges), au théâtre (4 collèges) et aux arts plastiques (1 collège).
Ces dispositifs spécifiques sont construits en partenariat avec des institutions culturelles, principalement des conservatoires municipaux,
des conservatoires à rayonnement départemental (C.R.D.) et deux conservatoires à rayonnement régional (C.R.R.), mais aussi un centre
national d'art dramatique. Ils prennent appui sur une équipe constituée autour d’un projet pédagogique global. Ils sont intégrés au projet
d’école ou au projet d’établissement.
Quatre dispositifs « Orchestre à l’école » contribuent également à une pratique musicale régulière durant le temps scolaire (3 écoles, un
collège). « Un orchestre à l’école » est un dispositif transformant une classe entière en orchestre, en principe pendant trois ans (du C.E.2
au C.M.2 ou de la 5e à la 3e).
Dans le prolongement de ces enseignements artistiques en collège, les élèves peuvent approfondir ces apprentissages au lycée, dans l’un
des 19 établissements qui proposent une option de spécialité (8 dans le département) ou une option facultative (29 dans le département)
en théâtre expression dramatique, cinéma-audiovisuel, musique, arts plastiques, arts appliqués ou histoire des arts.
Deux structures d’excellence complètent les dispositifs d’enseignements artistiques ouverts en partenariat avec l’Éducation nationale :
l’École de danse de l’Opéra de Paris installée à Nanterre et la Maîtrise des Hauts-de-Seine établie à la Seine musicale de Boulogne-Billancourt.

ZOOM
ZOOM

le plan chorale

a – présentation du plan
Les ministres de l'Éducation nationale et de la Culture ont conçu un plan ambitieux pour développer les chorales sur le temps scolaire,
l'objectif étant que chaque école et chaque collège se dote d'une chorale à l'horizon de la rentrée 2019.
Pour cela il est proposé de s'appuyer sur des chartes chorales départementales, et de développer largement les partenariats entre écoles
et structures culturelles locales, afin de favoriser la participation de musiciens intervenants à l'école primaire.
Au collège, est créé à la rentrée 2018-2019, un nouvel enseignement facultatif : chant choral de 2 heures
hebdomadaires, en appui sur un ou des partenaires culturels, afin que cet enseignement rayonne sur
l'établissement dans son ensemble et sur son territoire proche.
Au lycée, le rapprochement avec les collectivités territoriales devrait permettre de développer des chorales,
notamment dans les lycées professionnels où il n'y a pas d'enseignement artistique et culturel.

B – le vademecum
Afin d'aider écoles, établissements et enseignants à mettre en œuvre les objectifs du plan chorale, un
vademecum intitulé « La chorale à l'école, au collège et au lycée » est mis à la disposition de tous :
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Actualites/37/4/2018_vm_chorale_VDEF_953374.pdf .
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LES CLASSES À HORAIRES AMÉNAGÉS (C.H.A.) DANS LES ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES ET LES COLLÈGES

GENNEVILLIERS
6e>3e 6e>5e Clg. GUY-MÔQUET
6e>3e Clg. PASTEUR
6e>3e Clg. É.-VAILLANT

42 CHA
11 en école
31 en collège
réparties ainsi :

31

Musique
COLOMBES

6

Danse

1

Arts plastiques

4

Théâtre

4

O.A.E. (Orchestre à l'école)

1

Structure particulière

BOISCOURBEVOIE COLOMBES
ASNIÈRES- CLICHY
SUR-SEINE
Clg. LES-RENARDIÈRES
6e>3eLA-GARENNE6e>3e Clg. JEAN-MACÉ
COLOMBES
E.E. A.-MALRAUX
CM1>CM2

NANTERRE
ÉCOLE DE DANSE DE
L’OPÉRA DE PARIS

NEUILLY

LEVALLOIS-PERRET
6e>3e Clg. LOUIS-BLÉRIOT
 6e>3e Clg. JEAN-JAURÈS
6e>3e Clg. DANTON

PUTEAUX
RUEIL-MALMAISON
6e>3e 6e>5e Clg. MARÉCHAL-LECLERC
CM1>CM2 E.E. LES-TRIANONS
6e>4e Clg. LA-MALMAISON
SURESNES
SURESNES
6e>3e Clg. JULES-VERNE
E.E. LES-BUISSONNETS 6e>3e Clg. ÉMILE-ZOLA
CE2>CM2
RUEIL-MALMAISON
5e>3e Clg. HENRI-SELLIER

ST-CLOUD

VAUCRESSON
GARCHES

MARNESVILLE-D’AVRAY
LA-COQUETTE
6e>3e Clg. LA-FONTAINE-DU-ROY
CM1>CM2 E.E. J.-ROSTAND
E.E. LA-RONCE
CM1>CM2
VILLE-D’AVRAY
SÈVRES
CHAVILLE

BOULOGNE-BILLANCOURT
6e>3e Clg. LANDOWSKI
BOULOGNEE.E. BILLANCOURT
CE2>CM2
BILLANCOURT
E.E. PIERRE-GRENIER
CE2>CM2
e
e
6
>3
Clg.
JEAN-RENOIR


MALAKOFF
(CUIVRES)

ISSY-LES-MOULINEAUX CE2>CM2 E.E. G.-COIGNOT
G.-MANDEL
6e>4e Clg. HENRI-WALLON
6e>3e Clg.
ISSY-LES-MOULINEAUX
e
e
MALAKOFF
VANVES
6
>3
Clg.
H.-MATISSE
(CORDES)


CM1>CM2MONTROUGE
E.E. H.-BARBUSSE

MEUDON

BAGNEUX
CHÂTILLON CM2 E.E. M.-THOREZ
CHÂTILLON
e
e
6e>3e Clg. H.-BARBUSSE
CLAMART 6 >3 Clg. P.-ÉLUARD CM2 E.E. P.-VAILLANT-

CE1>CM2 E.E. FERDINAND-BUISSON

6e>3e6e>4e Clg. A.-FOURNIER
COUTURIER
6e>3e6e>4e Clg. LES-PETITS-PONTS
FONTENAY-AUX-ROSES
CE1>CM2 E.E. SENGHOR
6e>3e Clg. LES-ORMEAUX
LE-PLESSIS-ROBINSON
6e>3e Clg. C.-N.-LEDOUX
CHÂTENAY-MALABRY

BOURG-LA-REINE
P.-LOTI

6e>3e Clg. É.-GALOIS

SCEAUX
CM1>CM2 E.E.

6e>3e Clg. PIERRE-BROSSOLETTE

ANTONY
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FAIRE ENTRER L’ÉCOLE DANS L’ÈRE DU NUMÉRIQUE
Le numérique représente un levier de transformation puissant pour accompagner la politique ministérielle : transformation pédagogique,
avec le numérique au service des apprentissages et de leur évaluation, formation aux enjeux et aux métiers de demain… Il s’agit de
Construire l’avenir de notre Ecole et permettre la réussite de tous les élèves. (Extrait du dossier de présentation Le numérique au service
de l'École de la confiance" - http://cache.media.education.gouv.fr/file/08_-_Aout/36/1/DP-LUDOVIA_987361.pdf
La diffusion des usages du numérique dans l'enseignement constitue un puissant levier de modernisation, d'innovation pédagogique et
de démocratisation du système scolaire. Elle est également un formidable outil d'inclusion des enfants en situation de handicap. Il s’agit
de donner accès à tous les élèves, quelle que soit leur origine sociale, culturelle ou géographique, ainsi qu’à tous les enseignants, à des
ressources pédagogiques et culturelles innovantes et de qualité dans un environnement de travail rénové.
Dans le département des Hauts-de-Seine, les élèves sont préparés à apprendre et à agir dans le monde du 21e siècle. Le plan numérique
pour l’éducation, lancé en 2015 a facilité le déploiement de matériels numériques dans les classes et le développement de l’enseignement
des usages du numérique, notamment dans les écoles primaires et dans les collèges.
Le programme a permis de doter d’équipements et de ressources pédagogiques numériques tous les élèves et tous les enseignants des
collèges publics et privés sous contrat, sur une durée de 3 ans, en privilégiant la classe de 5e à la rentrée 2016, et en poursuivant pour les
nouvelles classes de 5e à la rentrée 2017 et à la rentrée 2018. Le programme intègre également les nouvelles classes de 6e à la rentrée
2018.
Cette mutation nécessite une stratégie globale progressive ainsi qu’un étroit partenariat entre le rectorat, l’équipe de la délégation
académique au numérique éducatif (DANE), la DSDEN et les collectivités. Aux côtés des communes et du conseil départemental, l’Éducation
nationale s’engage dans la formation des enseignants pour accompagner et renforcer le développement professionnel des professeurs
mais surtout pour développer les compétences numériques des élèves.

❶ le numérique dans le 1er degré
L'école change avec le numérique : telle est la feuille de route donnée aux acteurs de terrain par le ministère de l'Éducation nationale. Le
groupe départemental numérique articule ses missions autour de différents axes pour mettre en œuvre cette conduite du changement et
les différents axes du projet académique 2020.
Mobiliser les intelligences
Accompagner : constitué de quatre conseillers pédagogiques départementaux et d'enseignants référents pour l'usage du numérique
(ERUN) missionnés auprès des Inspecteurs de l'Éducation nationale, le groupe numérique accompagne au plus près les acteurs de terrain :
groupes académiques et départementaux, équipes de circonscriptions, enseignants dans les classes.
Innover : élaborer et diffuser des supports pédagogiques vecteurs d'innovation. Le groupe départemental s'investit
dans une organisation apprenante (axe 3 du projet académique) et s'initie à de nouvelles dynamiques de groupe
en participant à des dispositifs tels que les hackhatons, modifie ses approches de formation et son fonctionnement
en s'inscrivant dans de nouvelles approches comme celles portées par le 110 bis, laboratoire d'innovation ouvert
par le ministère de l'Éducation nationale.
Diffuser : en lien avec les travaux du conseil national scientifique, les conseillers pédagogiques départementaux, par une veille technopédagogique dynamique, nourrissent la réflexion au plan départemental, coordonnent des actions de terrain explorant de nouvelles
démarches pédagogiques, apportent leur expertise dans les politiques d'équipement.
Impulser : Dans leurs classes respectives, les ERUN sont porteurs d'usages innovants et mutualisables tels que les
« escape games ». Ils sont acteurs dans leurs classes d'une logique de e-éducation en expérimentant les parcours
de la plate-forme académique ÉLÉA ; suivre les «espaces classes innovants » en expérimentation dans trois
communes du département.
Réussir à tout niveau et dans chaque territoire
Témoigner : par le recueil de retours d'usage, les ERUN participent à la constitution d'une banque d'actions pédagogiques accessible
depuis le site de la DSDEN.
Former : le groupe numérique participe aux formations liées à la maîtrise des fondamentaux et intervient auprès des nouveaux directeurs,
des maîtres d'accueil temporaires, des étudiants M1 alternant, des maîtres-formateurs, des conseillers pédagogiques de circonscription en
charge du dossier numérique.
Acculturer : par la publication d'une lettre départementale mensuelle, le groupe numérique favorise l'appropriation d'une culture
numérique commune.
Renforcer : par l'organisation des Forums des Usages du Numérique (FUN), le groupe numérique renforce la liaison inter-degrés et la mise
en œuvre du plan académique 2020.
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Apprendre et agir dans le monde du 21e siècle
Investir : Le groupe départemental se mobilise et agit dans les classes de C.P. dédoublés pour que le numérique devienne un levier
permettant :
• de découvrir de nouveaux aménagements de la classe ;
• d'étudier d'autres pistes de différenciation pédagogique ;
• d'inventorier et de mutualiser les situations dans lesquelles le numérique optimise l'acquisition des savoirs fondamentaux.
Déployer : en dotant les circonscriptions de tablettes et robots, la DSDEN permet aux conseillers pédagogiques et aux ERUN d'installer des
usages pédaogiques du numérique dans les classes.

❷ le numérique dans le 2d degré
S’emparer de la culture numérique, levier décliné dans l’axe 2.3 du projet académique Versailles 2020, est une des priorités départementales
qui contribue au développement des compétences numériques des élèves.
Au cours de l’année scolaire 2017-2018, de nombreux projets ont permis aux collégiens et aux lycéens alto-séquanais d’acquérir des
connaissances, de progresser dans leurs apprentissages et de persévérer dans l’éducation aux médias pour un usage responsable.

ZOOM
ZOOM

un séminaire départemental autour du numérique éducatif

Le 21 mars 2018, en partenariat avec le conseil départemental des Hauts-de-Seine, la DANE et Canopé, s’est tenu un séminaire
départemental du numérique éducatif à l’Hôtel du département.
Des ateliers de pratiques et de présentation de la diversité des projets menés dans le département, des stands ont permis aux
participants de découvrir et d’échanger sur :
• l’expérimentation inter degrés dans les communes de Boulogne-Billancourt et d’Issy-les-Moulineaux ;
• les collèges LABS Guy-Môquet à Gennevilliers et Maurice-Genevoix à Montrouge ;
• les travaux menés avec les imprimantes 3D, la robotique, l’éducation aux médias et à l’information, la citoyenneté numérique,
la WEB radio et la WEB TV.
La conférence d’Éric Jamet, professeur de psychologie cognitive et ergonomique à l’université Rennes 2, spécialiste des apprentissages
dans les environnements numériques, directeur du laboratoire breton d’observation des usages des TIC (LOUSTIC) a permis d’aborder et
de fournir quelques éléments pour mieux comprendre le fonctionnement de la mémoire et les apprentissages dans les environnements
numériques.

Pour poursuivre la démarche de valorisation des usages pédagogiques et le développement de la dynamique territoriale et répondre
aux objectifs définis par le ministre, tel qu’enseigner au XXIe siècle, trois actions innovantes sont proposées aux équipes pédagogiques
et éducatives des collèges pour préparer au printemps 2019, la fête du numérique, en partenariat avec le Conseil Départemental des
Hauts-de-Seine :
• une exposition « Imagine ton collège » autour de la modélisation et la conception 3D ;
• un concours robotique pour programmer, coder ;
• un projet « Sur les chemins de l’école » à destinations des élèves nouvellement arrivés et accueillis en unité pédagogiques pour
élèves allophones arrivants (UPE2A).
Ces actions ont pour objectifs :
• l’acquisition des langages pour penser et communiquer ;
• le renforcement de la maîtrise des fondamentaux ;
• la formation de la personne et du citoyen.

contact
act
cont
Secrétariats
IEN-A : ce.ia92.iena@ac-versailles.fr
DAASEN-A : ce.ia92.iaa@ac-versailles.fr

+ D'INFOS
DANE : DÉLÉGATION ACADÉMIQUE
AU NUMÉRIQUE ÉDUCATIF
www.dane.ac-versailles.fr

Le réseau
canopé
www.loustic.net

Laboratoire d’observation
des usages des TIC (LOUSTIC)
www.loustic.net

01 71 14 28 11
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AFFIRMER LE PRINCIPE DE COÉDUCATION,
OUVRIR L'ÉCOLE AUX PARENTS
LE Comité d'éducation à la santé
et à la citoyenneté (C.E.S.C.)
LE CENTRE ACADÉMIQUE D’AIDE AUX ÉCOLES ET
AUX ÉTABLISSEMENTS (C.A.A.E.E.)
ET LES ASSISTANTS CHARGÉS DE PRÉVENTION ET DE
SÉCURITÉ (A.P.S.)
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AFFIRMER LE PRINCIPE DE COÉDUCATION, OUVRIR L’ÉCOLE AUX PARENTS
❶ les parents et l’école
Parents et École ont pour mission commune de réussir l’éducation des jeunes. Les parents d’élèves sont ainsi membres à part entière de
la communauté éducative. Pour les familles, le dialogue avec les enseignants et l’ensemble des personnels permet d’assurer l’effectivité de
leurs droits : droit de participation, droit d’information et d’expression. (Décret n° 2006-935 du 28-7-2006. JO du 29-7-2006).
La relation de confiance et la compréhension mutuelle entre les parents et l’école constituent un enjeu déterminant pour la réussite de tous
les enfants. Aussi, existe-t-il des « espaces parents », propices aux échanges entre les personnels et les parents, permettant d’encourager
les relations entre parents eux-mêmes dans leur diversité. Les parents, notamment par l’intermédiaire de leurs représentants, ont ainsi la
possibilité de se saisir de cette initiative.

❷ OUVRIR L’ÉCOLE AUX PARENTS POUR LA RÉUSSITE DES ENFANTS
Ce dispositif est prioritairement réservé aux parents étrangers primo-arrivants.
A – PRÉSENTATION :
L’opération « Ouvrir l’École aux parents pour la réussite des enfants » (O.E.P.R.E.) est conduite en partenariat entre le ministère de l’Intérieur
et le ministère de l’Éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Il s’agit d’un espace d’apprentissage pour les parents étrangers primo-arrivants autour de l’enseignement du français, de la découverte des
valeurs de la République et du fonctionnement du système scolaire.
B - OBJECTIFS :
L’opération vise à favoriser l’intégration des parents d’élèves, immigrés ou étrangers hors union européenne, volontaires, en les impliquant
notamment dans la scolarité de leur enfant.
Les ateliers s’adressent en priorité aux parents étrangers allophones primo-arrivants (signataires d’un contrat d’accueil et d’intégration ou
du nouveau contrat d’intégration républicaine) y compris les bénéficiaires d’une protection internationale, non issus de l’Union européenne
et aux autres parents allophones, le cas échéant.
Les formations ont pour objectif de permettre :
• l’acquisition de la maîtrise du français (alphabétisation, apprentissage ou perfectionnement) par un enseignement de français langue
seconde ;
• la présentation des principes de la République et de ses valeurs ;
• une meilleure connaissance de l’institution scolaire ainsi que les modalités d’exercice de la parentalité pour offrir aux parents des
clés pour aider leurs enfants au cours de leur scolarité.

+ D'INFOS

9 ATELIERS ACTIFS DANS LES HAUTS-DE-SEINE EN 2017-2018
BAGNEUX Clg. HENRI-BARBUSSE (REP)
CLICHY Clg. JEAN-MACÉ
Clg. JEAN-JAURÈS (REP)
GENNEVILLIERS Clg. GUY-MÔQUET (REP+)
Clg. ÉDOUARD-VAILLANT (REP)
NANTERRE Clg. ÉVARISTE-GALOIS (REP+)
LE-PLESSIS-ROBINSON Clg. ROMAIN-ROLLAND

Le livret d’accueil est un outil d’information et de communication qui s’adresse
aux parents et aux élèves allophones nouvellement arrivés découvrant le
système éducatif français. Ce document explique l’organisation de la scolarité à
l’école, au collège et au lycée, ainsi que l’accompagnement spécifique qui sera
mis en œuvre pour l’apprentissage du français langue de scolarisation.
Il existe en 9 langues : anglais, arabe, chinois, portugais, romani, roumain,
russe, tamoul, turc
http://eduscol.education.fr/cid59114/ressources-pour-les-eana.html

RUEIL-MALMAISON Clg. HENRI-DUNANT
VILLENEUVE-LA-GARENNE Clg. ÉDOUARD-MANET (REP)

3 nouveaux dispositifs à la rentrée 2018-2019
COLOMBES Clg. MOULIN-JOLY (REP)
GENNEVILLIERS Clg. LOUIS-PASTEUR
NANTERRE Clg. PAUL-ÉLUARD (REP)

AXE 3 : MOBILISER LES INTELLIGENCES

TEXTES OFFICIELS
Circulaire n° 2017-060 du 03-04-2017, relative aux Relations école-famille :
dispositif Ouvrir l’École aux parents pour la réussite des enfants au titre de
l'année 2017 :
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=115286
Décret n° 2006-935 du 28-7-2006. JO du 29-7-2006, relatif aux parents d’élèves,
aux associations de parents d’élèves et aux représentants de parents d’élèves
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/31/MENE0601820D.htm
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LE COMITÉ D'ÉDUCATION À LA SANTÉ ET À LA CITOYENNETÉ (C.E.S.C.)
Le C.E.S.C. départemental, présidé par l’inspectrice d’académie-directrice académique, regroupe les membres de
l’équipe de direction des Services de l’Éducation nationale des Hauts-de-Seine, le médecin conseiller, l’infirmier conseiller,
le conseiller social ainsi que des chefs d’établissements, des inspecteurs de l’Éducation nationale (I.E.N.), des enseignants,
des conseillers principaux d’éducation (C.P.E.) et des partenaires institutionnels : police, justice, conseil départemental des
Hauts-de-Seine, représentants des municipalités, partenaires associatifs.
Le C.E.S.C. favorise la mise en place des parcours éducatifs, notamment le parcours éducatif de santé et le parcours citoyen.
Les représentants des fédérations de parents d’élèves et les élèves élus au Conseil de la Vie Lycéenne (C.V.L.) font également partie du
C.E.S.C. départemental.
Le constat général sur le fonctionnement des C.E.S.C. dans les établissements montre une diversité de pratiques. Néanmoins, certaines
similitudes sont identifiables :
• un panel d’actions réparties sur les différents niveaux d’enseignement ;
• les contenus sont en lien avec trop peu de disciplines ;
• les élèves ne perçoivent que partiellement l’articulation des actions avec les programmes ;
• le C.E.S.C. comporte une dimension éducative qui n’est pas dans la très grande majorité des établissements articulée avec la
dimension pédagogique. Ainsi c’est la logique d’actions qui prime sur la logique de projet et de politique éducative.
Les objets d’études menés et poursuivis ces dernières années :
Améliorer les relations
« École-Familles »

❶

Élaboration d’un kit de formation à disposition des chefs d’établissement pour
la mise en place d’une formation sur les relations « École-Famille »
Diffusion des ressources : outil de la mallette des parents ...

Repérer, prévenir et
traiter les situations de harcèlement
entre les élèves

❷

Mise en œuvre du plan départemental
• Formation de pôle ressources pour les E.P.L.E. et dans les circonscriptions.
• Formation des partenaires (Officiers de préventions…).
• Diffusion de la méthode Pikas.
• Sensibilisation et prévention des élèves avec les Ambassadeurs Lycéens.

Stratégie partenariale dans les C.E.S.C.

❸

Élaboration et mise en œuvre d’une convention type à disposition des
établissements scolaires pour la mise en place de partenariats

Adolescence et transgression
des valeurs républicaines

❹

Élaboration et mise en place d’un parcours laïcité au sein de la cité (à mettre
en œuvre dans chaque ville) avec une version numérique et interactive.

Implication des élèves
dans les établissements

❺

Aide à la mise en œuvre de projets dans le cadre de C.V.L. et C.V.C. par
l’appropriation de la méthode de projet.

+ D'INFOS
La méthode PIKAS, site d'information :

Consultez le site dédié à la lutte contre le
harcèlement en milieu scolaire :

http://harcelement-entre-eleves.com/pages/pikas.htm
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LE CENTRE ACADÉMIQUE D’AIDE AUX ÉCOLES ET AUX ÉTABLISSEMENTS (C.A.A.E.E.)
ET LES ASSISTANTS CHARGÉS DE PRÉVENTION ET DE SÉCURITÉ (A.P.S.)
Le C.A.A.E.E. a pour objectif d’améliorer le climat scolaire au sein des écoles et des établissements de l’académie, par
une capacité rapide d’intervention et une aide adaptée à distance, et/ou sur site et par le développement et la mise en
œuvre de projets de l’école à l’académie. Les membres du C.A.A.E.E. sont investis dans l'appui aux chefs d'établissements.

❶ missions
L’Éducation nationale doit garantir aux élèves qui lui sont confiés et à ses personnels la sérénité à laquelle ils ont droit. Dans cette perspective,
le C.A.A.E.E. a quatre missions.
① La sécurisation

③ LA PRÉVENTION

Dans sa mission de sécurisation, le C.A.A.E.E. propose une intervention
des équipes in situ et à distance avec :

La mission de prévention du C.A.A.E.E. s'articule autour
de plusieurs actions :

• apport d'un regard extérieur pour favoriser l'apaisement et l'analyse des
situations à risque ;

• participation au diagnostic de sécurité partagé ;

• aide à la gestion de crise(s) en intervenant rapidement sur des temps courts ;

• sensibilisation des personnels aux problématiques liées au
climat scolaire et aux risques de violence.

• sécurisation des personnes et des biens ;

• réalisation des enquêtes 'Climat scolaire' ;

• préservation de la continuité éducative ;

• sécurisation des conseils de discipline ;

• appui et renfort 'vie scolaire' sans se substituer à l'équipe sur place.

• formations sur des problématiques de climat scolaire.

② L'ACCOMPAGNEMENT

④ La formation action

La mission d'accompagnement du C.A.A.E.E. prend plusieurs formes :

Le C.A.A.E.E. facilite l'accès à la Formation-action aux
équipes éducatives :

• analyse des causes de tension(s) dans l'établissement, élaboration et mise en
œuvre de programmes d'actions (groupes de travail, formations sur mesure,
développement de projets) ;

• en proposant une expertise connectant théorie et pratique ;

• information et formation des personnels sur les conduites à tenir ;

• en travaillant, à long terme, sur une situation de tension
endémique d'origine plurifactorielle et complexe ;

• participation à la prise en charge de personnels victimes de violence ;

• en favorisant l'émergence des pistes de travail.

• accompagnement à long terme de la gestion de crise.

❷ composition

❸ LES A.P.S.
VILLENEUVE LA-GARENNE
 L.G.T. MICHEL-ANGE
 L.P.O CHARLES-PETIET

Service rectoral, il peut être sollicité par les I.E.N. et les chefs d’établissement.
Les membres des équipes mobiles interviennent sous leur autorité fonctionnelle.
Toute personne de la communauté éducative peut également contacter le
C.A.A.E.E.
1 responsable de ce service possède une antenne dans chaque département de
l’académie.
Pour les Hauts-de-Seine, l’équipe est composée de 10 membres :
• 1 responsable de site ;
• 5 conseillers et conseillères ;
• 4 chargé(e)s de prévention.
Quant aux assistants de prévention et de sécurité (A.P.S.), le C.A.A.E.E.
participe à leur recrutement et à leur formation.

COLOMBES
 L.P.O. ANATOLE-FRANCE

NANTERRE
 Clg. ÉVARISTE-GALOIS

COURBEVOIE

01 71 14 29 12 / 06 81 53 76 08
www.ac-versailles.fr/cid108313/contacter-a-ses.html

AXE 3 : MOBILISER LES INTELLIGENCES

LEVALLOISPERRET

NEUILLY

CLICHY
 L.P.O. NEWTON

PUTEAUX

SURESNES
RUEIL-MALMAISON

ST-CLOUD

VAUCRESSON
GARCHES

BOULOGNEBILLANCOURT

MARNESLA-COQUETTE

ISSY-LES-MOULINEAUX

VILLE-D’AVRAY

CHAVILLE

Virginie SELMI, responsable de site.

ASNIÈRES-SUR-SEINE
 Clg. ANDRÉ-MALRAUX

BOISCOLOMBES

LA-GARENNE-COLOMBES
 L.P. LA-TOURNELLE

SÈVRES

contact
act
cont

GENNEVILLIERS
 Clg. GUY-MÔQUET

VANVES MALAKOFF
MONTROUGE

MEUDON

CLAMART

CHÂTILLON
BAGNEUX
 Clg. JOLIOT-CURIE
FONTENAY
AUX
ROSES

Présence d’un A.P.S. :
10 établissements et
9 communes des
Hauts-de-Seine
et
concernés à la
rentrée 2018.

BOURGLA-REINE

LE-PLESSISROBINSON

CHÂTENAY-MALABRY
SCEAUX
 L.P.O. JEAN-JAURÈS

ANTONY
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