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La mobilisation des énergies
dans l’ensemble de notre
académie pendant ce premier
trimestre témoigne une
nouvelle fois de l’engagement
des personnels et des équipes
pédagogiques et éducatives
pour faire des écoles et des
établissements scolaires des
lieux d’apprentissage et de
réussite pour tous les élèves.
La lettre de l’académie de Lyon
de décembre 2016 illustre
cet engagement à travers
Françoise Moulin Civil
le récit des actions menées
Rectrice de la Région académique
pour améliorer le bien-être et le
Auvergne-Rhône-Alpes
Rectrice de l’académie de Lyon
bien-vivre ensemble, partager les
Chancelière des Universités
valeurs citoyennes et de solidarité
en impliquant tous les acteurs et
les partenaires de l’École. La lutte contre le harcèlement scolaire,
le développement de la démocratie scolaire à travers l’engagement
lycéen ou encore la nécessité d’une école inclusive ont été des
thématiques mises à l’honneur lors de temps forts auxquels ont
participé de nombreux élèves des trois départements de l’académie.
Parce que la réussite des élèves ne se limite pas au cadre de
l’École dont le défi est aussi de les accompagner vers une insertion
professionnelle réussie, de nombreuses équipes et leurs élèves se
sont mobilisés pour renforcer encore le partenariat avec le monde de
l’entreprise dans le cadre de la Semaine École-Entreprise qui s’est
déroulée fin novembre.
L’implication de toute l’académie en faveur d’une École à la fois
bienveillante et exigeante doit nous permettre d’aborder l’année qui va
débuter avec confiance et optimisme.
Je vous souhaite à tous une bonne lecture et de très bonnes fêtes de
fin d’année.

Afin de valoriser les actions menées dans vos établissements, n’hésitez pas à nous adresser un descriptif
de ces actions et quelques photos sur communication@ac-lyon.fr

Rapprocher l’École et le monde économique

SEMAINE ÉCOLE-ENTREPRISE
La semaine École-Entreprise a eu lieu du 21 au 25 novembre
2016. Cette semaine est l’occasion de sensibiliser les collégiens et
lycéens au monde de l’entreprise, de mettre en valeur les échanges
entre les entreprises et le monde éducatif et de les promouvoir.
Le thème retenu pour cette 17ème édition a été «Vers un monde
connecté».

La Cité scolaire de Tarare ouvre ses portes à des professionnels
La cérémonie a eu lieu le 2 décembre
au lycée Louis Armand de Chambéry.
Professionnels présents :
- Isabelle Jarniou, directrice générale
de la filière française du groupe
Eurotech France
- Clara Fresnel, co-fondatrice du
groupe Tech Horse
- Pascal Ronzière, directeur des
opérations de Sanofi en Région
- Ramzi Abbes, responsable de l’open
innovation du groupe Visiativ
- Fred Bernard, responsable
communication et marketing du groupe
Wair.

RAPPROCHER L’ÉCOLE ET LE MONDE ÉCONOMIQUE

L

e système éducatif a un rôle à jouer dans l’effort à conduire pour le redressement
de notre économie. Le monde économique doit également davantage investir pour
favoriser la découverte du monde professionnel par les élèves et les étudiants et
ainsi mieux préparer leur insertion professionnelle.

Des événements phare école-entreprise

Le partenariat essentiel entre l’École et les acteurs
économiques et sociaux peut prendre différentes formes :

Au-delà des actions menées tout au long de l’année scolaire,
des événements nationaux déclinés au niveau académique
favorisent le rapprochement entre les établissements scolaires
et le monde de l’entreprise : la Semaine École-Entreprise,
la Semaine de l’industrie ou encore la Semaine de
sensibilisation à l’entrepreneuriat féminin.
L’académie de Lyon s’implique fortement dans ces semaines
thématiques.

- des actions de découverte (visite d’entreprise, forums,
conférences et débats) ;
- des interventions de sensibilisation ou de formation
(interventions de chefs d’entreprises ou de professionnels dans
les classes dans le cadre de projets pédagogiques) ;
- des actions d’immersion en milieu professionnel (classe
en entreprise, stage) ;
- des projets accompagnés (mini-entreprises, reportage sur
des métiers).
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Le jeudi 24 novembre 2016,
les élèves de 1ère baccalauréat
professionnel « Accueil relations
clients et usagers » de la cité
scolaire de Tarare ont organisé une
manifestation dans le cadre de la
semaine École-Entreprise. Deux
classes de 3ème se sont également
portées volontaires pour participer à
cette journée.

- maintenance des équipements
industriels ;
- vente.

Dans un premier temps, Éric Esvan,
proviseur, a accueilli les professionnels
conviés à l’événement et leur a
présenté la Cité scolaire de Tarare. La
visite de 3 ateliers tenus par des élèves
a ponctué cette présentation :

Pour finir, les collégiens ont présenté
leurs projets sur le thème « vers un
monde connecté » à un jury composé
de professionnels et de personnels de
l’établissement. Un projet vainqueur
et un projet coup de cœur ont
été retenus pour être présentés à
l’occasion de la cérémonie de clôture
de la Semaine École-entreprise.

- métiers de l’électricité et de ses
environnements connectés ;

Chaque professionnel, pour la plupart
issus du domaine de l’Iot (Internet
de l’objet), a ensuite rencontré deux
groupes composés d’une dizaine de
collégiens volontaires afin d’échanger
sur leur parcours.
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Cet événement est labellisé
« Entreprise à 360° ».
Les actions « Entreprise à
360° » ont été développées dans
26 établissements de l’académie
de Lyon. Elles ont permis d’ouvrir
les portes des établissements aux
chefs d’entreprise afin que chacun
comprenne mieux l’environnement et
les pratiques du milieu scolaire.

Rapprocher l’École et le monde économique

« Connect or not connect ? »
de production d’usinage bois ;
- atelier métallerie : animé par le
groupe Equilibre architectes et portant
sur le BIM (Building information
modelling). Le BIM est un processus
intelligent qui permet de réaliser des
maquettes numériques 3D avant
d’entreprendre une construction ;
- atelier soins et services à la
personne : animé par le LASPI
(Laboratoire d’analyse des signaux et
processus industriels) portant sur la
connexion des outils pour l’usager.
Le mercredi 23 novembre 2016,
le lycée des métiers du bois, du
métal et des services à la personne
Étienne Legrand dans la Loire a
proposé une rencontre entre des
élèves de 3ème et des entreprises sur
le thème : « Le numérique à votre
service » à l’occasion de la semaine
École-Entreprise.

Les 54 collégiens présents ont
été accompagnés par les élèves
de terminale de bac pro ASSP
(Accompagnement, soins et service
à la personne) pour découvrir
des nouveaux outils de travail
« connectés », autour des 3 ateliers :
- atelier bois : animé par la société
Biesse France, concepteur de chaîne

La fin de matinée a été l’occasion
d’établir des échanges entre invités,
intervenants et élèves sur le thème
présenté. Les élèves de 1ère bac pro
« ASSP », « Bois » et « métallerie
de bâtiment » ont présenté une
vidéo de leurs futurs métiers,
tel qu’ils l’imaginent dans 10 ou
15 ans.

« Connect’ et vous ! » : rencontre avec des professionnels au lycée Alexandre Bérard
Dans le cadre de la semaine ÉcoleEntreprise, le lycée Alexandre
Bérard à Ambérieu-en-Bugey,
labéllisé « lycée des métiers
administratifs et du commerce » et
« lycée des métiers de l’énergie et de
l’habitat », a accueilli de nombreux
acteurs économiques autour du
thème « connect’ et vous ! ».
À cette occasion, les élèves
de baccalauréat professionnel
« systèmes numériques » option
« Réseaux informatiques et systèmes
communicants » ont présenté
aux professionnels les différentes
compétences liées à l’exigence de
leur diplôme. Des ateliers interactifs
ont été organisés pour appuyer cette
présentation.
Dans un second temps, les
professionnels ont proposé une
présentation de divers matériels aux
lycéens :
- lunettes à réalité virtuelle dans le
cadre de la prévention des gestes

professionnels à risques, avec
l’entreprise Brunet ;
- solutions optiques pour les réseaux
FTTH liés au SIeA (syndicat
intercommunal d’énergie et de
e-communication de l’Ain), avec
l’entreprise Folan ;
- solutions VDI et testeur SDSL, avec
l’entreprise Omelcom ;
- capteurs 3D connectés, avec
l’entreprise Stackr ;
- imprimante 3D connectée, avec
l’entreprise Alira ;
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- scanner 3D, avec Lab 01.
Cette rencontre enrichissante
s’est déroulée en présence des
représentants du MEDEF AuvergneRhône-Alpes, de la mission écoleentreprise de l’académie de Lyon, de
Patrice Gaillard, délégué académique
à la formation professionnelle initiale
et continue, de la CCI de l’Ain, et de la
commune d’Ambérieu.

La Semaine École-Entreprise dans l’académie de Lyon c’est :
Plus de

Prés de

1 800

160

élèves mobilisés

professionnels sur le terrain

*chiffres pour l’année scolaire 2015-2016

LE TUTO DES STAGES
Pourquoi un tuto ?

À qui s’adresse-t-il ?

► Comment faire un CV ?
Où trouver un stage quand
on n’a pas de réseau
familial ou amical dans les
entreprises ? Comment
réussir sa première journée
de stage ?
►Comment préparer et
évaluer le stage avec ses
élèves ?
►Comment accueillir des
stagiaires sans prendre
trop de temps à ses
équipes de salariés ?
Autant de questions
que se posent à la fois les élèves et
leur famille, les enseignants, et les
employeurs.
La difficulté des élèves de 3ème à trouver
un stage en entreprise résulte par
ailleurs parfois de l’image négative ou
nuancée que certaines entreprises
peuvent avoir de ce stage : bien que
conscientes du rôle important de
ce stage pour découvrir le monde
professionnel, ses codes et ses
usages, les entreprises estiment
souvent dans le même temps que
l’encadrement de jeunes stagiaires est

Le «tuto» s’adresse à la fois
aux entreprises, aux élèves
et à leurs parents et aux
professionnels de l’éducation.
Cet outil a pour vocation de
donner des pistes pratiques
au tuteur pour construire les
temps forts de la semaine
d’observation de l’élève.

consommateur de temps et d’énergie.
Des outils existent pourtant pour
simplifier la vie des élèves :
accueillir le stagiaire une journée
de la semaine dans chaque service
(DRH, comptabilité, etc.) pour
répartir l’encadrement du stagiaire
sur plusieurs personnes au sein de
l’entreprise, préparer en amont ce que
fera la stagiaire dans l’entreprise, etc.
Ce nouveau site Web apportera
des réponses à l’ensemble de leurs
questions.
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Il répond donc directement
aux interrogations des
partenaires afin de les aider
dans la structuration et
l’identification des tâches et
des rencontres que pourra effectuer
le stagiaire tout au long de la période
d’observation.
Le «tuto» s’adresse également aux
élèves et à leurs parents ainsi qu’aux
professionnels de l’éducation nationale.
Les uns pourront découvrir des «trucs
et astuces» pour bien préparer un
entretien, faire son CV, etc. Les autres
auront accès à des conseils pratiques,
des ressources clés pour préparer le
stage, l’évaluer, le valoriser.
► Accèdez au portail d’information

Lutte contre le harcèlement scolaire

JOURNÉE NATIONALE «NON AU HARCÈLEMENT» : L’ACADÉMIE DE LYON S’EST MOBILISÉE

L

a mise en œuvre de la politique en faveur de la sécurité à l’école a permis de faire émerger la question de la lutte contre le
harcèlement entre les élèves dont on mesure mieux les conséquences. Le harcèlement appartient à ces violences ordinaires
contre lesquelles l’École lutte avec détermination afin de garantir la sécurité morale et physique de chaque élève. Consacrée
au thème du cyberharcèlement, la 2ème journée nationale «Non au harcèlement» a eu lieu le jeudi 3 novembre 2016.

Les élèves de CM2 de l’école élémentaire
Métare Réjaillère de Saint-Étienne ont réalisé
une affiche portant sur les règles de vie pendant
les récréations. Disposées dans les deux cours
de l’école, les affiches rappellent le règlement
composé de 14 articles.

Le collège Paul Vallon de Givors s’est mobilisé
en réalisant une chaîne humaine regroupant
des élèves volontaires. La chaîne aux couleurs
de la République représentait le mot « STOP ».

Les élèves de l’école d’Échenevex ont échangé
sur des solutions possibles pour faire face au
harcèlement et ont réalisé une affiche pour
dénoncer ses effets.

Les élèves de l’école Pouilly-sous-Charlieu
ont créé une mise en scène pour dénoncer le
harcèlement ainsi qu’une affiche sur le thème
« Je reconnais et j’exprime mes émotions et
mes sentiments ».

Au collège Eugène Dubois de Châtillon-surChalaronne, l’assistante sociale, l’infirmière
scolaire, la documentaliste, la CPE et la
principale adjointe ont proposé aux élèves
volontaires d’assister à la projection de 2 courtsmétrages sur le thème du harcèlement réalisés
l’année dernière par des élèves de 4ème.

2 classes de 4ème du collège du Bugey
à Belley ont travaillé sur le thème du
harcèlement avec leur professeur d’histoiregéographie et ont réalisé des affiches
installées dans le hall du collège.

Au collège Hector Berlioz de Communay, un
arbre destiné à recevoir des étiquettes « non au
harcèlement » signé par le nom de l’élève ou du
professeur a été installé dans le hall du collège.

Le jeudi 3 novembre, on a pu admirer le
travail mutualisé du lycée Germaine Tillion, du
lycée professionnel Barthélémy Thimonnier
et du collège les 4 Vents de l’Arbresle : une
exposition, un spectacle de saynètes interactives
écrites, jouées et débattues par les élèves, et le
lancement de l’équipe d’ «ambassadeurs de la
lutte contre le harcèlement».

Les élèves de 3ème de l’EREA de Sorbiers ont
présenté leur projet intitulé « Changer son
regard sur le harcèlement » qui s’est déroulé en
deux temps : une réflexion sur les situations de
harcèlement et la compréhension du phénomène
et une production d’affiches et de vidéos pour
lutter contre ce phénomène.

L’école Les Semailles de Rillieux-la-Pape
a organisé des actions particulièrement
consacrées aux cyber-violences et au
cyber-harcèlement : lecture d’une bande
dessinée, analyse d’une affiche et de vidéos et
échanges avec les élèves.

Les élèves de 6 3 et 6 4 du collège Claude
Fauriel de Saint-Étienne ont mené un travail de
réflexion sur le harcèlement à l’école à partir
d’un Serious Game.
ème
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Les élèves de 4ème du collège du Val d’Argent
de Sainte-Foy-l’Argentière ont bénéficié
d’une séance de travail et de réflexion de
deux heures autour des cyber-violences et du
cyber-harcèlement.

POUR SIGNALER UNE SITUATION DE HARCÈLEMENT

ème

Numéro national :

3020

Des référents académiques et départementaux à l’écoute du lundi au vendredi :

0 800 409 409
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Conseil académique de la vie lycéenne

LES LYCÉENS ÉLUS AU CAVL : MANDAT 2016-2018

P
Lisa Moretti - Première
Lycée du Bugey, Belley

résidé par la rectrice, le conseil académique de la vie lycéenne (CAVL) est le lieu d’expression des lycéens de toute l’académie. Il formule des avis sur les questions relatives à la vie
scolaire et au travail scolaire des lycéens. Le CAVL est l’échelon intermédiaire entre les CVL (Conseils de la vie lycéenne présents dans tous les établissements) et le CNVL (Conseil
national de la vie lycéenne). Composé de 40 membres dont 20 lycéens élus pour 2 ans, il est l’instance de dialogue entre les représentants lycéens et l’autorité académique.
Découvrez les nouveaux élus lycéens au CAVL pour le mandat 2016-2018 :

Arthur Garcia - Première
Lycée du Val-de-Saône, Trévoux

Margot Dumas - Terminale
Lycée Georges Brassens, Rive-de-Gier

Nadjati Ali - Première
Lycée Jacques Brel, Vénissieux

Floris Redon, 1ère année de BTS
Lycée La Martinière Duchère, Lyon 9

Maxime Vacher - Terminale
Lycée Georges Brassens, Rive-de-Gier

Youssouf Ben Kirian - Terminale
Lycée Desgranges, Andrézieux-Bouthéon

Manon Bouche - Terminale
Lycée Saint-Just, Lyon 5

Thomas Soler - Terminale
Lycée René Cassin, Rive-de-Gier

Cassandra Coquet - Première
EREA René Pellet, Villeurbanne

Saber Dhib - Terminale
Lycée Condorcet, Saint-Priest

Aux 16 lycéens
titulaires s’ajoutent 23
lycéens suppléants
également élus pour
2 ans au conseil
académique de la vie
lycéenne
Simon Venet - Première
Lycée de l’Astrée, Boen

Anaïs Curti - Première
Lycée La Martinière Diderot, Lyon 1
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Simon Aczraa - Première
Lycée La Martinière Diderot, Lyon 1

Doriane Domercq - Seconde
Lycée La Martinière Diderot, Lyon 1

Nayeli Gierlichs - Première
Lycée Édouard Herriot, Lyon 6
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Prix Impulsions 2017

Journée internationale des personnes handicapées

PRIX IMPULSIONS 2017 : LE CONCOURS DES AGENTS
QUI MODERNISENT ET SIMPLIFIENT !

D
DÉPLACEMENT AU COLLÈGE DU TONKIN À VILLEURBANNE

À

la veille de la journée internationale des personnes handicapées, la rectrice de
l’académie de Lyon est allée visiter les dispositifs ULIS du collège du Tonkin à
Villeurbanne.

Accueillie par Emmanuel Mejias,
principal du collège du Tonkin,
la rectrice, accompagnée par
Véronique Montangerand,
inspectrice de l’éducation nationale,
conseillère technique pour l’ASH, a
rencontré les élèves inscrits dans
l’ULIS TSA (troubles du spectre
autistique) et TFA (troubles des
fonctions auditives) du collège.
Un temps d’échanges centré plus
spécifiquement sur la question de la
scolarisation des élèves autistes au
collège du Tonkin et la dynamique
inclusive de l’établissement a permis
d’insister sur le partenariat essentiel
des équipes de l’ULIS avec le Sessad

Emile Zola, le CRA-RA (centre
ressources autisme Rhône-Alpes), en
lien étroit avec les familles.
Le collège du Tonkin compte
actuellement 490 élèves dont une
quinzaine d’élèves allophones
(dispositif UPE2A), 11 élèves inscrits
dans le dispositif ULIS TFA et 10 dans
le dispositif ULIS TSA.
L’ULIS TSA a été la première ULIS
(ex UPI) créée dans le département
du Rhône pour accueillir des enfants
autistes. L’ULIS TFA a été créée par
transformation en 2011 d’un service
de soin pour les élèves malentendants,
implanté dans le collège depuis de
nombreuses années.
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Proclamée par l’ONU en 1992,
la journée internationale des
personnes handicapées est célébrée
chaque année le 3 décembre.
Programmée dans les écoles et
établissements scolaires, cette
journée est l’occasion de mieux
faire connaître la question du
handicap, d’instaurer le dialogue
parmi les élèves et les équipes
éducatives, d’accompagner la prise
de conscience autour des enjeux
de la scolarisation des jeunes en
situation de handicap. Le thème
de l’édition 2016 est « Atteindre 17
objectifs pour l’avenir que nous
voulons ».

ans l’accomplissement quotidien de leurs missions, des agents sont amenés à
imaginer, seuls ou avec quelques collègues, d’autres formes d’organisations du travail
ou des améliorations d’outils qui permettent à l’administration d’être plus efficace et
de rendre un service de meilleure qualité à ses usagers. Pour encourager et valoriser
cette inventivité, le prix Impulsions de l’administration innovante a été créé en 2013.

Qui peut participer ?
Impulsions est le concours de
TOUS les agents qui innovent.
Tous les personnels relevant du
ministère de l’éducation nationale,
de l’enseignement supérieur et de
la recherche peuvent concourir,
notamment :
- dans les écoles, les établissements
publics locaux d’enseignement et les
centres d’information et d’orientation ;
- dans les services administratifs
déconcentrés : rectorats et directions
des services départementaux,
circonscriptions du premier degré,...
- au sein de l’administration centrale
du ministère de l’éducation nationale,
de l’enseignement supérieur et de la
recherche.
Que proposer ?
L’édition 2017 du prix Impulsions
récompensera tout type de projet,
processus ou outil, concrétisé
ou au stade de l’idée, visant à la
modernisation administrative :

- simplification ;
- accueil du public ;
- dématérialisation ;
- qualité de vie au travail ;
- éco-responsabilité, etc.
Les idées nouvelles, les bonnes
pratiques et les projets en cours de
réalisation, en expérimentation ou
déployés, pourront être primés. Il s’agit
de propositions :
- d’amélioration de la qualité de
service ;
- de modernisation et simplification des
modes de fonctionnement ;
- d’outils, de méthodes de travail ou de
concepts à caractère innovant.
Comment sont sélectionnés les
projets des candidats de l’académie
de Lyon ?
Le concours se déroule en 2 temps.
Dans l’académie de Lyon un jury
académique instruit les dossiers et
arrête la liste des lauréats en vue d’une
remise de prix au niveau local.
Au niveau national, le jury instruit les
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dossiers des lauréats académiques et
arrête une nouvelle liste de lauréats en
vue d’une remise de prix nationaux en
fin d’année scolaire 2017.
Quel est le contact du référent du
prix Impulsions dans l’académie de
Lyon ?
Pour toutes questions sur le prix
Impulsions dans l’académie de Lyon,
une boîte est mise à votre disposition :
impulsions@ac-lyon.fr
L’académie de Lyon s’est
particulièrement distinguée lors de
la dernière édition puisqu’une équipe du
département de la Loire
a remporté le prix national !
Faisons encore mieux cette année !

Pour concourir, les participants
constituent en ligne un dossier de
participation jusqu’au
mardi 24 janvier 2017 sur
www.education.gouv.fr/impulsions

ACADEMIE DE LYON
Rectorat de Lyon
92 rue de Marseille - BP 7227
69354 Lyon CEDEX 07
T 04 72 80 60 60
F 04 78 58 54 78
www.ac-lyon.fr
@academielyon
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