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ÉDITO
DE LA RECTRICE

C’est avec plaisir que je signe pour la première fois l’édito de la Lettre de
l’académie de Lyon. Elle propose une maquette transformée mais garde
comme objectif premier de mettre en lumière le travail mené par les
équipes des établissements de notre académie, pour accompagner les
grands chantiers de transformation de notre École et assurer la réussite de
tous les élèves.
Plus que jamais, le respect des valeurs de la République et la lutte
contre toutes les formes de discrimination doivent être au cœur
des préoccupations de chaque acteur et partenaire de l’École, de la
maternelle à l’enseignement supérieur. Cette Lettre présente plusieurs
actions menées auprès des élèves, et avec les élèves, pour lutter contre
le harcèlement, permettre aux filles comme aux garçons d’avoir des
parcours scolaires ambitieux, favoriser l’équité sociale et territoriale en
accompagnant mieux ceux qui en ont le plus besoin.
La maîtrise des savoirs fondamentaux, lire, écrire, compter, est également
une priorité de notre École. Les propositions d’évolutions dans les
programmes doivent s’inspirer des pratiques pédagogiques les plus
concluantes mises en lumière par les études internationales. C’est tout
le sens des mesures du rapport Villani-Torossian sur l’enseignement des
mathématiques remis au ministre il y a quelques semaines et présentées
dans cette Lettre.
Je vous souhaite une excellente lecture.

Marie-Danièle Campion
rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes
rectrice de l’académie de Lyon
chancelière des universités
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Lutte contre le harcÈlement

LA POLITIQUE ACADÉMIQUE DE
LUTTE CONTRE LE HARCÈLEMENT

L

L’académie de Lyon, dans le cadre de la politique volontariste conduite
par le ministère depuis 2013, articule son action et son accompagnement
des établissements sur 4 axes : sensibiliser, prévenir, former et prendre
en charge.

Marie-Danièle Campion en visite au collège Marcel Pagnol à Pierre-Bénite
4

38 EPLE et 7 écoles de l’académie
participent cette année au concours
NAH. Le nombre de productions est
en constante augmentation. Ces
initiatives recueillent une adhésion
forte de la part des élèves. Les
travaux conduits avec eux, à cette
occasion, offrent des opportunités
pour débattre, mobiliser et fédérer.
Les compétences développées
dans ce cadre participent à la mise
en oeuvre du parcours citoyen et
du parcours éducatif de santé des
élèves.
L’académie de Lyon poursuit
le déploiement du dispositif des
ambassadeurs lycéens contre le
harcèlement. Ainsi, c’est près de 150

élèves volontaires qui bénéficient
cette
année
d’une
journée
académique de formation. Celleci est co-animée par les référents
académiques et départementaux
« harcèlement » et les élèves élus
au CAVL. De retour dans leurs
lycées ces élèves ambassadeurs
- épaulés dans la mise en œuvre
de leurs projets par des adultes
de l’établissement - deviendront
acteurs de prévention en conduisant
des actions de sensibilisation
et en adoptant des postures de
bienveillance vis-à-vis des élèves
cibles de brimades. La possibilité
qu’ils ont, avec l’accord des chefs
d’établissement, d’intervenir dans
les écoles et collèges de proximité
est l’occasion de projets inter
établissements.
Les travaux de recherche permettent
d’observer que les programmes
d’actions qui intègrent un travail en
direction de pairs sont gages d’une
stratégie efficace de prévention.
Dans l’académie de Lyon 48
formateurs
accompagnateurs
« climat scolaire » sont formés pour
guider des équipes éducatives dans
leur démarche d’amélioration du
climat scolaire. Ils interviennent à la
demande des chefs d’établissement
dans le cadre de formations
d’initiative locale. Ils peuvent
notamment
accompagner
la
communauté éducative dans la
mise en place du plan de prévention
des violences de l’établissement.
Deux référents académiques
«harcèlement» déploient et impulsent
la politique nationale et huit référents
départementaux accompagnent les
établissements dans le traitement
des situations. Les référents
départementaux sont destinataires
des cas de harcèlement signalés via
les N° verts (académique et national)
et via les signalements directs
adressés aux DSDEN. Ils contactent
les familles des élèves harcelés puis
accompagnent les établissements
dans le règlement des situations
et en assurent le suivi. Ils sont
également susceptibles d’assurer
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des formations sur le terrain et de
relayer la campagne ministérielle
contre le harcèlement.

ZOOM SUR

Les ambassadeurs
lycéens contre le
harcèlement
Qui sont les ambassadeurs
lycéens ?
Les ambassadeurs lycéens
sont des élèves volontaires.
Ils sont au nombre minimum
de trois par établissement. Un
« adulte ressource » accompagne
ces ambassadeurs dans les
établissements pour veiller au bon
déroulement de leurs projets de
lutte contre le harcèlement.
Pourquoi des ambassadeurs
lycéens ?
Afin que la prévention du
harcèlement soit efficace, les élèves
doivent également être impliqués
puisqu’ils forment leurs pairs et
initient des actions de prévention
à l’attention de leurs camarades
ou d’autres élèves des collèges et
écoles alentours.
Quelles sont leurs missions ?
Le rôle des ambassadeurs
lycéens contre le harcèlement est
de mettre en place un projet de
sensibilisation sur la problématique
du harcèlement à destination des
élèves. Il peut s’agir d’une action au
sein de l’établissement d’origine des
élèves ou au sein d’une école ou
d’un établissement proche.
S’ils le souhaitent, les
ambassadeurs lycéens peuvent
également intervenir dans
leur établissement en tant
qu’ « élève ressource » et signaler
les situations problématiques dont
ils ont connaissance aux adultes
de leur établissement, lesquels
prendront en charge le règlement de
la situation.
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Lutte contre le harcèlement

CONCOURS «NON AU HARCÈLEMENT»
Le rectorat expose les productions des élèves

Le prix NAH permet aux élèves de prendre collectivement la parole pour s’exprimer
sur le harcèlement à travers la création d’une affiche ou d’une vidéo qui servira
de support de communication pour le projet qu’ils souhaitent mener dans leur
établissement.

L

e concours NAH distingue les
affiches et vidéos contre le
harcèlement conçues par les élèves
de 8 à 18 ans et les personnels des
établissements scolaires dans le
cadre de projets pédagogiques ou
au sein de structures péri et extra
scolaires.

Les catégories
Les élèves peuvent concourir dans
plusieurs catégories :
- affiche ou vidéo 8-11 ans
- affiche ou vidéo 12-15 ans
- affiche ou vidéo 15-18 ans
- harcèlement sexiste et sexuel
- cyberharcèlement
Un
jury
académique
s’est
réuni le 27 février 2018 pour
désigner les productions qui
seront récompensées au niveau
académique et proposées au
jury national. Les résultats seront
dévoilés lors de la remise des prix
présidée par la rectrice de l’académie
au printemps 2018. Une production
a également été retenue pour la
mention coup de coeur académique.

Une expositon organisée au
rectorat
Afin de mettre en lumière le travail
de qualité produit par les élèves
de l’académie de Lyon, le hall du
rectorat a été investi pour présenter
les affiches et les vidéos réalisées
dans le cadre du concours «Non
au harcèlement». L’exposition sera
visible jusqu’au 25 avril 2018.
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Affiche réalisée par les élèves du collège du Pilat pour le concours NAH dans la catégorie 12-15 ans

i

Rendez-vous sur www.ac-lyon.fr/NAH pour consulter l’ensemble
des affiches et des vidéos réalisées dans le cadre du concours
«Non au Harcèlement» 2018

Lutte contre le harcèlement

DES ACTIONS AMBITIEUSES
menées au collège Marcel Pagnol

Le collège Marcel Pagnol, situé en réseau d’éducation prioritaire renforcé, est
particulièrement engagé dans les questions d’amélioration du climat scolaire. Les
équipes éducatives ont mené des actions ambitieuses pour sensibiliser les élèves à
la question du harcèlement.

L

a rectrice Marie-Danièle
Campion s’est rendue au
collège Marcel Pagnol de PierreBénite le 28 février 2018 pour
rencontrer les élèves et les équipes
éducatives investis dans la lutte
contre le harcèlement.
Cette visite a été l’occasion de
présenter le clip de sensibilisation
conçu par une classe de 4ème avec
l’aide de Gilles Leluc, professeur
de lettres modernes, Rémi Monin,
assistant pédagogique, MarieAgnès
Bellanger,
assistante
sociale, Nora Cherif, assistante

sociale stagiaire, Marc Declais,
réalisateur pour la société «In your
name» et Elsa Aubert, comédienne
de la compagnie «La Rouquine».
Ce clip fait partie des 67 projets
déposés par les écoles et les
établissements de l’académie
qui participent cette année à la
5ème édition du prix « Non au
harcèlement ».
Des lycéens, inscrits à l’option
théâtre du lycée Georges Brassens
de Rive-de-Gier ont ensuite
présenté des saynètes mettant
en évidence les différentes

Des élèves présentent les actions de lutte contre le harcèlement menées au collège Marcel Pagnol

postures possibles des témoins.
Les collégiens spectateurs ont
été invités à réagir pour proposer
différents
comportements
permettant de soutenir la victime.
À l’issue de la visite, la rectrice a été
invitée à déposer un message sur
l’étoile créée par les élèves dans
le hall du collège pour sensibiliser
toute la communauté éducative
à la nécessité de prévenir les
situations de harcèlement.

RÉussite pour tous

Atelier «boîtes» mené au collège Henri Barbusse dans le cadre de l’opération École ouverte

OPÉRATION ÉCOLE OUVERTE

Des établissements ont ouvert leurs portes
aux élèves pendant les vacances
L’opération École ouverte permet aux établissements volontaires des quartiers
défavorisés ou des zones rurales d’ouvrir pendant les vacances scolaires ainsi
que les mercredis et samedis afin d’offrir à des jeunes un programme riche
d’activités organisé par des professionnels de l’éducation.

N

ée en 1991 du constat d’un
désœuvrement des jeunes
qui ne peuvent partir pendant les
vacances, cette opération continue
de rencontrer un franc succès
auprès des jeunes et des familles.
L’École ouverte est une opération
interministérielle associant les
ministères en charge de l’éducation
nationale,
de
l’enseignement
supérieur, de la recherche et de
l’innovation, et le ministère de la
Ville.

Les objectifs de l’opération
- L’École ouverte vise à favoriser
l’intégration sociale et scolaire des
élèves et contribue ainsi à l’égalité
des chances.
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-Ce
d i s p o s i t i f valorise
l’image de l’École et crée des
rapports différents entre les élèves,
les personnels de l’établissement
et les familles.
- Il peut permettre une évolution
des relations pédagogiques et
redonner à des élèves, par une
pédagogie du détour, le sens
de l’École et l’envie d’apprendre.
Elle favorise également la liaison
école/collège en accueillant des
élèves de CM2 au collège et la
liaison collège/lycée en accueillant
des élèves de 3ème au lycée.

Les caractéristiques de
l’opération
-

L’opération

repose

sur

le

volontariat du chef d’établissement,
des membres de l’équipe éducative
et de l’ensemble des intervenants
impliqués dans l’opération.
- Elle propose une large palette
d’activités éducatives dans les
domaines scolaires, culturels,
sportifs et de loisirs.
- Le programme d’activités est
construit autour d’un projet
éducatif
intégré
au
projet
d’établissement. Ce projet est le
fruit d’une réflexion commune sur
la politique d’accompagnement
des élèves mise en œuvre au sein
de l’établissement.

Aide aux devoirs et ateliers
au collège Henri Barbusse

Le thème du cirque à l’honneur
au collège Jean Moulin

A

u collège Henri Barbusse de Vaulxen-Velin, les élèves volontaires ont
participé à des ateliers organisés par
l’équipe éducative pendant les vacances
scolaires d’hiver.
Du 12 au 14 février, 65 élèves ont
planché sur leurs devoirs avec l’aide et
les encouragements des enseignants.
Les après-midi étaient consacrés à des
ateliers sportifs ou artistiques. 50 élèves
ont participé aux ateliers de leurs choix
parmi :
- l’atelier «boîtes» : décoration de boîtes
de lait pour en faire un objet pratique et
esthétique.
-l’atelier «tennis de table» : organisation
d’un tournoi entre tous les participants.
- l’atelier «enluminure» : animé par une
intervenante extérieure passionnée de
l’époque médiévale, cet atelier proposait
aux élèves de réaliser une lettrine au
choix en peinture.
-l’atelier «théâtre» : les élèves ont laissé
libre cours à leur fibre artistique et
scénique.

P

endant les vacances d’hiver, les
élèves volontaires du collège
Jean Moulin de Villefranche-surSaône ont participé à une session
de l’opération École ouverte sur le
thème du cirque.
3 ateliers étaient proposés aux
collégiens :
- écriture et mise en scène de gags
de clown ;
- acrobaties ;
- maquillage et costume.

À l’issue de la semaine, les
parents d’élèves ont été invités à
participer à une représentation, en
présence d’Olivier Georges, IA-lPR
« Établissement vie scolaire ».
Les élèves de 3ème ont également
travaillé sur la préparation du
diplôme national du brevet et ont
eu la possibilité de se présenter
à l’examen du brevet de sécurité
routière (permis AM).

Des ateliers qui contentent toutes les envies
au lycée des métiers Adrien Testud

L

e lycée des métiers de la mode
Adrien Testud à Le ChambonFeugerolles a participé à l’opération
École ouverte menée en partenariat
avec le collège Massenet Fourneyron et
le lycée Albert Camus à Firminy.
Au programme de cette session : ateliers
couture, tricot, laser game, escape game,
natation, hip-hop, modelage... De quoi
contenter toutes les envies, contribuer à
améliorer le climat scolaire et construire
des relations apaisées entre les élèves et
les personnels.
L’opération, à laquelle ont également
participé des élèves du dispositifs ULIS,
a rencontré un franc succès.
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ÉgalitÉ filles-garçons

L’ACADÉMIE DE LYON ENGAGÉE

pour rendre effective l’égalité filles-garçons
Dans l’académie de Lyon, une mission Égalité est chargée de mettre en oeuvre
la politique éducative pour l’égalité entre les filles et les garçons à l’École, en
relation avec la mission nationale «Prévention des discriminations et égalité
fille-garçon» et les partenaires locaux.
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Lycéennes participantes à la course «La lycéenne MAIF Run»

L

a
mission
Égalité
de
l’académie de Lyon travaille
en étroite collaboration avec les
différents services du rectorat et
s’articule tout naturellement avec
les autres missions académiques,
dans un objectif d’approche
intégrée de la question de l’égalité.
Elle développe plusieurs axes de
travail auprès des élèves et des
adultes :
Mieux faire connaitre les
filières de formations et les
métiers dans leur diversité afin
d’encourager l’ambition de tous
les élèves, filles et garçons, au-delà

des stéréotypes de genre .
Encourager les situations de
mixité et renforcer la culture de
l’Égalité partout, dans tous les
espaces de l’École, dans la classe
et hors la classe.
Sensibiliser et former les
cadres et les personnels pour
leur permettre de mieux identifier
les stéréotypes de genre et les
constructions sociales afférentes.
Comprendre où se loge
le sexisme
invisible et ainsi
mieux cerner ses impacts sur les
parcours scolaires.

Les axes de travail
pour l’année 2018-2019
Renforcer les actions auprès des
élèves et des personnels dans le
premier degré.
Multiplier les interventions sur
cette thématique dans la voie
professionnelle.
Créer de nouvelles ressources à
destination des personnels.
Mettre en place des référents
Égalité dans les établissements.

Exemples d’actions et formations
portées et développées par la mission Égalité de l’académie de Lyon
Projet LycÉgalité : un partenariat
avec France télévision

mission en charge du respect du
principe de laïcité à l’École.

Dans le cadre d’un partenariat
avec l’académie de Lyon, France
télévision met à disposition des
élus du conseil académique à la
vie lycéenne (CAVL) du matériel
pour réaliser un reportage vidéo
de sensibilisation à l’égalité fillegarçon. Tout au long de l’année
scolaire, des professionnels
(journalistes, monteur,
informaticien) accompagnent les
élèves dans leur projet.

Déployons nos Ailes

Formations des personnels dans
le cadre du plan académique de
formation
Enseignants mais aussi
psychologues de l’éducation
nationale et agents de prévention
et de sécurité sont sensibilisés à
la question de l’égalité fille-garçon,
dans le cadre de la formation
initiale ou continue.
Les interventions de la mission
Égalité se font en lien étroit avec la

i

« Déployons nos Ailes » est une
action partenariale EntrepriseÉducation qui vise à faire évoluer
le regard des jeunes filles et des
jeunes garçons sur les métiers
dits « masculins » ou « féminins »
et les compétences associées.
Des rencontres sont organisées
entre des salariés en poste
dans ces métiers et des élèves
de collèges avec les objectifs
suivants :
Renforcer l’accès des jeunes à
la connaissance de l’entreprise,
de ses métiers et de ses
compétences.
Contribuer à déconstruire les
stéréotypes de genre qui ont un
impact sur les choix d’orientation
scolaire et professionnelle des
jeunes filles et garçons.

Les Olympes de la parole
Le concours « les Olympes
de la parole » proposé par
l’AFFDU, Association Française
des Femmes Diplômées des
Universités, vise à transmettre
une culture de l’égalité entre les
sexes et encourage la réflexion
des élèves, notamment sur
la place des femmes et des
hommes dans la société, la
prévention des violences sexistes
et le développement du respect
mutuel.
Le sujet de la 17ème édition
du concours porte sur la
déconstruction des stéréotypes
de genre dans les médias et les
réseaux sociaux.
La finale académique des collèges
aura lieu le lundi 30 avril 2018.
Les élèves de terminale L du lycée
Descartes de Saint-Genis Laval
participeront à la finale nationale
mardi 15 mai 2018.

Les équipes éducatives et les partenaires peuvent contacter la mission Égalité pour se renseigner sur les
formations offertes dans l’académie, organiser et participer à des actions éducatives variées (journées de
sensibilisation, concours, ...), solliciter un accompagnement dans leur projets en faveur d’une égalité plus efficiente
entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes. La mission Égalité propose également un prêt d’outils et
des ressources pédagogiques.

Égalité filles-garçons

Des mesures pour transmettre la culture de l’Égalité
à l’École et dans l’enseignement supérieur

L’

égalité entre les femmes et les hommes est la grande cause du quinquennat.
Un comité interministériel aux droits des femmes et à l’égalité entre les femmes et les hommes, présidé par le
Premier ministre, s’est tenu à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars 2018.
Des mesures concrètes ont été prises pour atteindre une égalité réelle entre les hommes et les femmes. Ces
dernières s’articulent autour de 4 axes : transmettre et diffuser la culture de l’égalité à l’École et dans l’enseignement
supérieur ; agir pour l’égalité professionnelle tout au long de la vie ; faire vivre l’égalité au quotidien en favorisant
l’accès aux droits ; garantir un service public exemplaire en France et à l’International.
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ÉDUQUER À L’ÉGALITÉ DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE
Agir auprès de la communauté éducative

- Un «référent Égalité» sera nommé dans chaque établissement scolaire.
- L’ensemble de la communauté éducative sera formée à la déconstruction des préjugés et à la prévention du
harcèlement et des violences sexistes et sexuelles.

Agir auprès des parents

- La «mallette des parents» intègrera des outils relatifs à la sexualité, les usages d’Internet et du numérique, la
lutte contre le cyberharcèlement et l’exposition précoce à la pornographie.

Agir auprès des élèves

- Instaurer la parité dans les instances représentatives des élèves.
-Promouvoir la mixité des filières et des métiers, en se fixant des objectifs chiffrés par filière et en utilisant le
stage d’orientation de 3ème pour faire découvrir des filières peu mixtes.

2
2

GARANTIR L’ÉGALITÉ ENTRE LES FILLES ET LES GARÇONS DANS L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR ET LA RECHERCHE
Objectif mixité

- Avoir 40 % de filles dans les filières scientifiques du supérieur d’ici 2020.

Lutter contre les violences sexuelles et sexistes à l’université

- Créer un lieu d’écoute et d’accompagnement ouvert aux victimes et témoins de violences sexistes et sexuelles
dans chaque université.
- Lancer une campagne de sensibilisation sur les violences sexistes et sexuelles dans les universités, en
collaboration avec les organisations étudiantes.

Mobiliser les établissements de l’enseignement supérieur et de la recherche

- Instaurer une «charte éthique» dans tous les établissements de l’enseignement supérieur artistique et culturel.

3
3

DÉCONSTRUIRE LES STÉRÉOTYPES EN INTERVENANT AUPRÈS DES MÉDIAS ET DES
INDUSTRIES CULTURELLES
- Mobiliser les acteurs du secteur de la publicité, de l’édition (notamment jeunesse et jeu vidéo), du cinéma,
de l’audiovisuel et de la presse (ainsi que les écoles de journalisme) dans la prévention et la lutte contre les
stéréotypes de genre.

4
4
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UTILISER LA CITOYENNETÉ POUR PROMOUVOIR L’ÉGALITÉ
- Sensibiliser à l’égalité entre les femmes et les hommes à l’occasion des journées défense citoyenneté.
- Promouvoir la mixité dans le dispositif du Service militaire volontaire.

Égalité filles-garçons

Un forum de la voie professionnelle
placé sous le signe de l’égalité filles-garçons
Dans le cadre du forum de la voie
professionnelle du bassin Rhônesud, 550 collégiens et collégiennes
et
60
accompagnateurs
enseignants, CPE, assistants
d’éducation ont découvert les 28
formations professionnelles de
niveau IV et V proposées dans le
bassin Rhône-sud.

Organisé
par
5
lycées
professionnels, un lycée agricole,
les 16 collèges et les 2 CIO du bassin,
ce forum a comme premier objectif
de permettre à chaque élève de
construire un projet d’orientation
choisi grâce à la découverte des
différentes formations relevant
de 10 domaines professionnels.
Pour cette deuxième édition, la
thématique de l’égalité d’accès
des filles et des garçons aux
formations a été mise en exergue.

En amont du forum, chaque élève
de 4ème, de 3ème générale ou
de 3ème prépa pro a préparé
sa visite en ciblant plusieurs
domaines professionnels mais
aussi en s’interrogeant sur les
représentations liées aux métiers
et particulièrement celles liées au
genre.
Des supports pédagogiques visant
à aider les collégiens à poser des
questions durant le forum ont été
préparés par les CIO de Givors
et d’Oullins et exploités par les
professeurs : Quel est le contenu
de la formation ? Quelles sont
les qualités requises ? Sur quels
métiers débouche la formation
? Une poursuite d’études est-elle
envisageable ? Comment se rendre
au lycée ? Y-a-t-il un internat… ?
Autant de questions auxquelles ont
répondu les directeurs délégués
aux formations professionnelles

Des élèves s’informent sur les métiers au forum de la voie professionnelle du bassin Rhône-sud
et technologiques, les enseignants
mais aussi les élèves de CAP et
Bac Pro qui ont animé la plupart
des stands.

formations proposées.
Les
échanges
autour
des
représentations de genre liées aux
métiers ont été menés en classe.

Cette année, une attention toute
particulière a aussi été portée dans
la préparation des enseignants
pour encourager les filles et les
garçons à dépasser les stéréotypes
de genre et découvrir de nouveaux
domaines. Ainsi, l’organisation
générale du forum a été repensée
pour permettre une plus grande
mixité sur site. Par ailleurs, une
animation à partir de vidéos
proposées par les 10 psychologues
de l’Éducation nationale du bassin
a interpellé les élèves sur la
prégnance des stéréotypes et sur
leur capacité à se renseigner et
choisir des formations qualifiantes,
motivantes, et émancipées des
représentations dominantes et du
regard des autres.

Au final, cette deuxième édition du
forum de la voie professionnelle a
permis à chaque collégienne et à
chaque collégien de consolider son
Parcours Avenir en se recentrant
sur ses propres aspirations et sa
propre orientation, mais aussi
d’enrichir son Parcours Citoyen en
éveillant sa conscience à l’égalité
entre les filles et les garçons. Oser
avec confiance selon ses propres
choix et ses compétences, tel est
le message délivré à chacune et à
chacun.

Le retour en classe a permis
aux collégiens de mutualiser les
recherches et les découvertes
et de mesurer la diversité des

L’événement a été à la hauteur de
l’enjeu qu’il s’était fixé au cours
de cette semaine de l’égalité :
encourager à la persévérance
scolaire en contribuant à rendre les
élèves acteurs de la construction
de leur projet d’orientation, pour un
parcours choisi.
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Égalité filles-garçons

La journée internationale des droits des femmes
célébrée au lycée professionnel Hélène Boucher

A

fin de lutter contre les
discriminations sexistes, les
élus au conseil de vie lycéenne
(CVL) du lycée professionnel Hélène
Boucher à Vénissieux ont organisé
deux temps forts à l’occasion de la
Journée internationale des droits
des femmes :
- Dès 7h45, les élus au CVL se
sont rendus devant le portail de
l’établissement et ont distribué
aux élèves, aux professeurs et aux
passants curieux des étiquettes
portant des citations de femmes

illustres comme Olympe de
Gouges, Virginia Woolf, Simone de
Beauvoir ou Benoîte Groult.
- À 10h30, l’ensemble des élèves
et des personnels se sont réunis
dans la cour pour assister à une
lecture de textes choisis, de slams
et de statistiques dénonçant les
violences faites aux femmes.
Les élus au CVL du lycée Hélène
Boucher ont gagné leur pari et
emporté l’adhésion de tous leurs
camarades sous un concert
d’applaudissements.
Les élèves du CVL du lycée Hélène Boucher

Une journée en faveur de l’égalité hommes-femmes
organisée au collège Le Joran

L

e collège Le Joran à
Prévessin-Moëns a organisé
une journée de l’égalité hommesfemmes.
Tous les membres de la
communauté éducative étaient
appelés à s’habiller en rose pour
les hommes et en bleu pour les
femmes afin de lutter contre les

stéréotypes.
À 9h30, tous les élèves de
5ème et leurs professeurs ont
décoré l’établissement avec des
panneaux réalisés sur des métiers
stéréotypés féminins qui peuvent
être exercés par des hommes et
inversement. Cette campagne de
sensibilisation surprise a été une

Affiche de sensibilisation à l’égalité au collège Le Joran

belle découverte pour tous les
élèves de l’établissement lors de la
récréation.
Dorothée Massoué et Kévin
Rossary, professeurs d’histoiregéographie
et
chargés
de
l’enseignement morale et civique
sont à l’initiative de cette action.

Égalité filles-garçons

Huit femmes au parcours ambitieux
ont rencontré des élèves et étudiants de l’académie de Lyon

P

olicière, scientifique, avocate
ou encore sportive de haut
niveau, huit femmes au parcours
ambitieux ont rencontré des
collégiens, lycéens et étudiants
dans le cadre d’une manifestation
organisée conjointement par le
rectorat, l’Université de Lyon et la
Préfecture de région.
Cet événement a été organisé le
8 mars à l’occasion de la journée
internationale du droit des
femmes.
Les élèves des collèges Paul Eluard
et Elsa Triolet à Vénisseux, du
collège Bellecombe à Lyon 6ème,
du lycée professionnel Magenta à
Villeurbanne, du lycée Saint-Just
à Lyon 5ème, du lycée Lumière à
Lyon 8ème ainsi que des étudiants
de la métropole lyonnaise ont
participé à cette manifestation
dont l’objectif était de mettre en
avant « l’ambition au féminin».

- Karine Bontemps, co-pilote de
la fondation LDIGITAL et cheffe
d’entreprise
- Véronique Mouaze, créatrice
de
l’entreprise
MAJOLO
(création d’albums et de stickers
repositionnables pour les enfants).
- Maha Issaoui, doctorante/
chercheuse à l’Institut Pascal à
Clermond-Ferrand, ambassadrice
de l’Oréal Unesco pour promouvoir
l’éducation des filles dans le monde
- Gaëlle Grandpierre, responsable
d’équipe au sein de l’entreprise
ENEDIS
- Roksana Naserzadeh, avocate
pénaliste

- Flore Bouysset, cheffe adjointe
du renseignement territorial dans
le Rhône
- Nadia Larbiouene, comédienne et
metteuse en scène
- Corine Petit, joueuse de
l’Olympique lyonnais
Cet événement s’est déroulé en
présence de Stéphane Bouillon,
préfet de la région AuvergneRhône-Alpes et de la rectrice
Marie-Danièle Campion.

Huit femmes ont tour à tour
présenté leur parcours et répondu
aux questions des élèves :

Une course féminine rassemble 1 000 lycéennes
au parc et palais des sports de Lyon Gerland

M

ercredi 7 mars 2018, 1 000
lycéennes de l’académie de
Lyon ont participé à la deuxième
édition de « la Lycéenne MAIF
Run » au parc et palais des sports
de Lyon Gerland , organisée par
l’Union Nationale du Sport Scolaire
(UNSS), en partenariat avec la
MAIF.
La rectrice Marie-Danièle Campion
a donné le départ d’une des 4
courses, aux côtés notamment
des représentants régionaux et

départementaux de l’UNSS, de
André Canvel, IGEN groupe EPS,
des IA-IPR EPS de l’académie de
Lyon, et de plusieurs ambassadeurs
sportifs de haut niveau.
« La lycéenne MAIF Run » est une
action de sensibilisation autour de
la pratique du sport pour toutes et
les bienfaits de la pratique sportive.
Cette manifestation trouve ainsi
toute sa place dans le plan
académique de développement du
sport scolaire qui a pour objectif

d’encourager la pratique sportive
des filles. En miroir à cet événement,
la journée Parité-Egalité-Mixité,
dont la 4ème édition se déroulera
le 23 mai 2018, offre la possibilité
aux jeunes d’expérimenter des
pratiques sportives innovantes en
s’appuyant sur la mixité et la parité.
La lycéenne 2018 s’est déroulée
dans 5 villes de France : Paris,
Caen, Besançon, Bordeaux et Lyon.
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Une classe de 6ème au collège Victor Grignard

ENSEIGNEMENT DES MATHÉMATIQUES

SEMAINE DES MATHÉMATIQUES
La Semaine des mathématiques montre à tous les élèves des écoles, collèges
et lycées ainsi qu’à leurs parents, une image actuelle, vivante et attractive des
mathématiques. La sixième édition s’est déroulée du 12 au 18 mars 2018 sur le
thème «Les mathématiques et le mouvement».
Une approche basée sur le jeu
donne aux élèves le goût d’apprendre

ZOOM SUR
Le séminaire
«L’enseignement des
mathématiques au
XXIème siècle»
Un séminaire sur «L’enseignement
des mathématiques au XXIème
siècle» a été organisé le 14 mars
2018 par le rectorat et l’Université
de Lyon, dans le cadre de la
Semaine des mathématiques.
Il a permis des interventions
de haut niveau, notamment
des Inspecteurs généraux de
l’éducation nationale, Charles
Torossian et Ollivier Hunault,
sur les perspectives pour
améliorer l’enseignement des
mathématiques.
Des témoignages de
professeurs des écoles sur les
changements de pratiques en
classe pour l’enseignement des
mathématiques sont venus
enrichir cette journée à laquelle
ont participé près de 500
enseignants et inspecteurs du
premier et du second degrés.

D

ans le cadre de la Semaine
des mathématiques, MarieDanièle Campion, rectrice de
l’académie de Lyon, s’est rendue
au collège Victor Grignard à Lyon
8ème.
La rectrice a été accueillie par
Nathalie Chomarat, principale
du collège et Alain Truchan, IAIPR de mathématique, référent
de l’établissement. Elle a assisté
à une séquence de cours de
mathématique avec une classe de
6ème. L’ approche de l’enseignante,
basée sur le jeu et le plaisir des
faire des mathématiques donne
toute sa place à l’investigation et
l’expérimentation, en recherchant
l’autonomie des élèves et leur prise
d’initiative.

besoins des élèves pour leur
donner envie de progresser en
mathématiques et ne pas baisser
les bras face aux difficultés. Alain
Truchan a souligné l’intérêt de
l’axe choisi par le collège qui est
de développer de réelles qualités
langagières en mathématiques,
qui permettent d’acquérir des
compétences d’argumentation et
des capacités d’analyses critiques.
La rectrice a salué le travail en
réseau développé par le collège
Victor Grignard.

Dans le temps d’échanges avec la
rectrice qui a suivi la séquence de
cours, l’équipe de mathématique
du collège a insisté sur la nécessité
d’utiliser des méthodes permettant
une réelle différenciation des

La rectrice assiste à une séquence de cours

Rapport Villani-Torossian

21 mesures pour l’enseignement des mathématiques
Jean-Michel Blanquer a confié une mission sur les mathématiques à une équipe menée par Cédric Villani, député de
l’Essonne, et Charles Torossian, inspecteur général de l’éducation nationale. La mission était chargée d’établir un bilan
des forces et des faiblesses actuelles, de préciser les points de blocage et les leviers potentiels avant de formuler des
propositions concrètes en s’inspirant des pratiques les plus concluantes mises en lumière par les études internationales.
Le rapport a été remis au ministre de l’éducation nationale le 12 février 2018.

Découvrez les 21 mesures page 18

17

Enseignement des mathématiques
Rapport Villani-Torossian

21

mesures principales
pour l’enseignement des mathématiques
PRIORITÉ AU PREMIER DEGRÉ

11

Formation initiale

2
2

CP-CE1 en REP+

3
3
4
4

Construire, dès 2018, la formation initale des professeurs des écoles démarrant à Bac+1, de
façon à assurer, dans une licence adaptée ou un parcours pluridisciplinaire, un volume suffisant
d’enseignement dédié aux disciplines fondamentales.
90
Inclure, dès septembre 2018, les mathématiques dans la priorité nationale décrétée en Rep+ pour les
CP et CE1 à 12 ; étendre cette mesure à l’ensemble des Rep en 2020.

Expérimentation à grande échelle

0
Lancer, dès septembre 2018, sur le cycle 2, des expérimentations pour procéder à une évaluation
scientifique de méthodes explicites et de l’efficacité de leur mise en œuvre.
180

Équipement

Proposer à toutes les écoles un équipement de base, accompagné de tutoriels, favorisant les
manipulations d’objets réels ou virtuels.

MATHÉMATIQUES : EFFICACITÉ, PLAISIR ET AMBITION POUR TOUS

55

Les étapes d’apprentissage

6
6

Le cours

77

Périscolaire et clubs

8
8

Apports des autres disciplines

9
9

Réconciliation

10
10

Dès le plus jeune âge, mettre en œuvre un apprentissage des mathématiques fondé sur la
manipulation et l’expérimentation, la verbalisation et l’abstraction.
Rééquilibrer les séances d’enseignement de mathématiques en redonnant leur place au cours
structuré et à sa trace écrite, à la notion de preuve et aux apprentissages explicites.

Encourager les partenariats institutionnels avec le périscolaire et favoriser le développement de
ce secteur. Recenser et pérenniser les clubs en lien avec les mathématiques (de modélisation,
d’informatique, de jeux intelligents, etc.). Rémunérer les intervenants et adapter les emplois du temps
des enseignants.
Développer et renforcer les échanges entre les autres disciplines et les mathématiques; expliciter les
liens entre la langue française et les mathématiques dès le plus jeune âge.

Proposer aux élèves du lycée un module annuel de « réconciliation» avec les mathématiques sur des
thématiques et des démarches nouvelles.

Projets

Assurer, dans les projets disciplinaires ou interdisciplinaires (EPI, TPE, PPCP, Grand oral, etc.), une
place importante aux mathématiques et à l’informatique.

NOMBRES ET CALCULS

11
11

Sens des nombres et des opérations

12
12

Automatismes

13
13

Cultiver le sens des quatre opérations dès le CP. L’enseignement effectif des grandeurs et mesures à
l’école primaire vient soutenir le sens des nombres et des opérations.
Développer les automatismes de calcul à tous les âges par des pratiques rituelles (répétition, calculs
mental et intelligent, etc.), pour favoriser la mémorisation et libérer l’esprit des élèves en vue de la
résolution de problèmes motivants.

Paliers

Définir des paliers sur les bases des nombres et du calcul. S’assurer de la maîtrise obligatoire de ces
fondamentaux par tous, en mesurant trois fois par an, les acquis des élèves sur un nombre limité
d’items simples et standardisés.

FORMATION CONTINUE ET DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL

14
14

Référent mathématiques

15
15

Développement professionnel en équipe

16
16

Laboratoire de mathématiques

Développer la formation continue en mathématiques des professeurs des écoles. Dans chaque
circonscription, favoriser le développement professionnel entre pairs et en équipe, et nommer un
troisième conseiller pédagogique, « référent mathématiques».
Développer la formation continue des professeurs de mathématiques à l’échelle locale, dans une
logique de confiance, entre pairs et en équipe; promouvoir l’observation conjointe; dégager un temps
commun dans les emplois du temps; identifier les personnes ressources.

Expérimenter, financer et évaluer sous trois ans, dès septembre 2018, dans au moins cinq
établissements et un campus des métiers par académie, la mise en place de laboratoires de
mathématiques en lien avec l’enseignement supérieur et conçus comme autant de lieux de formation
et de réflexion (disciplinaire, didactique et pédagogique) des équipes.

PILOTAGE ET ÉVALUATION

17
17

Priorité nationale

18
18

Expert de haut niveau en mathématiques

19
19

Égalité femmes-hommes

20
20

Manuels

21
21

Montée en puissance d’un portail de ressources

Inscrire les mathématiques comme une priorité nationale en mobilisant tous les acteurs de la chaîne
institutionnelle (recteurs, cadres, formateurs, enseignants).

Créer un poste d’expert de haut niveau en mathématiques à la Dgesco: responsable du suivi et de
la mise en œuvre des préconisations de ce rapport au niveau national, il s’appuiera sur un réseau
de chargés de mission académiques. Une évaluation de la mise en œuvre de ces mesures sera
effectuée dans trois ans.

Former les enseignants et l’encadrement aux problématiques liées à l’égalité femmes-hommes
en mathématiques (stéréotypes de genre, orientation professionnelle, réussite, etc.).

Les manuels de mathématiques feront l’objet d’un positionnement sur une échelle, par un comité
scientifique, en regard de chacun des critères d’une courte liste arrêtée par ce même comité.

Doter ce portail de ressources en lien avec les mathématiques de moyens logistiques et de
fonctionnement suffisants pour remplir pleinement ses missions.
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