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1 PLAN NUMERIQUE POUR L’ECOLE
1.1 PRESENTATION DE LA DELEGATION ACADEMIQUE
AU NUMERIQUE EDUCATIF (DANE)
La Délégation Académique au Numérique Educatif est chargée de
proposer une stratégie académique déclinant les orientations
nationales de développement et de formation aux usages du numérique.
Elle anime la mise en œuvre de cette feuille de route numérique et en
évalue les résultats.
Dans l’académie de Versailles, cinq missions sont au cœur du
travail de la DANE :
 La DANE crée et partage les ressources professionnelles numériques ;
crée et fait évoluer ses outils et service ; elle encourage l’apprentissage
des usages responsables des médias sociaux et d’internet.
 Avec l’appui des médiapôles et de conseillers de bassin, elle dispense
conseils, expertises, formations et animations sur les usages
numériques pédagogiques aux enseignants.
 Elle travaille à un projet de e-formation et de e-éducation pour
apprendre et enseigner autrement et démultiplier la formation.
 La DANE aide à la mise en place de pratiques pédagogiques
numériques dans le 1er degré.
 Elle met en place de nouveaux outils, encourage la mobilité et le
déploiement de ressources éducatives libres.

Ses missions ont pour objectif de préparer l’école de demain.

__________ 1 PLAN NUMERIQUE POUR L’ECOLE ______________________________________________________________________________

1.2 ETABLISSEMENTS CONNECTES
La DANE de l’académie de Versailles accompagne 7 collèges connectés
répartis dans les 4 départements :
 collège de Guinette, Etampes (91)
 collège de Sèvres (92)
 collège Georges-Charpak, Goussainville (95)
 collège Jacques-Daguerre, Cormeilles-en-Parisis (95)
 collège Paul-Eluard, Garges-lès-Gonesse (95)
 collège Le-Racinay, Rambouillet (78)
 collège Jules-Verne, Les Mureaux (78)
Collège connecté : une mobilisation quotidienne du numérique pour tous
les enseignants et tous les élèves !

1.3 ETABLISSEMENTS PREFIGURATEURS
Dans l’académie de Versailles, 29 écoles et collèges font partie du plan
numérique national et bénéficient d’un accompagnement spécifique de
la DANE en lien avec les collectivités territoriales.
Les élèves et enseignants sont dotés d’équipements individuels mobiles
et de ressources numériques. Les enseignants bénéficient d’une
formation spécifique aux usages pédagogiques du numérique.
Dans les Yvelines :
 Collège Le-Racinay, Rambouillet
 Collège Jules-Verne, Les-Mureaux
 Collège Louis-Paulhan, Sartrouville
 Collège André-Chénier, Mantes-la-Jolie
 Collège Paul-Cézanne, Mantes-la-Jolie
 Collège Georges-Clemenceau, Mantes-la-Jolie
 Collège Marcel-Pagnol, Bonnières-sur-Seine
 École Jean-Jaurès, Les-Mureaux
 École Maurice-Ravel, Les-Mureaux
 École Jean-Macé, Les-Mureaux
 École Pierre-Brossolette, Les-Mureaux
 École Gabrielle-Colette, Mantes-La-Jolie
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 École Mermoz, Mantes-La-Jolie
 École Madame-de-Sévigné, Mantes-La-Jolie
 École Jules-Verne, Mantes-La-Jolie
 École Louise-de-Vilmorin, Mantes-La-Jolie
 École Claude-Monet, Mantes-La-Jolie
 École Henri-Matisse, Mantes-La-Jolie
 École Pablo-Neruda, Sartrouville
 École Michel-Etienne-Turgot, Sartrouville
 École Anne-Robert-Turgot, Sartrouville
 École Georges-Brassens, Sartrouville
 École Paul-Bert, Sartrouville
Dans l’Essonne :
 Collège de-Guinette, Étampes
 École Tabarly, Étampes
 École La-Fontaine, Étampes
 École Prévert, Étampes
 École Le-Petit-Prince, Étampes
Dans les Hauts-de-Seine :
 Collège de Sèvres

1.4 AMBASSADEURS DU NUMERIQUE
« Ambassadeurs du numérique » est un projet académique visant à
doter les enseignants du 1er et 2nd degrés d’un kit numérique mobile
utilisable au quotidien en classe.
Ce projet a pour objectif de créer une communauté d’ambassadeurs
engagés dans la pratique du numérique éducatif et disponibles pour
échanger sur leurs usages et leurs expériences. Ils constitueront un
réseau de professionnels de l’éducation motivés, contribuant à la
réflexion sur les avantages de l’utilisation pédagogique du numérique.

1.5 MEDIAPOLES
Les médiapôles sont un relais local de la Dane, dans chacun des 24
bassins de l’académie, à proximité des établissements et des équipes
pédagogiques.
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Les conseillers de bassin pour le numérique qui y travaillent ont pour
mission d’aider les établissements à définir leurs besoins et
d’accompagner les équipements et les expérimentations avec les
nouveaux outils, de promouvoir les bonnes pratiques. Les médiapôles
peuvent organiser et accueillir des formations et animations
transversales ou disciplinaires, du second comme du premier degré.
Médiapôles dans l’académie de Versailles :
http://www.dane.ac-versailles.fr/mediapoles/

2 TRANSMISSION DES VALEURS DE LA REPUBLIQUE
2.1 ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE
L’enseignement moral et civique (EMC) est mis en œuvre de l’école au
lycée à la rentrée 2015. Il se substitue aux programmes d’éducation
civique existant à chacun des niveaux de l’école élémentaire, du collège
et du lycée.
L’objectif de l’EMC est de transmettre un socle de valeurs communes : la
dignité, la liberté, l’égalité, la solidarité, la laïcité, l’esprit de justice, le
respect de la personne, l’égalité entre les femmes et les hommes, la
tolérance et l’absence de toute forme de discrimination.
Il prépare à l’exercice de la citoyenneté et sensibilise à la responsabilité
individuelle et collective.

2.2 RESERVE CITOYENNE
Dans la continuité de la Grande mobilisation de l'École pour les valeurs
de la République, une réserve citoyenne d'appui aux écoles et aux
établissements scolaires est créée dans chaque académie.
L'objectif est de permettre aux enseignants de pouvoir faire appel à
des intervenants extérieurs pour illustrer leur enseignement dans
l'un des champs d'expertise définis par le ministère de l'Éducation
nationale : actualité et médias, arts et culture, citoyenneté et valeurs de
la République, droit, environnement, histoire et mémoire, international,
monde professionnel, santé et prévention…
quelque

300

candidatures
à la rentrée
2015

dans l’académie
de Versailles

La réserve citoyenne s’inscrit dans les différents aspects du parcours
citoyen mis en œuvre dans le cadre de la réforme.
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L’académie de Versailles négocie également des « conventions
ambassadeur » avec des associations ou des personnes morales telles
que l’Ecole nationale d’administration (ENA), l’Association des anciens
maires et adjoints des Yvelines (ADAMY)…

Comment ça fonctionne…
Les candidatures sont reçues et validées par une commission
académique*. La liste académique des réservistes est accessible aux
chefs d’établissement dans ARENA (portail d’application pour les
personnels). Le chef d’établissement ou l’inspecteur de l’éducation
nationale (IEN), sur demande d’un enseignant, va chercher dans cette
liste la compétence recherchée. Après la construction de l’intervention
entre le réserviste et l’enseignant, la séquence peut avoir lieu dans la
classe en présence de ce dernier. La prestation sera évaluée par le chef
d’établissement ou l’IEN.

*composition de la commission académique : secrétaire général adjoint (SGA),
inspecteur d’académie, inspecteur pédagogique régional (IPR-IA), proviseur vie
scolaire (PVS), service juridique du rectorat.

2.3 GENERALISATION DU CONSEIL DE LA VIE COLLEGIENNE (CVC)
Le Conseil de Vie Collégienne est une instance de dialogue qui permet
d'associer les collégiens à l'organisation de la vie de leur établissement.
Dans l'académie de Versailles, une vingtaine d'établissements
expérimentent d’ores et déjà le dispositif. Dans ces établissements, les
exemples de champs d'intervention et de consultation des CVC sont
divers : animation du collège (journées à thème, carnaval…), réflexion
sur l’intégration des futurs élèves de sixième au travers de la liaison
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inter-degrés, travail sur l'orientation en partenariat avec les Conseils de
Vie Lycéenne, ou encore mise en place d'un travail sur la parole des
élèves au travers « d'ateliers philo ».
Le projet ministériel est de généraliser ces CVC à la rentrée 2016, c'est
pourquoi, dans l'académie de Versailles, un travail sera engagé dès la
rentrée 2015 avec une mobilisation et un accompagnement des
établissements afin de créer une dynamique qui amènera à cette
généralisation.

2.4 CHARTE DU RESERVISTE

3 EDUCATION PRIORITAIRE
3.1 NOUVELLE CARTE DE L’EDUCATION PRIORITAIRE
A la rentrée 2015, l’académie de Versailles compte 96 réseaux
d’éducation prioritaire : 23 REP+ et 73 REP qui remplacent les
réseaux ECLAIR et RRS actuels.

96 réseaux

à la rentrée
2015

dans l’académie
de Versailles

La nouvelle carte de l’éducation prioritaire distingue désormais deux
niveaux d’intervention : les REP et les REP+ qui concernent les
territoires concentrant les difficultés les plus importantes.
Afin d’élaborer cette nouvelle carte plus juste et de déterminer les REP
et REP+, le ministère de l’Education nationale a construit un « indice
social » permettant de mesurer les difficultés rencontrées par les
élèves et leurs parents, ainsi que leurs conséquences sur les
apprentissages.

Comment ça fonctionne…
L’indice social prend en compte quatre indicateurs les plus corrélés à
la réussite scolaire :
 la part d’élèves issus des catégories socioprofessionnelles
défavorisées
 la part d’élèves boursiers
 la part d’élèves résidant en ZUS (zones urbaines sensibles)
 la part d’élèves en retard à l’entrée en 6ème
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3.2 FORMATEURS REP+
La volonté d’un suivi et d’un accompagnement soutenus des réseaux a
conduit à définir la nouvelle carte de l’éducation prioritaire.
Dans le cadre de la refondation de l’éducation prioritaire (circulaire n°
2014-077 du 4 juin 2014), de nouvelles missions de formateurs
académiques pour l’éducation prioritaire sont développées afin
d’accompagner les équipes des REP+.
15 formateurs REP+ ont donc été recrutés sur l’académie pour
suivre et former les équipes des réseaux notamment sur le temps libéré
en collaboration avec les pilotes des réseaux.
Placés sous l’autorité du correspondant académique de l’éducation
prioritaire, ils participeront également à l’élaboration de ressources
académiques publiées sur le site « Réussir en réseau ».

www.educationprioritaire.ac-versailles.fr/

4 ACCROCHAGE SCOLAIRE
4.1 DROIT AU RETOUR EN FORMATION

300 jeunes
bénéficient du
dispositif dans
l’académie de

Versailles

Dans le cadre de la lutte contre le décrochage, le droit au retour en
formation est réaffirmé afin de permettre à des jeunes sortis de l’école
sans diplôme, ou des jeunes diplômés de l’enseignement général
souhaitant acquérir une qualification professionnelle, d’accéder à une
formation. Celle-ci peut être dispensée sous statut scolaire, dans le
cadre d’un contrat en alternance ou sous statut de stagiaire de la
formation professionnelle.
Dans l’académie de Versailles, environ 300 jeunes bénéficient
chaque année de ce droit en réintégrant une classe de lycée, dans la
voie générale, technologique ou professionnelle. Au-delà de cette
perspective, l’académie de Versailles a mis en œuvre des modalités
d’accueil plus individualisées à travers le dispositif Nouvelles Chances
du lycée Kastler à Cergy, qui accueille chaque année près de 70 jeunes
pour une reprise de scolarité après une rupture plus franche avec le
système éducatif.
Dans le cadre des réseaux FOQUALE, avec l’appui de la Mission de lutte
contre le décrochage scolaire (MLDS), des parcours visant à la
remobilisation (97 jeunes), la repréparation aux diplômes et l’insertion
(146 jeunes) permettent à des jeunes présentant des risques de
décrochage, d’être accueillis dans des dispositifs fondés sur
l’individualisation et la personnalisation des parcours.
La lutte contre le décrochage scolaire est optimisée par le
développement de partenariats qui permettent de diversifier les
réponses pour une reprise de formation. L’ensemble des acteurs locaux
(Education nationale, Mission locale, CFA, PJJ, associations…) sont
mobilisés, en coordination avec les CIO, dont les directeurs sont pilotes
des plates-formes de suivi et d’appui aux décrocheurs.
Un nouveau dispositif, inauguré le 19 mai 2015, permet aujourd’hui
de mieux recenser les jeunes demandeurs d’un retour en formation. A
travers le site « Reviens te former », les jeunes sont en contact avec les
acteurs locaux et accueillis dans les meilleurs délais en CIO. Ce rendezvous est l’occasion d’une analyse plus fine de la demande, permettant
d’identifier les parcours de formation les plus appropriés et d’adresser
le jeune à la structure la plus à même de l’accompagner.
« Reviens
te
former »
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Ce que dit la loi…
Le décret N° 2014-1453 du 5 décembre 2014 relatif à la durée de formation
qualifiante, pris en application de l’article L.122-2 du code de l’éducation, prévoit que
« Sans préjudice des dispositions de l’article L. 6314-1 du code du travail, tout jeune âgé
de seize à vingt-cinq ans révolus sortant du système éducatif sans diplôme ou ne
possédant que le diplôme national du brevet ou le certificat de formation générale
bénéficie, à sa demande, d’une durée complémentaire de formation qualifiante qui a
pour objet de lui permettre d’acquérir soit un diplôme, soit un titre ou certificat inscrit
au répertoire national des certifications professionnelles ». Cette formation qualifiante
peut être dispensée sous statut scolaire, dans le cadre d’un contrat en alternance ou sous
statut de stagiaire de la formation professionnelle.
Le décret N° 2014-1454 du 5 décembre 2014 relatif à la formation professionnelle
des jeunes sortant sans qualification professionnelle du système éducatif prévoit que
« Sans préjudice des dispositions de l’article L. 6314-1 du code du travail et de la
formation qualifiante qui pourrait dans ce cadre lui être proposée sous statut de
stagiaire de la formation continue ou de salarié, tout jeune âgé de seize à vingt-cinq ans
révolus sortant du système éducatif sans posséder un des diplômes, titres ou certificats
inscrits au répertoire national des certifications professionnelles peut bénéficier, à sa
demande, d’une formation professionnelle dans le cadre scolaire qui a pour objet de lui
permettre d’acquérir un de ces diplômes. L’accueil dans une formation professionnelle
dispensée sous statut scolaire ou sous statut d’étudiant s’effectue dans la limite des
places disponibles ».

4.2 SEMAINE DE LA PERSEVERANCE SCOLAIRE
L’accrochage scolaire est un enjeu de tous les instants. Ainsi, la
semaine de la persévérance scolaire constitue-t-elle un temps fort dans
l’année permettant de mobiliser la communauté pédagogique et
éducative autour des jeunes et de leur réussite. Elle cherche à faire de la
prévention du décrochage scolaire une priorité pour les personnels
de l’éducation nationale. Elle est également une occasion de renforcer la
sensibilisation des personnels enseignants à leur rôle-clé dans la
persévérance scolaire et de promouvoir les gestes métiers bienveillants.
La troisième édition de la semaine de la persévérance scolaire dans
l’académie de Versailles s’est déroulée du 16 au 22 mars 2015 dans les
24 bassins qui composent l’académie.

« La meilleure façon de lutter contre le décrochage scolaire,
c’est que les élèves s’accrochent en classe.»

Pierre-Yves Duwoye, recteur de l’académie de Versailles
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La semaine de la persévérance scolaire contribue à donner du sens à
l’école, à développer le plaisir au travers de réalisations concrètes et
collectives. Elle est l’occasion d’une prise de parole plus libre qu’en
classe, mais néanmoins construite. Elle contribue à développer une
nouvelle relation avec le corps enseignant, celle d’un accompagnement
à la réussite. Le projet développe le sentiment que les élèves sont
acteurs de leur scolarité et de leur projet et que l’école leur porte une
attention personnelle.

lachepaslecole.
ac-versaillles.fr

Les enjeux identifiés lors des précédentes éditions ont fait l’objet de
réflexions et d’actions spécifiques : la mobilisation et la coordination
avec le premier degré, l’articulation étroite avec le pédagogique,
l’implication des parents, la professionnalisation des acteurs et
notamment la montée en compétences des référents décrochage des
établissements scolaires.

4.3 CLASSE DE SECONDE A « ORIENTATION PROGRESSIVE »
Afin d’éviter le décrochage, d’améliorer la performance scolaire, les
résultats aux examens et la poursuite des études, l’académie de
Versailles un mis en place un accueil des élèves en classe de seconde à
orientation progressive dans 21 lycées. Cette expérimentation vise
plusieurs objectifs :
 consolider le processus d’orientation par la découverte de plusieurs
spécialités professionnelles
 permettre aux jeunes de faire des choix d’orientation éclairés
 obtenir une meilleure adéquation entre le profil, les aptitudes de
l’élève et la formation qu’il suit
Elle tente également à soutenir les formations les moins demandées par
les élèves mais qui sont porteuses d’insertion professionnelle et à
modifier les équilibres entre les formations.

Comment ça fonctionne…
En début d’année, une présentation détaillée de l’expérimentation est faite aux parents et
aux élèves. Durant les premières semaines de la formation, un tronc commun à plusieurs
baccalauréats professionnels est constitué. Au cours de cette période, un temps de
découverte en milieu professionnel permet aux élèves de confirmer ou d’infirmer leur choix
pour une spécialité. Pendant la deuxième période de l’année, le travail porte sur la
spécialité du baccalauréat choisi.
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4.4 TEMOIGNAGE
Collège Albert-Camus, Argenteuil
Jean-Pierre Davasse, principal

Parler de l’école, c’est s’inscrire souvent dans une démarche linéaire,
avec des rythmes prédéfinis, avec des disciplines qui se posent les unes
à côté des autres.
Notre méthode a été analytique dans un premier temps : nous avons
décomposé les emplois du temps en éléments constitutifs essentiels,
nous en avons saisi les rapports et redéfini un schéma général. Innover,
créer, construire collectivement ont été les maîtres mots.
Nous avons choisi une organisation par pôles, un pôle Sciences et un
pôle Humanités, enseignés en alternance toutes les 6 semaines. La
globalisation des volumes horaires par période, dans une démarche de
transversalité, a rendu aux élèves le sens des apprentissages et donc la
possibilité de réinvestissement des contenus des programmes. On
enseigne autrement en donnant du temps aux élèves pour
apprendre et progresser. On s’appuie sur un système accompagnant
le parcours des élèves et développant au maximum l’ambition scolaire :
alignement des classes en accompagnement personnalisé, introduction
des groupes de performance, modules de remédiation aux difficultés
« bloquantes »…
Dans une démarche globalisée, transversale et pluridisciplinaire, la
communauté éducative a pris une nouvelle dimension : échanges,
dialogues, prises de décision collectives sont désormais évidents pour
tous sous le pilotage de la direction. La liberté pédagogique et
l’autonomie de l’établissement ont permis la réalisation de cette
expérimentation ; elles ont enfin tout leur sens.
Les rythmes d’apprentissage ont été repensés et les pratiques de
chacun redéfinies. Notre démarche s’accompagne de nouvelles logiques
d’évaluation de l’ensemble des potentialités d’un élève.
La tâche est encore longue pour parvenir à atteindre nos objectifs mais
toute la communauté éducative est mobilisée. Notre travail est global et
vivant ; il s’adapte toujours au plus près des élèves et de leurs besoins ;
il se redéfinit collectivement sans cesse sur la base indéfectible de
notre volonté farouche à faire réussir.
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4.5 DISPOSITIF 10% DES MEILLEURS BACHELIERS

Le dispositif
expérimenté en
2014 entre en
vigueur en

2015

Cette nouvelle disposition concerne les jeunes bacheliers parmi les
10% les meilleurs par lycée et par type de baccalauréat qui sont
candidats à une formation sélective publique. Les candidats sont
identifiés sur la base de leurs résultats au baccalauréat, à l’exclusion de
ceux qui auront accepté une formation sélective publique quelle qu’elle
soit, à l’issue des deux premières phases de la procédure normale
d’APB, ainsi que ceux qui auront obtenu une proposition d’admission
sur leur vœu n°1, quel que soit ce vœu. Dès les résultats au
baccalauréat, ceux-ci sont informés qu’ils peuvent bénéficier de ce
dispositif et s’ils sont intéressés, ont 48 heures pour répondre
favorablement. Pour permettre de satisfaire ces demandes, une
réserve de places est constituée dans les formations sélectives
publiques.
L’enjeu est d’abord de faire évoluer sensiblement la demande sociale. Il
s’agit de permettre aux élèves de diversifier, d’élargir et de
consolider leurs vœux vers des filières sélectives auxquelles ils ne
s’autorisent pas spontanément à être candidats. Il doit être
poursuivi en s’inscrivant dans la continuité de la politique académique
visant notamment à consolider la place des bacheliers professionnels en
STS, et la place des bacheliers technologiques en IUT et/ou CPGE.

Ce que dit la loi…
La loi du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la
recherche prévoit que « sur la base de leurs résultats au baccalauréat, les
meilleurs élèves par filière de chaque lycée bénéficient d’un droit d’accès
dans les formations de l’enseignement supérieur public où une sélection
peut être opérée ». Le décret d’application du 2 mars 2015 fixe pour

l’année 2015 à 10% le pourcentage des meilleurs élèves par filière de
chaque lycée (terminales S, ES, L, technologique, professionnelle) qui
bénéficient, s’ils le souhaitent, d’un droit d’accès dans une formation
sélective de l’enseignement supérieur (CPGE, STS, IUT, formations
d’ingénieurs post bac, IEP non parisiens).
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4.6 APPRENTISSAGE EN EPLE
3 000 apprentis dans les lycées : tels sont les objectifs de l’académie de
Versailles pour l’année 2017. Ces objectifs visent à améliorer l’insertion
professionnelle et à participer au redressement économique.
A ce jour, l’académie de Versailles accueille 2 000 apprentis dans 55
lycées (soit 10% des effectifs d’apprentis dans l’académie).
Cette voie de formation correspond maintenant de plus en plus souvent à
un réel projet des jeunes. L’apprentissage n’est pas concurrent des
formations scolaires. Il est complémentaire. Tous les jeunes ne souhaitent
pas et ne sont pas prêts à être apprentis. Pour d’autres, c’est une
démarche qui favorise l’accrochage à un cursus de formation ou qui
permet une poursuite d’études. Il s’agit de proposer cette voie de
formation à certains élèves, auxquels cette réponse correspond.

Parcours mixtes
Certains lycées permettent aux jeunes de changer de statut en cours de formation.
Par exemple : parcours en 1+1 en BTS assistant manager au lycée Michel-Ange de
Villeneuve-la-Garenne qui propose une 1ère année sous statut scolaire et une 2ème
année en apprentissage. Il est également possible de faire un parcours en 2+1 Bac
Pro, 2 premières années sous statut scolaire et la dernière année en apprentissage.
Le lycée Henri-Poincaré de Palaiseau propose un BTS SP3S sous statut scolaire et en
apprentissage.

En développant l’apprentissage en EPLE, on espère réduire les sorties sans
qualification. En effet, cette modalité de formation permet « l’accrochage »
de certains élèves à qui le cadre scolaire ne convient plus. C’est également
un moyen de permettre l’accès à une formation à des jeunes déscolarisés.
C’est enfin un moyen de favoriser les poursuites d’études des jeunes car il
donne une autonomie financière indispensables à certains.
Enfin, développer l’apprentissage en EPLE, c’est un moyen de continuer de
faire vivre les formations. Certaines formations sont peu attractives. En
accueillant scolaires et apprentis, on peut espérer les consolider.
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4.7 CONTINUUM BAC-3/BAC+3
Dans le cadre du continuum bac-3/bac+3, l’académie de Versailles a
pour objectif de faire bénéficier les publics scolaires et étudiants d’une
offre de formation diversifiée s’inscrivant dans une cohérence de
cursus. L’enjeu consiste à organiser des poursuites d’études réussies,
des réorientations justifiées et le développement de passerelles entre
les formations du premier cycle de l’enseignement supérieur. Il s’agit de
veiller particulièrement à la transition entre le lycée et l’université.
A cette fin, une commission académique des formations postbaccalauréat (CAFPB) a été créée avec pour mission d’élaborer la
stratégie en matière de continuum de formation entre les
établissements scolaires et universitaires. La CAFPB appuie ses travaux
sur un observatoire académique des parcours structuré en groupe
techniques. Les trois groupes déjà constitués concernent l’accueil des
bacheliers professionnels en STS, l’accueil des terminales
technologiques en IUT, leur information et leur orientation.
Le lycée n’est plus l’aboutissement du secondaire mais la préparation au
supérieur !

4.8 RESIDENCE POUR LA REUSSITE
Ce dispositif est dédié aux étudiants boursiers qui en raison de leur
origine sociale et territoriale ne bénéficient pas des conditions
matérielles favorables à la réussite de leurs études.
2 résidences :
Olympe-de-Gouge
Fontenay-aux-Roses

Neuilly-Roule
Neuilly-sur-Seine

L’offre d’hébergement est articulée avec un projet pédagogique de
qualité, avec un temps de transport réduit, une prise en charge des
besoins matériels et immatériels (accès au numérique…) et un
accompagnement dans tous les domaines notamment culturel et
sportif.
La spécificité du dispositif tient à l’accompagnement pédagogique
proposé, assuré par un coordonnateur. Il s’agit d’une part d’un
accompagnement personnalisé assuré par un intervenant extérieur et,
d’autre part, d’un tutorat réalisé par des étudiants plus avancés dans
leur cursus ou de jeunes diplômés en lien avec le dispositif des Cordées
de la réussite.

5 APPRENTISSAGE DANS LA FONCTION PUBLIQUE
5.1 DANS L’ACADEMIE

146
apprentis

à la rentrée
2015

dans l’académie
de Versailles

L’académie de Versailles se mobilise pour contribuer à la mise en
œuvre du plan de développement de l’apprentissage dans la fonction
publique. Sur les 4 000 apprentis de 16 à 25 ans que l’État prévoit de
recruter à compter de septembre 2015, 146 ont vocation à être
formés et accompagnés dans leur insertion professionnelle au sein
des établissements scolaires et des services académiques.
Par ce dispositif, il s’agit de rendre l’emploi accessible à tous et
favoriser l’insertion professionnelle des jeunes.
Chaque apprenti sera accueilli et suivi par un maître d’apprentissage.

5.2 MAITRE D’APPRENTISSAGE
Le maître d’apprentissage est un formateur de terrain. Il encadre le
jeune apprenti et le forme aux modes de travail et aux procédures
propres à son métier. Il lui confie des tâches et des missions qui
permettent de progresser en termes de performances et d’assimiler les
façons de faire du métier en question en le mettant en situation de
travail avec les collègues de son service.
Le maître d’apprentissage est un acteur stratégique pour aider
l’apprenti à construire et valider son projet professionnel. Il est le
garant de la qualité de la formation dispensée.

« Etre maître d’apprentissage, c’est exercer un métier dans le métier »
Pierre-Yves Duwoye, recteur de l’académie de Versailles

6 ELEVES EN SITUATION DE HANDICAP
6.1 ECOLE INCLUSIVE
Au-delà de l’accueil et de l’intégration, et pour répondre à l’exigence
d’une école inclusive, l’académie de Versailles met l’accent sur la
personnalisation des parcours de formation et de qualification.
10 ans après la loi du 11 février 2005, 85% des établissements
scolaires scolarisent des élèves handicapés.
Dans le 1er degré, 11 426 élèves handicapés font l’objet d’une
scolarisation en classe ordinaire ou avec l’appui d’une ULIS, soit 1,81%
de l’effectif total des élèves scolarisés dans le 1er degré.

Pour les élèves présentant un trouble de la sphère autistique (TSA), une unité d'enseignement
est installée dans une école maternelle en lien avec un établissement spécialisé qui assure le suivi
thérapeutique et éducatif des élèves au sein même de l'école. Une enseignante EN ainsi qu'un
personnel éducatif appartenant à l’établissement spécialisé sont affectés à temps plein dans cette
unité. La première UE a été inaugurée en 2014 dans le Val-d’Oise, à l’école maternelle Châle d’
Eragny-sur-Oise. Une nouvelle unité sera mise en place en mois d’octobre dans l’Essonne, à
l’école maternelle Louis-Pergaud à Sainte-Geneviève-des-Bois.

Dans le 2nd degré, ce sont 8 260 élèves qui sont scolarisés en classe
ordinaire, avec l’appui d’une ULIS ou en classe adaptée de SEGPA, soit
1,63% des élèves scolarisés.

Projet personnalisé de scolarisation (PPS)
Le projet personnalisé de scolarisation (PPS) organise la scolarité de
l’élève handicapé. Il précise les actions éducatives, médicales,
paramédicales répondant aux besoins spécifiques de l’élève, ainsi que les
aides matérielles et/ou humaines qui lui permettent d’apprendre dans le
cadre de sa classe et lors des activités collectives. La scolarisation peut se
dérouler en milieu ordinaire ou dans un établissement spécialisé. Un
enseignant référent de scolarisation veille à la continuité et à la
cohérence de la mise en œuvre du PPS pour chaque élève.
La scolarisation en classe ordinaire avec un PPS est la situation la plus
fréquente dans l’académie.
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6.2 DISPOSITIF ULIS (UNITE LOCALISEE POUR L’INCLUSION SCOLAIRE)
Désormais appelés « Ulis école », « Ulis collège » et « Ulis lycée », le
dispositif Ulis a vocation à accompagner les élèves en situation de
handicap vers la qualification et l’emploi.

Effectifs élèves

282
ULIS école

216
ULIS collège

45
ULIS lycée

2 940

2 068

299

6.3 ACCOMPAGNEMENT
En juillet 2015, 164 élèves en situation de handicap se sont vus
remettre par le recteur de l’académie de Versailles une attestation
de compétences professionnelles. Ces attestations ont été délivrées
dans le cadre d’une formation suivie de niveau CAP dans 34 domaines
professionnels quel que soit le lieu de formation : lycées, EREA ou
établissements spécialisés.
L’académie dispose d’une offre de 180 Etablissements et Services
Médico-Sociaux (ESMS) pour scolariser les élèves handicapés. Environ
6 600 élèves en bénéficient.
Cette année, 35 ESMS sur 66 dans l’académie possédant des ateliers
professionnels se sont engagés dans la démarche de délivrance des
attestations de compétences professionnelles en ESMS.
A la rentrée 2015, le dispositif régional d’accompagnement des
élèves et des étudiants handicapés va s’étoffer pour l’académie de
4 conseillers en insertion professionnelle, qui rejoindront le chargé
de mission académique pour l’accès à un premier emploi des jeunes
handicapés, au sein du service de la personnalisation des parcours et de
la scolarisation des élèves handicapés.

7 ECOLE MATERNELLE ET PRIMAIRE
L’objectif premier de l’école primaire est de conduire chaque élève
à l’acquisition des savoirs fondamentaux. Pour cette rentrée
scolaire, la priorité académique reste la construction d’une école plus
juste pour offrir à chacun un parcours de réussite dans la continuité
des réformes engagées.

7.1 NOUVEAUX PROGRAMMES EN ECOLE MATERNELLE
Organisée en un cycle unique, l’école maternelle est la première étape
pour garantir la réussite de tous les élèves. Elle s’adapte aux jeunes
enfants en tenant compte de leur développement et construit des
passerelles entre la famille et l’école.
Le nouveau programme de l’école maternelle organise les
enseignements en cinq domaines d’apprentissage.
Chacun de ces domaines est essentiel au développement de l’enfant et
doit trouver sa place dans l’organisation du temps quotidien :
 mobiliser le langage dans toutes ses dimensions ;
 agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique ;
 agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques ;
 construire les premiers outils pour structurer sa pensée ;
 explorer le monde.
Des modalités de formation, spécifiques à chaque département, sont
inscrites dans les plans de formation pour accompagner les
enseignants. Des ressources d’accompagnement contribueront aussi à
la mise en œuvre des principes des nouveaux programmes.

7.2 DISPOSITIF PLUS DE MAITRES QUE DE CLASSES

230 postes dans
l’académie de
Versailles

Le dispositif « plus de maîtres que de classes » mis en place à la rentrée
2013 repose sur l’affectation dans une école d’un maître
supplémentaire. Dans les secteurs les plus fragiles, il permet de
renforcer les équipes d’encadrement des élèves et de concevoir des
organisations pédagogiques innovantes, au service d’une amélioration
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significative de l’acquisition des compétences de base des élèves. Au
total, 230 postes sont consacrés à ce dispositif dans l’académie.

7.3 SCOLARISATION DES ENFANTS DE MOINS DE TROIS ANS
Ce dispositif instauré la rentrée 2013 dans les écoles maternelles
permet la scolarisation précoce. C’est un moyen efficace pour
favoriser la réussite scolaire des enfants dont la famille, pour des
raisons sociales, culturelles ou linguistiques, est éloignée de l’école.
L’académie consacre 56 postes à la scolarisation des moins de trois
ans.

3 400 élèves de moins de trois ans sont attendus à la rentrée 2015

7.4 RYTHMES SCOLAIRES
Dans les 3 211 écoles préélémentaires et élémentaires de l’académie de
Versailles, après cette année de généralisation, la réforme des rythmes
scolaires concernera près de 582 000 élèves à la rentrée 2015. Des
activités périscolaires proposées par les communes, viennent compléter
les temps d’enseignements. Très majoritairement, l’ensemble des
activités scolaires a été étalée sur neuf demi-journées de classe dont
cinq matinées.
La nécessité de poursuivre la réflexion à la problématique des
rythmes scolaires et des jeunes enfants de l’école maternelle
demeure une priorité académique pour l’année 2015.
Le projet éducatif territorial (PEDT), renforce progressivement la
mise en œuvre de cette nouvelle organisation. Il prend en compte les
dimensions matérielles et organisationnelles, avec leurs contraintes et
leurs richesses.
Environ 500 d’entre eux sont d’ores et déjà validés ou en voie de
validation par l’éducation nationale. Ce projet, à l'initiative de la
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collectivité territoriale compétente, relève d'une démarche partenariale
avec les services de l'État concernés et l'ensemble des acteurs éducatifs
locaux au service des enfants et de leurs familles.

Quelques exemples du PEDT dans l’académie de Versailles…
A Bonnières-sur-Seine
Le PEDT formalise la démarche globale offrant à chaque enfant un parcours éducatif de
qualité, cohérent, avant, pendant et après l’école. Il a pour ambition de contribuer à
l’épanouissement de l’enfant tout en lui permettant de découvrir et d’éprouver son
aptitude dans un cadre éducatif serein et bienveillant. Les intentions éducatives sont
centrées sur : l’éveil culturel et artistique, l’apprentissage des règles de vie en
communauté, la découverte scientifique et technique et le jeu.
A Boinville-en-Mantois
La prise en compte du temps de l’élève et de l’enfant est l’objectif premier de ce PEDT. Les
activités proposées sont de type culturelles (connaissance des pays du monde, de l’art
local et des cultures), artistiques (arts plastiques, peinture, danse), sportives (pratique
d’un sport vécu comme une découverte).

7.5 FORMATION DES DIRECTEURS D’ECOLE
Dans le cadre des protocoles de simplification des tâches
administratives, la maquette d’un protocole académique a été diffusée
vers les départements en vue d’une consultation organisée localement.
Au regard de la circulaire n°2014-164 du 1er décembre 2014, le recteur
de l’académie de Versailles souhaite associer à l’avenir, les directeurs
d’école à la formation statutaire et/ou continue des cadres.
Si les directeurs d’école ne relèvent pas des fonctions d’encadrement
comme les personnels de direction des EPLE ou les inspecteurs, le
nouveau référentiel vise des compétences professionnelles
repérées et identifiées des corps d’encadrement.
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Il s’agit donc, en cohérence avec les formations départementales, de
créer les conditions d’une réflexion inter-catégorielle (personnels de
direction, inspecteurs, cadres administratifs et directeurs) sur un
nombre limité de sujets, pour lesquels la dimension académique serait
susceptible d’apporter une réelle valeur ajoutée à la
professionnalisation des directeurs.
La formation inter-catégorielle d’au moins trois jours sera proposée
dans le cadre de la formation complémentaire prévue avant la fin de la
première année de la prise de fonction. Les journées de formation se
dérouleront sur la période de janvier à avril.

7.6 INSPECTEUR DE L’EDUCATION NATIONALE (IEN) : LE METIER, LES
MISSIONS…
Témoignage de Myriam Abitbol, IEN de Beynes (Yvelines)

La loi de refondation de l’Ecole de la République entre dans sa troisième
année. La circulaire de rentrée 2015 confirme le recentrage des
missions de l’IEN sur l’accompagnement pédagogique des équipes
enseignantes.
Les directeurs des écoles, les enseignants et les parents cherchent à
comprendre le plus précisément les enjeux et les attentes
institutionnels.
Il revient tout naturellement à l’inspecteur de l’éducation nationale
d’une circonscription du premier degré de donner du sens aux
évolutions du système éducatif, de fédérer les équipes éducatives et de
responsabiliser chacun des acteurs. Il lui appartient de développer, au
niveau local, les conditions et les modalités d’accompagnement des
équipes enseignantes et éducatives propices à l’appropriation des
enjeux véritables des évolutions en cours.
L’IEN connait chaque équipe enseignante, le contexte d’exercice de
chacun, les réalités et l’environnement de chaque école. C’est un acteur
de proximité identifié par tous.
La réforme des rythmes scolaire a demandé une présence et une
mobilisation accrue des IEN auprès des édiles et des équipes
enseignantes pour convaincre du bien-fondé de l’aménagement du
temps des enfants.

__________ 7 ECOLE MATERNELLE ET PRIMAIRE ______________________________________________________________________________________________

Pour construire une école plus juste et pour offrir à chaque élève un
parcours de réussite, l’IEN doit décliner un plan de formation adapté
aux 300 à 400 enseignants de sa circonscription.
L’IEN reste l’interlocuteur permanent et privilégié des parents
d’élèves, des maires et des enseignants. Son expertise est de plus en
plus sollicitée par les enseignants et les familles pour une aide à la
gestion des élèves en difficulté et/ou à besoins éducatifs particuliers.
Il est également à l’interface des changements qui se précisent avec la
création d’un nouveau cycle 3 qui inclut la classe de sixième. Il travaille
à la mise en œuvre de la continuité pédagogique entre l’école et le
collège avec ses collègues chefs d’établissement.
Le renforcement de la transmission des valeurs de la République est
l’occasion de réfléchir à l’échelle du bassin d’éducation à la
transmission des connaissances et des compétences et d’une culture
partagée de la petite section à la classe de terminale pour que l’Ecole,
dans un continuum cohérent, soit un véritable creuset de la citoyenneté.
Le numérique devient progressivement une réponse pédagogique au
développement des compétences de chaque élève. L’IEN s’emploie à en
faire une priorité en termes de formation et d’accompagnement des
enseignants.
Au plan départemental, l’IEN impulse la réflexion et l’action dans un
groupe de travail à visées pédagogiques qui a pour mission
d’accompagner la mise en œuvre des stratégies académiques.
Les chantiers ne vont pas manquer à la rentrée pour les IEN qui auront,
entre autres, à accompagner la poursuite de la refondation de l’école,
une priorité pour chaque inspecteur.
Si les missions de l'IEN deviennent de plus en plus denses et complexes
et que l'exercice de ses fonctions est parfois solitaire, il n'en demeure
pas moins vrai qu'il peut toujours compter sur ses collègues IEN et ses
proches collaborateurs que sont les deux conseillers pédagogiques, son
assistante et les référents numériques. Cette année, une assistante et
une conseillère pédagogique toutes deux novices vont découvrir de
nouvelles missions à Beynes. L'équipe de professeurs des
circonscriptions saura les accompagner avec bienveillance. Nous
sommes déjà prêtes pour accueillir les professeurs des écoles stagiaires
du concours 2015 !

8 INTERNATS DE LA REUSSITE

20
internats

dans l’académie
de Versailles

Les internats de la réussite dans l’académie de Versailles s’adressent
aux collégiens (depuis la 6ème) et aux lycéens. L’objectif principal est
de proposer de bonnes conditions d’études, un encadrement
pédagogique et éducatif adapté aux besoins des internes accueillis et
propice à la réussite de tous.
L’internat est à la fois un lieu d’étude, d’éducation et de socialisation.
Une équipe pédagogique engagée favorise la participation volontaire
des élèves aux différentes instances de l’établissement. Elle
accompagne les projets issus des initiatives des internes.
A la rentrée 2015, les modalités d’accès aux internats de la réussite en
collèges et lycées sont modifiées : il s’agit d’offrir cette possibilité au
plus grand nombre d’élèves, sur un dossier unique et selon des critères
nationaux.

Critères nationaux par ordre de priorité :
-

critères géographiques
critères sociaux
critères familiaux
critères de parité (équilibre filles/garçons)
critères scolaires

L’admission des élèves en internat est régulée au sein d’une
commission départementale. Elle garantit leur affectation dans
l’établissement porteur de l’internat ou l’un des établissements du
réseau.
Dans tous les cas, l’admission en internat se fait sous réserve de la
décision d’orientation.
L’inscription des internes relève du chef d’établissement disposant d’un
internat.
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Comment s’inscrire ?
Le dossier d’admission en internat peut être demandé par l’élève et sa
famille ou suggéré par le chef d’établissement ou le directeur de l’école
d’origine. Il est accessible sur les sites académique et départementaux

et sur ceux des établissements avec internat.
Une lettre de motivation de l’élève et une lettre de motivation des
parents doivent y être jointes.
Le dépôt de demande se fait courant avril auprès de l’établissement
d’origine qui transmet le dossier complet à l’établissement porteur de
l’internat.
L’admission est prononcée par la commission départementale
d’admission. En cas d’avis défavorable, l’ajustement des vœux de la

famille peut avoir lieu jusqu’au début du mois de juin.

LISTE DES INTERNAT DE LA REUSSITE DANS L’ACADEMIE DE
VERSAILLES
Yvelines : ERPD de la Batellerie (Conflans Sainte-Honorine), ERPD de la Verrière, lycée
Simone-Weil (Conflans Sainte-Honorine), internat de Marly-le-Roi, lycée Lavoisier
(Porcheville), Lycée Louis-Bascan (Rambouillet), lycée Viollet-le-Duc (Villiers-SaintFrédérique).
Essonne : collège le Village (Evry), lycée Jean-Pierre-Timbaud (Bretigny-sur-Orge), LP
Alexandre-Denis (Cerny)
Hauts-de-Seine : collège Auguste-Renoir (Asnières-sur-Seine), collège JacquelineAuriol (Boulogne-Billancourt), collège Evariste-Galois (Bourg-la-Reine), collège les
Champs Philippe (La Garenne-Colombes), collège Jean-Perrin (Nanterre)
Val-d’Oise : collège les Touleuses (Cergy), LPO Jean-Jaurès (Argenteuil), LPO EugèneRonceray (Bezons), LP Le Corbusier (Cormeilles-en-Parisis), LP Château d’Epluches
(Saint-Ouen-L’Aumône).

9 BILANS

9.1 BILAN DE L’ORIENTATION EN FIN DE 3EME
Après un temps de consolidation, les résultats sont en nette progression
pour l’année 2015 dans la logique de la dynamique engagée depuis de
longues années, en conformité avec les caractéristiques socio
démographiques et scolaires de l’académie.
En juin 2015, l’académie de Versailles confirme le caractère déjà
exceptionnel des redoublements à chaque palier d’orientation du
collège : autour de 1% en 6ème et 4ème, moins de 2% en 3ème.
La fluidification des parcours de formation des collégiens est soutenue
par la mise en œuvre de l’ensemble des dispositifs visant à une prise en
compte plus personnalisée des élèves et de leur cursus.
En fin de 3ème, on constate une évolution significative des décisions
d’orientation de 3ème vers la 2nde GT (+2,3 points par rapport à 2014),
l’académie passant de 70,3% en 2014 à 72,6% en 2015. L’évolution
est partagée par tous les départements : +2,5 points dans les Yvelines
(74,6%) ; +1,5 point dans l’Essonne (70,7%) ; +3 points dans les Hautsde-Seine (76,3%) ; +2,6 points dans le Val-d’Oise (69,1%). 21 des 24
bassins sont concernés par une hausse.
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9.2 BILAN DE L’ORIENTATION EN FIN DE 2NDE GT
Pour la première année, l’académie de Versailles passe le cap de 90% de
décisions d’orientation en 1ère générale et technologique, en fin de 2nde
GT.
En effet, le taux de passage continue de progresser, passant de
88,9% en juin 2014 à 90,3% en juin 2015 soit +1,4 point (après une
augmentation de +1,3 point en 2014). Cette évolution est partagée de
manière nuancée par l’ensemble des départements de l’académie : +1,2
point en Yvelines (91,7%) ; +0,2 point dans l’Essonne (89,9%) ; +2,2
points dans les Hauts-de-Seine (90,7%) et +2 points dans le Val-d’Oise
(88,6%).
L’évolution positive du passage en 1ère GT concerne tous les bassins des
départements des Hauts-de-Seine et du Val-d’Oise. L’évolution est plus
contrastée dans les Yvelines et dans l’Essonne. Elle profite
essentiellement à la 1ère générale (passant de 63,2% en 2014 à 64,6%
en 2015, cette hausse étant portée presque entièrement par la série ES :
+1.2 point) alors que l’orientation en 1ère technologique reste en
équilibre de 25.6% en 2014 à 25,7% en 2015.
Pour la deuxième année consécutive, cette stabilité globale de
l’orientation en 1ère technologique relève d’une baisse continue en 1ère
STMG conjuguée à une augmentation du choix de la 1ère ST2S.
Le taux de décision de redoublement présente une forte baisse de 8,3%
à 6,9% au bénéfice du passage en 1ère générale ou technologique. Le
conseil d’orientation en voie professionnelle demeure identique à 2,8%.
Le taux de non passage atteint 9,7% en 2015 contre 11,1% l’année
précédente.
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Evolution des décisions d'orientation pour le passage en 1ère GT
92,0%
90,5%
89,3%

89,7%

88,9%
88,9%

87,8%

87,6%

85,9%
85,9%

85,0%
84,7%
84,0%

90,3%
89,9%
88,6%

87,3%

86,9%

86,2%
85,1%

88,5%

91,7%
90,7%

86,6%
84,4%

82,8%

82,0%

2010-2011
Académie

2011-2012
Yvelines

2012-2013
Essonne

2013-2014
Hauts de Seine

2014-2015
Val d'Oise

9.3 BACCALAUREAT SESSION 2015
Les résultats au baccalauréat baissent légèrement cette année : -0,5
point à 86,8%, mais le nombre de bacheliers augmente de près de 500.
Pour le baccalauréat général (plus de 56% des candidats), la hausse est
de 0,8 point à 91,2% d’inscrits.
Le baccalauréat technologique (un peu moins de 20% des candidats)
connaît une baisse de 1 point à 88,3%.
Quant au baccalauréat professionnel (près de 25% des candidats), la
baisse est de 3,3 points à 75,6%.
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Baccalauréat général
résultats à l’issue des deux groupes d’épreuves
Les résultats sont en progression dans les trois séries : plus forte en ES
(+1,3 point à 91,8%), qu’en S (+0,7 point à 91,4%) et plus faible en L
(+0,3 point à 89,4%).
Yvelines

Essonne

Hauts-de-Seine

Val-d’Oise

Académie

ES

94,6%

89,8%

92,4%

88,9%

91,8%

L

92,7%

89,8%

89,7%

84,6%

89,4%

S

94,1%

89,8%

92,6%

87,4%

91,4%

Total

94,1%

89,8%

92,1%

87,4%

91,2%

Source : SIEC

Baccalauréat technologique
résultats à l’issue des deux groupes d’épreuves
Après une hausse importante en 2014 (5,1 points), les résultats 2015
baissent de 1 point à 88,3%.
Yvelines

Essonne

Hauts-de-Seine

Val-d’Oise

Académie

HOT

100%

90,6%

73,7%

-

87,4%

ST2S

90,5%

87,4%

88,2%

82,0%

87,1%

STD2A

96,3%

95,3%

92,3%

93,6%

94,6%

STI2D

91,3%

87,5%

91,1%

84,9%

88,4%

STL

94,3%

96,2%

93,9%

98,1%

95,4%

STMG

91,9%

86,0%

86,7%

86,8%

87,8%

Total

91,8%

87,2%

88,0%

86,2%

88,3%

Source : SIEC

Baccalauréat professionnel
résultats à l’issue des deux groupes d’épreuves
Après une hausse importante en 2014 (+4,3 points) les résultats 2015
baissent de 3,3 points à 75,6%, mais restent légèrement supérieurs à la
moyenne des académies d’Ile-de-France (75,3%). La baisse est très
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marquée dans le secteur tertiaire (-5,1 points à 76,2%) qui retrouve son
niveau de 2013. La baisse est moins sensible dans le secteur industriel :
-0,7 point à 74,5%.

Yvelines

Essonne

Hauts-de-Seine

Val-d’Oise

Académie

Industriel

73,8%

74,2%

76,1%

74,4%

74,5%

Tertiaire

80,2%

76,6%

74,3%

74,0%

76,2%

Total

77,9%

75,6%

74,9%

74,2%

75,6%

Source : SIEC

9.4 DIPLOME NATIONAL DU BREVET SESSION 2015
Pour la session 2015 du Diplôme national du brevet, l’académie de
Versailles obtient de très bons résultats avec 88,0% des élèves reçus en
dépit d’une augmentation du nombre de candidats de 963.
Les résultats à la série générale (95% des candidats) continuent de
croître à 88,8% de réussite alors que ceux à la série professionnelle
diminuent à 71,2%.
70 949 candidats scolaires se sont présentés aux épreuves du DNB
cette année.

Candidats présents 2015

Candidats reçus 2015

Yvelines

19 682

17 551

Essonne

16 770

14 668

Hauts-de-Seine

17 978

16 113

Val-d’Oise

16 519

14 072

Académie

70 949

62 404

10 RESSOURCES HUMAINES
10.1 FONCTIONNAIRES STAGIAIRES - ESPE
Ces professeurs et conseillers principaux d’éducation stagiaires sont
issus de différentes voies de recrutement (concours externes, réservés,
bénéficiaires de l’obligation d’emploi…). L’ensemble de ces
personnels bénéficiera d’une formation en fonction des besoins de
chacun. Certains prépareront un Master 2 Métiers de l’Enseignement,
de l’Éducation et de la Formation (MEEF) alors que d’autres
s’engageront dans un parcours adapté défini par une commission
académique.

1 517
stagiaires du
2nd degré à la
rentrée 2015

La majorité d’entre eux exercera à mi-temps dans le cadre d’une
alternance entre l’ESPE et leur établissement scolaire. Les stagiaires
seront accompagnés par les deux entités dans lesquelles ils se forment.
Ceux qui ont une expérience professionnelle suffisamment
probante enseigneront à temps plein. Dans tous les cas, un tuteur de
terrain professionnel les accompagnera tout au long de l’année.
Leur formation initiale s’inscrit dans un processus de
professionnalisation progressif qui peut démarrer dès la troisième
année de licence et se poursuivre lors des premières années d’entrée
dans le métier en tant que titulaire.

1er degré
1 751 nouveaux professeurs stagiaires du 1er degré sont affectés dans
l’académie de Versailles à la rentrée 2015. Ils bénéficient d’un accueil
départemental. Lors de cet accueil, chaque stagiaire reçoit un livret unique
d’accompagnement.

__________ 10 RESSOURCES HUMAINES ______________________________________________________________________________

10.2 FORMATEURS ACADEMIQUES
Depuis la rentrée 2014, la mission de Formateur Académique (FA) a été
créée pour constituer un réseau de formateurs second degré à l’instar
des maîtres formateurs du premier degré. Ils ont vocation à
intervenir sur de nombreux axes de la formation à la fois initiale et
continue.

53
formateurs
académiques

Ces professeurs, déchargés de 3 ou 6 heures de cours, contribuent
notamment à la construction d’équipes pluri-catégorielles (tuteurs et
formateurs universitaires, tuteurs de terrain professionnels, formateurs
déchargés) pour un accompagnement et une formation des
fonctionnaires stagiaires au plus près des besoins qui sont multiples.

à la rentrée
2015

Leur activité consiste à former et accompagner les tuteurs de
terrain professionnels et universitaires. Ils participent à la
professionnalisation des fonctionnaires stagiaires en contribuant à
l’analyse de pratiques, en aidant à l’élaboration des mémoires ou écrits
professionnels, en formant les stagiaires dans le cadre de certains EC
(Eléments Constitutifs d’une Unité d’Enseignement du master MEEF).

10.3 RECRUTEMENT DES PERSONNELS ENSEIGNANTS CONTRACTUELS
Pour pallier l’absence d’un enseignant, le chef d’établissement prévient
le service du rectorat en charge du recrutement et du suivi des
professeurs non titulaires.
Des lors, des entretiens sont organisés en fonction des besoins du
terrain. Les candidats sont reçus par les corps d’inspection qui valident
ou non les candidatures au regard des compétences attendues. Après
vérification du niveau d’études, sont évalués notamment la maîtrise de
la discipline, la connaissance du système éducatif ainsi que le savoirfaire didactique et pédagogique.
Les candidats retenus sont affectés dans les établissements
scolaires en fonction des profils et dans la mesure du possible, des
préférences exprimées.
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Chaque personnel contractuel affecté est accueilli par le chef
d’établissement. Il commence alors à exercer dans l’établissement pour
une durée déterminée en fonction des besoins.
L’établissement

scolaire est un
lieu de

formation

L’établissement scolaire est un lieu de formation tant initiale que
continue des personnels. Des stages de formation sont organisés par les
inspecteurs de la discipline et des visites-conseils contribuent à
l’accompagnement des personnels sur le terrain.

Recrutements :
Les candidats au recrutement de personnels contractuels enseignants,
documentalistes, conseillers d’éducation principal ou conseillers d’orientation
psychologues, peuvent connaître les conditions de recrutement et faire acte de
candidature sur le site académique :
http://acver.fr/24o

-

10.4 REUSSIR L’INTEGRATION DANS L’EMPLOI DES NOUVEAUX PERSONNELS

50%
des inscrits à
l’ESPE bénéficient
d’un Parcours

adapté

Avec la création de l’ESPE, les différents acteurs du monde scolaire et
de l’enseignement supérieur se sont mobilisés pour la mise en œuvre de
conditions de formation de qualité afin de répondre à une
augmentation des ressources humaines à disposition de l’académie de
Versailles.
Les formations dispensées dans les masters Métiers de l’enseignement
et de la formation (MEEF) de l’ESPE de Versailles sont accessibles par la
voie de l’alternance, ce qui conduit à une entrée progressive dans le
métier. Le principe de l’alternance est retenu pour la formation initiale
et continue.
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Commission académique « parcours adaptés »
Cette commission a été mise en place en septembre 2014. Son objectif
est de déterminer les besoins de formation des stagiaires et de fixer les
modalités de valorisation de leur cursus antérieur.
Elle définit les compétences à acquérir dans le cadre d’un continuum de
formation intitulé « parcours adapté ». Les stagiaires sont en emploi à
mi-temps ou temps plein et pour certains d’entre eux, en alternance en
établissement scolaire et en formation universitaire.
L’ESPE propose et met en œuvre une offre de formation
complémentaire à l’activité professionnelle pour préparer à la
titularisation.

11 ANNEXES

11.1 MOYENS POUR LA RENTREE 2015
Premier degré
Dans le premier degré, une augmentation importante des effectifs
(+1,1%) est attendue à la rentrée 2015, du même ordre que celle
constatée à la rentrée 2014 (+5 805 élèves).
339 postes d’enseignants sont attribués dans le premier degré :
Yvelines : +75
Hauts-de-Seine : +30

Essonne : +104
Val-d’Oise : +130

Dans les réseaux de l’éducation prioritaire, indépendamment de la
scolarisation des moins de trois ans, du dispositif « plus de maîtres que
de classes », les enseignants bénéficieront de mesures
d’accompagnement notables : temps dédiés à la formation, au travail en
équipe…
Il est proposé d’ajouter un poste pour chaque réseau ouvert à la rentrée
2014 et de mobiliser 4 postes pour chacun des nouveaux réseaux
(rentrée 2015), soit au total 68 postes.
Second degré
Pour le second degré, l’académie bénéficie de la création de 309
équivalent temps plein (ETP). 18 pour les collèges dont les effectifs
restent quasi stables (-72 élèves), 219 pour les lycées qui connaissent
une augmentation des effectifs importante (+3 948 élèves : 3 019 en
LGT dont 1 354 en 2nde GT et 732 en LP) et 72 pour l’éducation
prioritaire.
Ces moyens seront consacrés à l’évolution démographique et à la mise
en œuvre de l’éducation prioritaire. En ce qui concerne cette dernière,
les 72 ETP correspondent :
 au financement de la pondération pour les 15 nouveaux réseaux sur la
base d’une moyenne de 4 ETP par collège, soit 60 ETP ;
 au rattrapage de financement sur cette même base pour les 9
préfigurateurs 2014 ; soit un réajustement de 12 ETP par rapport au
budget prévu en 2014.
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Autres moyens : moyens administratifs +7 ETP ; moyens d’éducation
(CPE) +2 ETP ; moyens d’infirmières scolaires +4 ETP ; moyens
d’assistants de service social +4 ETP ; moyens AESH +50 ETP.

11.2 ACADEMIE EN CHIFFRES
RESSOURCES HUMAINES 1ER ET 2ND DEGRES
public

privé sous contrat

total

enseignants 1er degré

31 141

2 183

33 324

enseignants 2nd degré

33 837

6 312

40 149

personnels hors enseignement*

15 974

total général

80 952

15 974
8 495

89 447

Source : DEPP, au 31/01/2015
*y compris assistants d’éducation et assistants pédagogiques

EFFECTIFS ELEVES 2014/2015
1er degré
Effectifs prévisionnels 2015/2016
public

privé sous contrat

Effectifs constatés 2014/2015
public

privé sous contrat

Yvelines

149 647

13 836

148 701

13 558

Essonne

143 746

7 228

141 210

7 165

Hauts-de-Seine

149 786

17 603

149 229

17 362

Val-d’Oise

143 590

7 246

141 824

7 055

Académie

586 769

45 913

580 964

45 140

Source : DAPEP
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2nd degré public
Effectifs prévisionnels 2015/2016

Effectifs
constatés
2014/2015

78

91

92

95

Académie

64 484

58 911

54 497

57 888

235 780

235 983

Enseignement
professionnel

10 133

12 147

10 751

12 096

45 127

44 395

Ens. général et
technologique

33 290

30 159

28 637

28 551

120 637

117 618

4 873

4 297

5 576

3 807

18 553

18 153

43

246

702

309

1 300

1 300

112 823

105 760

100 163

102 651

421 397

417 449

Collèges
(y compris SEGPA)

Post bac en lycée
Autres
Total
Source : DAPEP

2nd degré privé sous contrat
Effectifs prévisionnels 2015/2016

Effectifs
constatés
2014/2015

78

91

92

95

Académie

14 453

10 025

18 804

10 906

54 188

53 704

Enseignement
professionnel

1 409

717

941

1 577

4 644

4 726

Ens. général et
technologique

8 870

5 062

10 601

4 619

29 152

28 930

Post bac en lycée

1 834

636

1 278

380

4 128

4 045

26 566

16 440

31 624

17 482

92 112

91 405

Collèges
(y compris SEGPA)

Total
Source : DAPEP
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REPARTITION DES ETABLISSEMENTS
1er degré public
78

91

92

95

Total

Ecoles préélémentaires

447

402

293

328

1 470

Ecoles élémentaires

529

433

305

462

1 729

3

-

2

-

5

979

835

600

790

3 204

78

91

92

95

Total

-

-

1

-

1

Ecoles élémentaires

45

30

48

24

147

Total

45

30

49

24

148

Ecoles régionales du 1er degré (ERPD)
Total
Source : DAPEP RAMSESE

1er degré privé sous contrat

Ecoles préélémentaires

Source : DAPEP RAMSESE

2nd degré public
78

91

92

95

Académie

Collèges

116

100

99

109

424

(SEGPA)

(25)

(25)

(21)

(28)

(99)

3

-

4

-

7

Lycées d’enseignement général et technologique

18

15

19

14

66

Lycées polyvalents

22

16

13

21

72

Lycées professionnels

7

14

17

11

49

EREA

-

2

4

2

8

Total

166

147

156

157

Lycées d’enseignement général

Source : DAPEP RAMSESE

626
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2nd degré privé sous contrat
78

91

92

95

Académie

Collèges

22

20

34

26

102

(SEGPA)

(1)

(1)

(1)

(1)

(4)

Lycées d’enseignement général

-

3

-

-

3

Lycées d’enseignement technologique

1

-

-

-

1

12

7

18

8

45

Lycées polyvalents

1

5

2

4

12

Lycées professionnels

8

-

4

4

16

Lycées d’enseignement post-bac uniquement

1

-

-

-

1

45

35

58

42

Lycées d’enseignement général et technologique

Total
Source : DAPEP RAMSESE

180

LISTE DES SIGLES
AESH Accompagnants des Elèves en Situation de Handicap
APB Admission Post Bac
CAFPB Commission Académique des Formations Post-Baccalauréat
CAP Certificat d'Aptitude Professionnelle
CFA Centres de Formation d'Apprentis
CIO Centre d'Information et d'orientation
CPE Conseiller Principal d'Education
CPGE Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles
CVC Conseil de la Vie Collégienne
DANE Délégation Académique au Numérique Educatif
DNB Diplôme National du Brevet
EC Eléments Constitutifs d’une unité d’enseignement du master MEEF
EMC Enseignement Moral et Civique
EN Education Nationale
ENA Ecole Nationale d’Administration
EPLE Etablissement Public Local d’Enseignement
EREA Etablissements Régionaux d'Enseignement Adapté
ES Economique et Social
ESMS Etablissements et Services Médico-Sociaux
ESPE Écoles Supérieures du Professorat et de l'Education
ETP Equivalent Temps Plein
FA Formateur Académique
GT Général et Technologique
IA-IPR Inspecteur d’Académie, Inspecteur Pédagogique Régional
IEN Inspecteur de l'Education Nationale
IUT Institut Universitaire de Technologie
MEEF Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation
MLDS Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire
PCS Proviseur Vie Scolaire
PEDT Projet Educatif Territorial
PJJ Protection Judiciaire de la Jeunesse
PPS Projet Personnalisé de Scolarisation
REP Réseaux d'Education Prioritaire
SEGPA Sections d'Enseignement Général et Professionnel Adapté
SGA Secrétaire Général Adjoint
ST2S Sciences et Technologies de la Santé et du Social
STMG Sciences et Technologies du Management et de la Gestion
STS Section de Technicien Supérieur
TSA Trouble de la Sphère Autistique
UE Unité d'Enseignement
ULIS Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire

