
PRIORITÉ
ÉGALITÉ

Académie de Lille



 PAGE 25  

PRIORITÉ
ÉGALITÉ

Éducation prioritaire
 

 L’académie de Lille compte 41 réseaux Rep + (31 dans le Nord et 10 pour le Pas-de-Calais) dans 
les 119 territoires les plus défavorisés, soit la plus forte densité du territoire métropolitain.  
445 écoles élémentaires situées en EP, dont 164 en Rep+ et 281 en Rep.

Plus de maîtres que de classes
 

85,16 % des écoles de l’éducation prioritaire accueillent un dispositif Plus de maîtres que de 
classes. 100 % à la rentrée 2017.

Des modèles plus justes d’allocation  
des moyens entre territoires

À la rentrée 2017, création de 300 emplois dans le premier degré dont 188 pour le Nord et 
112 pour le Pas-de-Calais (baisse d’effectifs de 2 059 élèves dans le 1er degré). La priorité 
sur l’école primaire est ainsi réaffirmée.

Des territoires engagés  
pour la mixité sociale au collège,  
l’exemple du Pas-de-Calais

 
Définition d’un nouveau secteur de recrutement pour le collège Gambetta d’Arras.
À Liévin, à la rentrée 2016 : création d’un secteur multi-collèges avec 2 collèges classés 
en éducation prioritaire (Curie et Riaumont) et 1 collège « ordinaire » (Descartes). 

Assurer l’égalité  
dans toute l’académie  
de Lille



 PAGE 26  

PRIORITÉ
ÉGALITÉ

Augmenter les fonds sociaux  
des établissements scolaires

Les dotations octroyées sur les trois dernières années témoignent d’une très nette aug-
mentation pour les collèges et lycées de l’académie : 2,6 M € en 2014, 2,5 M € en 2015 
et 4 M € en 2016.

1/3 de l’enveloppe a été répartie sur l’effectif global et les 2/3 restants sur les 
effectifs selon le taux de professions et catégories socioprofessionnelles défavo-
risées. Ceci permet de répondre à la fois aux besoins des établissements appartenant à 
l’éducation prioritaire tout en faisant bénéficier les lycées et notamment les lycées pro-
fessionnels des territoires les plus défavorisés de cette augmentation.
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Du programme d’études intégrées (PEI)  
aux parcours d’excellence (PE)

Les PEI des Sciences-Po Lille ont été créés en 2007 pour une préparation spécifique réservée à 
des élèves boursiers du secondaire ou futurs boursiers du supérieur, motivés et ayant de bons 
résultats scolaires. Pour l’année scolaire 2016/2017, le dispositif PEI, devenu parcours d’ex-
cellence, permet à 436 élèves d’être tutorés individuellement et 790 élèves collectivement.

Depuis la rentrée 2016, 41 collèges Rep+ de l’académie intègrent les parcours d’excellence. 
1 276 élèves de 3e sont inscrits, soit 31,24 % des effectifs de 3e Rep+. Le dispositif s’étendra 
aux collèges Rep à la rentrée 2017.

25 LP, 14 LGT, 9 LPO, 25 lycées post-bac et 20 établissements d’enseignement supérieur et 
grandes écoles ont confirmé leur intention de s’inscrire dans les parcours d’excellence.

Un référent parcours d’excellence a été identifié au sein de chaque collège Rep+ concerné. 

Le dispositif  
Meilleurs bacheliers

Dans l’académie, 632 meilleurs bacheliers éligibles au dispositif ont été sollicités pour 
bénéficier de la mesure. 113 ont souhaité participer au dispositif soit 18 % (25,5 % au 
niveau national). 44 propositions d’admission ont été faites dans le cadre du dispositif et 
77 % ont été acceptées (34 propositions acceptées).

Soutenir l’ambition  
de tous les jeunes partout  
dans l’académie de Lille
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Les pôles de stages  
et le tuto des stages

Depuis septembre 2015, l’académie de Lille a mis en place 8 pôles de stages répartis sur 
son territoire avec chacun un animateur-enseignant à mi-temps. Les 4 APS (assistants 
chargés de prévention et de sécurité) prospectent les entreprises à partir du recensement 
des demandes exprimées dans les établissements de leur territoire et publient les offres de 
stages sur www.monstageenligne.fr.
Depuis la rentrée 2016, les pôles de stage de l’académie ont été renforcés par 4 assistants 
en service civique universel.

Un objectif prioritaire : 
la lutte contre le décrochage

► Principales actions 2016-2017
Le dispositif Perseval (Persévérance scolaire dans l’académie de Lille) permet de déployer 
et de coordonner un ensemble d’actions conduites dans les écoles et les établissements 
du second degré. Il a déjà touché plus de 3 700 jeunes en 2016 sur 3 bassins d’éducation 
(bilan intermédiaire août 2016). La semaine de la persévérance scolaire, initiée pour la 
1ère fois en 2016 sur 3 bassins d’éducation, sera élargie à l’ensemble des 14 bassins d’édu-
cation du 27 au 31 mars 2017. 

Dispositif Initiative pour l’emploi des jeunes (État/région)
– 6 000 jeunes ont bénéficié du dispositif (contact, accompagnement, entrée en action 
ou solution) ;

– 1 200 jeunes à qui un retour en formation a été proposé ;

– 150 jeunes ont signé un contrat en alternance ;

– 130 ont eu un accès direct à l’emploi ;

– 500 sont entrés sur un parcours personnalisé vers l’apprentissage ;

– 1 000 jeunes ont été orientés vers un autre acteur du SPRO ;

– un partenariat spécifique : l’Initiative européenne pour la jeunesse (IEJ) automobile 
(Renault, Sevelnord), 185 jeunes accompagnés, 44 contrats d’intérim, 24 contrats de 
professionnalisation et 11 contrats d’apprentissage ;

– une campagne de communication sur le dispositif (supports écrits, dossier de presse, 
campagne Facebook, vidéo...).
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► Un dispositif original de raccrochage scolaire
« Horizon » au lycée Jean-Rostand de Roubaix
Depuis 4 ans, 25 jeunes détectés par la MLDS (Mission de lutte contre le décrochage 
scolaire) et la maison de l’emploi de Roubaix passent chaque année un entretien de moti-
vation au lycée Jean-Rostand : 12 d’entre eux sont retenus pour bénéficier d’une période 
de remise à niveau, de février à mai, pour leur permettre d’intégrer le BTS systèmes numé-
riques informatique et réseaux à la rentrée de septembre. Résultat : 2/3 des bénéficiaires 
de ce dispositif intègrent finalement le BTS, avec un taux de succès au BTS de 100 % pour 
ces jeunes raccrochés.

Expérimentations dans la région  
académique de Lille-Amiens pour favoriser  
l’accès des bacheliers pro en STS

Objectif : porter à 50 % en 2018, la part des bacheliers professionnels dans les STS et 
leur assurer la réussite dans leur parcours de formation et d’insertion. 

Outre les 1 400 places vacantes, 358 places supplémentaires ont été ouvertes en 
STS dans le cadre de la carte des formations 2017 pour une capacité d’accueil de 
14 022 places.

Un document de communication « Osez le BTS » à destination des élèves et des familles a 
été réalisé par la délégation régionale de l’Onisep des Hauts-de-France.

  Capacité théorique Places vacantes Places supplémentaires 
  2016 2016 2017 
  (1ère année) (1ère année) 

Académie de Lille* 10 328 1 067 197

Académie d’Amiens* 3 694 333 161

Région académique 14 022 1 400 358 Hauts-de-France

*Établissements publics et privés sous contrat
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Améliorer les conditions de vie  
des élèves et des étudiants

► Les bourses scolaires et universitaires majorées
Sur les trois dernières années, le nombre de familles bénéficiant d’une bourse a augmenté  
(122 630 en 2014-15 à 126 017 en 2016-2017 soit + 3 105 boursiers). Dans les établisse-
ments publics, ce sont 37 % des familles de collégiens et lycéens qui bénéficient d’une 
bourse. Plus 48 millions d’euros pour les EPLE publics en 2016.

► Le logement étudiant
Afin de répondre à la demande étudiante, vont être livrés pour la rentrée 2017 : 
- 134 logements à Albert Camus à Villeneuve d’Ascq ;
- 150 logements à Famars ;
- 41 logements à la résidence Michel à Lille (chercheurs). 

Par ailleurs, en 2016, ont été livrés : 
- 217 logements à la résidence 217 de Roubaix (Ilôt Gare) ;
- 210 logements à la résidence Le Belvedère à Villeneuve d’Ascq ;
- 301 logements à la résidence Galois à Villeneuve d’Ascq ;
- 100 logements à la résidence Moreau à Lens ;
- 163 logements à la résidence Gérard Philipe à Béthune.

En 2019, devrait être livrée une résidence de 50 chambres à Liévin.
Caution locative étudiante : en 2016-2017, 305 demandes de Clé ont été validées par le 
Crous de Lille Nord-Pas-de-Calais (284 en 2015 et 128 en 2014).

ÉCHELON 0 0 BIS 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL

2012/13 10 804 -  8 353 4 603 4 585 4 664 8 610 9 722 -  51 341

2013/14 7 515 4 254 8 444 4 511 4 609 4 495 8 444 7 018 2 988 52 278

2014/15 1 732 11 488 8 267 4 357 4 479 4 404 8 003 7 189 3 347 53 266

2015/16 1 840 13 263 8 080 4 437 4 523 4 255 7 511 6 515 3 311 53 735

2016/17* -  15 767 8 305 4 322 4 535 4 198 7 447 6 617 3 616 54 807

*Observation au 23/01/2017 avant l’impact éventuel du contrôle d’assiduité sur les étudiants boursiers.

Évolution du nombre de boursiers sur critères sociaux de l’enseignement supérieur par 
échelons dans l’académie de Lille (observation au 15/03 de chaque année)
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