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2019

DSDEN des Deux-Sèvres

EDITO
La rentrée scolaire 2019 voit se mettre en œuvre « La loi pour une école de la confiance »
adoptée par le parlement le 26 juillet 2019. L’ambition est d’offrir les conditions d’éducation les
meilleures pour donner confiance aux jeunes de ce pays en leur réussite et leur avenir. Le défis est
important quand on sait que 20% des élèves de l’école primaire ne maîtrisent pas les savoirs
fondamentaux et que 22% de jeunes de 20 à 24 ans sont ni en emploi, ni en formation. L’enjeu est
de réussir à accompagner, à former et de faire réussir les projets et les parcours de chacun.
Le ministre de l’Education nationale a donné trois priorités pour cette année scolaire :


Amener tous les élèves à la maîtrise des savoirs fondamentaux.

Cela passe par le dédoublement des classes de CP et CE1 sur l’ensemble des 4 réseaux
d’éducation prioritaire. 14 postes ont été créés en 2018 et 2019 (37 classes dédoublées à la rentrée
2019 pour les CP et CE1) afin de répondre à cette exigence. 439 élèves sont d’ores et déjà
concernés. La mise en œuvre de la limitation à 24 élèves en classe de grande section de
maternelle, CP et CE1 est aussi effective dans 7 écoles du département, pour l’essentiel rurales dès
cette rentrée scolaire. L’attention portée au nombre d’élèves par classe est une constante depuis
4 ans, elle a permis de réduire à 28 élèves maximum en classe de maternelle et contenir le nombre
moyen d’élèves par classe, à 23 sur ce département. Cette volonté affichée depuis 2016 doit
permettre un accompagnement personnalisé des enfants et une différenciation pédagogique
nécessaire à l’acquisition des apprentissages. La réforme du lycée s’inscrit dans cette volonté de
faire réussir les élèves en ouvrant le champ des possibles dans les choix de formation. Cette
individualisation des parcours grâce aux 11 enseignements de spécialité ouverts dans le
département, en classe de première, permet aux lycéens de penser, construire et faire évoluer leur
projet d’orientation vers le supérieur.


Faire de l’Ecole un vecteur et un lien de la transition écologique.

Par le nombre de ses établissements scolaires, l’Education nationale a la capacité de sensibiliser
massivement et de concrétiser des actions pour un effet immédiatement visible. Les projets
« développement durable » conduits dans toutes les écoles, collèges, et lycées du département ont
permis de réduire les déchets alimentaires, de limiter la consommation énergétique, de protéger
l’environnement par une éducation aux enjeux climatiques, à la biodiversité et à la protection des
espèces. Les projets proposés cette année scolaire auront vocation à être valorisés et partagés
parce que la transition écologique passe par un éveil des consciences et une mobilisation de tous.


Favoriser l’égalité des chances.

L’instruction obligatoire dès 3 ans, le renforcement de l’éducation prioritaire, le maintien des « Plus
de maîtres que de classes », le déploiement du dispositif « Devoirs faits » sont quelques mesures
qui soulignent une volonté forte de permettre aux plus fragiles de bénéficier des conditions les
meilleures d’apprentissage. Cette justice sociale due aux élèves s’enrichit d’une attention marquée
à l’égalité fille-garçon, à l’encadrement renforcé en éducation prioritaire, au plan de formation. Cela
contribue à mieux lutter contre le harcèlement scolaire et favorise l’inclusion des élèves en situation
de handicap, parce que l’éducation est la meilleure réponse à l’ignorance et l’exclusion.
La feuille de route est ambitieuse, elle est aussi enthousiasmante. La mobilisation de tous les
acteurs (enseignants, personnels, services de l’Etat, collectivités territoriales, associations) est une
constante sur le département. Elle contribue à l’excellence des résultats et au rayonnement des
Deux-Sèvres dans la grande région académique Nouvelle Aquitaine.

Franck PICAUD
Inspecteur d’académie – Directeur académique
des services de l’Education nationale des Deux-Sèvres
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1. L’EDUCATION NATIONALE
EN DEUX-SEVRES
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1.1. ORGANIGRAMME – DSDEN DES DEUX-SEVRES
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1.2. ETABLISSEMENTS ET ELEVES

CHIFFRES
CLES
27 636 élèves
dans le 1er degré
20,08% des
élèves du 1er
degré de
l'académie

Le département enregistre pour la cinquième année consécutive une
baisse sensible de ses effectifs dans le premier degré avec -452
élèves prévus pour septembre 2019, soit 27 636 élèves, ce qui
représente environ 20 % des effectifs académiques.
Les effectifs sur le second degré baissent légèrement avec 22 861
élèves, soit 19,9 % des effectifs académiques.
L’enseignement privé scolarise 20,5 % des effectifs scolaires du
département.

22 861 élèves
dans le 2nd degré
Variation

Enseignement PUBLIC

19,96% des
élèves du 2nd
degré de
l’académie

Effectifs RS
2018

pré-élèmentaire

-124

9678

9 802

élémentaire
Enseignement
spécialisé

-328

17 692

18 020

0

266

266

er

-452

27 636

28 088

Collèges

20

13 981

13 961

Lycée LGT

-59

6 802

6 861

Lycée professionnel

-12

2 078

2 168

0

147

147

-51

22 861

22 912

Total 1 et 2 degrés

-503

50 497

51 000

pré-élèmentaire

-121

2 261

2 382

-9

4 313

4 322

1

29

28

-129

6 603

6 732

Collèges

62

4 402

4 340

Lycée LGT

2

1 351

1 349

Lycée professionnel

-5

675

680

Total 2nd degré

59

6 428

6 369

Total 1er et 2nd degrés

-70

13 031

13 101

-573

63 528

64 101

ECOLES

TOTAL 1 degré

EREA
nd

Total 2 degré
er

Enseignement PRIVE

Prévisions
RS 2019

ECOLES

nd

primaire
Enseignement
spécialisé
TOTAL 1er degré

EREA

Total des Deux-Sèvres
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1.3. UNE OFFRE SCOLAIRE RENOUVELEE
Carte scolaire des Deux-Sèvres


Nombre total de communes : 256



Nombre de communes avec école publique : 169
% communes avec école publique : 66,01



Nombre de communes avec école privée : 41
% communes avec école privée : 16,01



Nombre de communes sans aucune école : 90
% de communes sans aucune école : 35,15

Structure scolaire des écoles


Nombre d’écoles de 1 à 4 classes : 189 (64,5 % du total
d’écoles)



Nombre d’écoles de 5 à 7 classes : 77 (26 %)



Nombre d’écoles de 8 à 10 classes : 22 (7,5 %)



Nombre d’écoles de 11 classes et plus : 5 (1,7 %)



42 Regroupements Pédagogiques Intercommunaux (RPI)
- 27 RPI déconcentrés
- 15 RPI concentrés

Dotations enseignants 1er degré


Dotation en emploi enseignants : 1 611 postes



Effectifs élèves 1er degré : 27 636



P/E (nombre de professeurs pour 100 élèves) : 5,78
(moyenne académique : 5,69)

C/E (nombre d'élèves par classe) : 22,59 (moyenne académique:
23,30)
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1.4. UN NOMBRE D’ENSEIGNANTS STABLE POUR DES
EFFECTIFS EN BAISSE

POINTS CLES
Le comité
technique spécial
départemental
(CTSD) :
Il comprend les
représentants des
personnels.
Il est compétent pour
les questions
intéressant
l'organisation et le
fonctionnement des
écoles et des
établissements
scolaires.
Le conseil
départemental de
l'Education
nationale (CDEN) :
Sous l'autorité du
Préfet et du
Président du Conseil
départemental.
Il est composé des
représentants des
collectivités locales,
des personnels, des
usagers (parents).
Il est consulté sur
l'organisation de
l'Ecole.

CHIFFRES
CLES
Pour le 1er degré :
- moins 1 poste,
- 4 remplaçants,
- 0,5 UPE2A,
- 5,5 ETP pour des
décharges de
direction
dérogatoires depuis
2016.

Pour répondre aux objectifs nationaux et académiques fixés pour
l'année 2019 / 2020, 4 axes de travail ont été définis pour le
département :
 Assurer la maitrise des fondamentaux pour tous les élèves à
l’issue de l’enseignement primaire (lire, écrire, compter,
respecter autrui).
 Favoriser l’inclusion des élèves les plus fragiles (en situation de
handicap, allophones, mineurs isolés…), au nom de l’égalité de
tous ;
 Mobiliser la communauté scolaire autour des enjeux
environnementaux dans le cadre des parcours éducatifs ;
 Former les enseignants aux nouveaux enjeux éducatifs.
Pour l'école






Une démographie scolaire en baisse de 452 élèves qui a
conduit à une dotation de moyen négative pour la rentrée
scolaire 2019 (- 1 poste).
L'ouverture de 4 nouvelles brigade-soutien chargées de venir
en aide aux petites écoles confrontées à des problématiques de
prise en charge d’élèves en difficultés.
L’ouverture d’un demi-poste en UPE2A (5 postes depuis
2016) et d’un poste d’enseignant référent aux usages du
numériques ASH pour mieux aider les élèves à besoins
particuliers.
Maintien d’un temps de décharge de direction supplémentaire
pour 11 écoles du département.

Pour le second degré



Maintien du nombre de classes en collège dans un contexte de
quasi-stagnation démographique (+ 20 élèves).
Création de 55,7 ETP de personnels dédiés à
l’accompagnement des élèves en situation de handicap (AESH)
dans les premiers et seconds degrés.
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1.5. RESULTATS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

POINTS
CLES
Des résultats
d’examen en
baisse pour la
session de
juin2019.

Résultats aux examens
Rappel Session 2018
Deux-Sèvres Académie

Session 2019
Deux-Sèvres Académie

87.9 %

86.7 %

87.7 %

85.5 %

Baccalauréat
général

94 %

92.5 %

91.9 %

91.1 %

Baccalauréat
technologique

90.7 %

90.1 %

89.2 %

88 %

Baccalauréat
professionnel

84 %

83.7 %

79.6 %

78.4 %

DNB (toutes séries)

Indicateurs de performance – Source SSA août 2018
Des
indicateurs de
performance
qui traduisent
la bonne
fluidité des
parcours des
élèves deuxsévriens dès
le collège.

Public + Privé
Taux de retard à l'entrée en 6ème
Taux de fluidité 6ème - 3ème
Taux de redoublement en 2nde GT
Taux de redoublement en terminale
Taux de passage en 2nde GT
Taux de passage en 2nde Pro
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6.4%
78.6%
2.9%
4.6%

Académie
6.1%
75%
3.8%
5.4%

64.1%
16.4%

63.6%
16.9%
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2. DES PERSONNELS MIEUX
FORMES ET ACCOMPAGNES
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2.1 LES RESEAUX ECLORE : espaces d’échanges et de
formation

POINTS
CLES
ECLORE =
Ecoles Collèges
Lycées pour
l’Orientation et la
Réussite des
Elèves

L’objectif des réseaux ECLORE est d’accompagner, par des formations et
des échanges de pratiques, la professionnalisation des personnels.
Ces réseaux sont appelés à devenir aussi des espaces de réflexion et des
terrains d’expérimentation répondant à la thématique académique
« Ambition et Motivation des élèves ».
Ils sont pilotés par des coordonnateurs avec l’ensemble des personnels de
direction et des inspecteurs de circonscription.

Réseau THOUARS

CHIFFRES
CLES
- 7 réseaux
ECLORE pour 14
lycées, 36 collèges
et leurs écoles de
secteur

Mme Isabelle Garcia
M. Nicolas Laurent

Réseau BRESSUIRE
Mme Marie Ruiz-Lopez
Mme Laurence Renou

- 2 inter-réseaux :
Nord
(circonscription de
Thouars,
Bressuire,
Parthenay)
Sud (Saint Maixent
l’Ecole, Melle,
Marais préélémentaire)

PARTENAIRES
DAFPEN

Réseau PARTHENAY
M. Olivier Jeanne Rose

Réseau NIORT OUEST
M. Michel Servant
Mme Lydie Lenoir

Réseau St MAIXENT
M. Alain Pairault
Mme Marie-Gabriel Bonnet

Réseau Niort Sud
/ Marais
M. Christophe Humbert

Réseau MELLE
Mme Laurence Aude
M. Benoit Guyonneau

Contact :
Carole GASCHARD
Chargé de mission
auprès du DASEN
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2.2 UN PLAN DE FORMATION ADAPTE AUX REALITES
NOUVELLES D’ENSEIGNEMENT

POINTS
CLES

Le plan départemental de formation s’inscrit et répond aux orientations
ministérielles, dans la continuité des deux plans précédents. Il vise à
accompagner les enseignants dans leurs pratiques pédagogiques dans le
cadre de la mobilisation pour la maîtrise des fondamentaux en français et en
mathématiques par les élèves.

Accompagner le
développement
professionnel de
tous les enseignants
du 1er degré tout au
long de leur carrière.

Objectifs généraux
 Accompagner le développement professionnel de
enseignants du 1er degré tout au long de leur carrière ;
 Renforcer la formation sur les savoirs fondamentaux.

Renforcer la
formation sur les
savoirs
fondamentaux.

CHIFFRES
CLES
- 27 semaines
balisées.
- 28 mercredis
(Contraintes
rythmes scolaires)
- 18h animations
pédagogiques
dédiées aux
fondamentaux

PARTENAIRES
- ESPE
- DAFPEN
- CANOPE
- Mémorial de la
Shoah
- Centre régional
résistance et liberté
- MGEN
- La ligue de
l’enseignement
- USEP
- OCCE
- Acteurs culturels

Contact :

tous

les

Objectifs opérationnels
 Favoriser le travail collaboratif entre enseignants ;
 Prévenir et lutter contre la difficulté scolaire ;
 Accompagner les néo-titulaires ;
 Renforcer les compétences professionnelles en maternelle ;
 Renforcer les compétences des directeurs d’école dans l’exercice de
leurs missions ;
 Renforcer les compétences des formateurs dans l’exercice de leurs
missions ;
 Favoriser la mise en œuvre de formations spécifiques.
Axes transversaux
 Des acquis mathématiques consolidés ;
 L’évaluation : un point d’appui pour le pilotage pédagogique ;
 La place du numérique dans les enseignements et les pratiques
éducatives ;
 La mobilisation de l’Ecole pour les valeurs de la République ;
 L’école, un cadre de vie apaisé et respectueux pour chacun.
Une continuité et de nouveaux dispositifs
Des formations spécifiques à destination des enseignants nouvellement
nommés sur les postes en maternelle et un travail en lien avec l’AGEEM
(association générale des enseignants des écoles et des classes
maternelles) en congrès dans le département en juin 2020 sont proposés
aux professeurs.
Une formation curriculaire en mathématiques est organisée pour des
enseignants de cycle 2 dans le cadre du plan Villani-Torossian
Des formations renouvelées pour les enseignants exerçant en éducation
prioritaire, pour les équipes pédagogiques bénéficiant d’un équipement
numérique (plan ENIR), pour les formateurs sont présentées en lien avec les
formations académiques.
Les formations se dérouleront dans le cadre des animations pédagogiques
départementales et de circonscriptions, dans le cadre de l’accompagnement
de projets et d’équipes, ainsi que dans le cadre de la formation continue
avec remplacements.

Nathalie Noël
Inspectrice de
l’éducation
nationale
Adjointe au DASEN
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2.3 LE PROTOCOLE RURALITE AU TERME DE SA 4eme
ANNEE

CHIFFRES
CLES
En 2018-2019 :
- Moins 452 élèves
dans le premier
degré.
- 62% des écoles
situées en zone de
revitalisation rurale
(ZRR)
- 54.23% des élèves
scolarisés en ZRR
pour 55.53% des
classes du
département.

Fruit d’un partenariat entre les services de l’Etat, le Conseil départemental et
l’association des maires du département, le protocole ruralité a permis
d’accompagner l’ensemble des écoles des territoires ruraux depuis 2016 par
une attention portée au maillage scolaire du département, à
l’accompagnement médico-social des élèves et à un accès facilité au
numérique, dans un contexte de forte baisse démographique scolaire.

Effectif moyen par
classe en ZRR : 21.3
élèves.

PARTENAIRES
- Préfecture
- Conseil
départemental
- Communes,
communautés de
communes
- ADM79

Contact :
Carole Gaschard
Chargée de mission
auprès du DASEN
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2.4 LE NUMERIQUE A L’ECOLE

CHIFFRES
CLES
- Financement à
50% par l’Etat de
l’investissement des
collectivités
territoriales dans des
classes mobiles
- 6h de formation
pour les enseignants
des écoles du Plan
« Ecoles Numérique
Innovantes et
ruralité » en
2019/2020.
- 6,14 élèves par
ordinateur.
- 5 postes pour le
Numérique dans le
premier degré.
- 2 communautés
d'agglomération
(Niort et Bressuire)
- 11 communautés
de communes
- 303 communes

PARTENAIRES
- CANOPE
- Le Conseil
départemental des
Deux-Sèvres

L’engagement financier conjoint de l’éducation nationale, du Conseil
départemental et de nombreuses communes a permis un renouvèlement
conséquent de l’offre numérique dans les écoles et collèges permettant de
nouvelles pratiques pédagogiques. Cet effort important se conjugue avec un plan
de formation adapté auprès des enseignants.

100% des collèges équipés et des équipes formées.
Depuis février 2016, les trois phases successives du plan « Collèges numériques et
innovation pédagogique » ont permis d’équiper les élèves du collège Molière de
Bouillé Loretz de tablettes numériques et de déployer des classes mobiles dans
tous les autres collèges publics.
Le Conseil départemental poursuit sa politique d’équipement numérique en
terminaux de travail et de déploiement du réseau de fibre optique très haut débit.
Les collèges aux effectifs nombreux vont être pourvus de classes mobiles de
tablettes supplémentaires.
Les professeurs référents pour les Ressources et Usages Pédagogiques
Numériques et les chefs d’établissement ont suivi une formation aux usages
pédagogiques des classes mobiles de tablettes.
Un équipement numérique des écoles soutenu et accompagné.
Divers appels d’offres ont permis de soutenir, à hauteur de 50% du montant
financier, l’équipement des écoles du département :
33 écoles de juin 2015 à juin 2017, dans le cadre du plan numérique pour
l’éducation, ont été équipées de classes mobiles de tablettes. Les écoles ont
aussi pu bénéficier de 500 euros de ressources numériques compatibles.
- 3 écoles en juin 2018 dans le cadre de la première phase de l’appel à projet
ENIR (Ecoles Numériques innovantes et ruralité).
Lors de ces deux plans, les enseignants ont suivi une formation aux usages
pédagogiques de ces outils numériques d’une durée de 3 heures.
- 18 écoles du département ont été retenues dans le cadre de la deuxième
phase du plan pour l’année scolaire 2019-2020. Les formations des
enseignants se feront sur site lors de stages d’une durée de six heures.
Le plan départemental de formation prévoit un accompagnement systématique pour
les enseignants dont l’école a été dotée de tablettes.
Des expérimentations, des projets pédagogiques.
Des projets pédagogiques sont proposés aux classes de tous cycles pour
impulser des pratiques numériques à forte plus-value :
- « A quoi on joue aujourd’hui ? » (Numérique et EPS),
- « Bestiaire Fantastique » (Numérique et Arts plastiques)
- « Défis Messagerie et Internet » (Numérique et LVE),
- Les « rituels d’écoute musicale » (Numérique et Education musicale)
- Les « rituels d’arts plastiques » (Numérique et arts plastiques).

Contact :
Laurent Métayer
CPD Enseignement
et Numérique

Quelques écoles utilisent un Environnement Numérique de Travail (ENT) afin de
faciliter la communication entre les différents partenaires de l’école.
Un blog recense des ressources numériques et les projets départementaux dédiés
au numérique : http://blogs79.ac-poitiers.fr/numerique79/
Ouverture du premier Téléservice pour les parents d’élèves 1er degré : le LSU
(livret scolaire unique) accessible depuis le portail « EDUCONNECT »
A la rentrée de l’année scolaire 2019-2020, la plateforme Educonnect sera
accessible dans le département afin de permettre aux parents d’élèves d’accéder
aux livrets scolaires de leurs enfants en ligne.
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2.5 EDUCATION AU DEVELOPPEMENT DURABLE ET
DISPOSITIF ECORCE

CHIFFRES
CLES
- 28 classes
engagés dans
ECORCE (13
écoles et 8
collèges)
- 5 classes
engagés dans
CELSIUS (4
écoles et 1 lycée)

PARTENAIRES
- CANOPE
- Conseil
Départemental

Les changements climatiques en cours engagent l’Ecole à sensibiliser les élèves aux
problématiques environnementales devenus enjeu majeur. Connaître, comprendre,
agir, expérimenter pour responsabiliser, tels sont les objectifs des projets ECORCE,
CELSIUS et Echos d’Escales qui mobilisent différentes connaissances et
compétences et mettent les élèves au cœur de leur démarche d’apprentissage.
ECORCE, un projet d’éducation à la biodiversité.
Le dispositif « ECORCE » est proposé depuis la rentrée 2013 aux élèves de CM2 et
de 6ème du département des Deux-Sèvres.
« E.C.O.R.C.E » pour : « Enquêter, Connaître, Observer, Rêver, Comprendre les
Enjeux » de la biodiversité vise la préservation de l’environnement et de la
biodiversité. Ce projet repose sur la mobilisation des jeunes générations et s’appuie
sur une démarche partenariale qui associe les acteurs locaux, de sa conception à
toutes les étapes de sa réalisation.
Chaque binôme constitué d’une classe de CM2 et d’une classe de 6ième du collège de
secteur bénéficie de trois interventions d’artistes, animateurs nature, spécialistes,
expert pour les aider à mettre en œuvre une démarche d’investigation. Une
production finale est présentée lors de la journée de restitution en juin.

CELSIUS (Climat : Éduquer – Lutter – Sensibiliser – Innover –
Universaliser – S’engager)
Ce projet pluridisciplinaire s’inscrit dans les 4 parcours éducatifs (Santé – Éducation
Artistique et Culturelle – Citoyen – Avenir) et favorise la conscience citoyenne et la
culture de l’engagement. CELSIUS s’adresse aux élèves de la maternelle, de
l’élémentaire et du lycée. Il peut être porté par le réseau ECLORE.
Les classes participantes mènent une réflexion sur les changements climatiques : les
causes, les effets, les conséquences et proposer des actions, des modalités
d’adaptation.
Les élèves peuvent comprendre le sens de leurs apprentissages en les croisant, en
les contextualisant et les utilisant pour réaliser un projet collectif concret, à l’échelle
locale, au cœur de leur environnement.

Echos d’Escale

Contact :
Corinne Lambin
IEN chargée de
mission Sciences &
EDD
Béatrice Jozeau
CPD Sciences & EDD

Inscrit dans le cadre d’une opération nationale initiée par la Fondation Tara
expéditions, ce projet est initié pour la première fois dans le département, il s’adresse
aux élèves de cycle 3.
Les classes participantes, choisissent leur propre expédition à travers les 37 lieux
d’escale de TARA, selon un thème (les déchets, la biodiversité, la pollution...) ou une
région du monde (approche multithématique).
A chaque escale est associée une vidéo des membres d’équipage qui permet
d’introduire la problématique locale de développement durable.
Les élèves sont invités à réaliser des activités pour répondre à des problématiques
sur les enjeux de développement durable dans le Monde. Les destinations des
escales sont l’opportunité de découvrir des enjeux locaux environnementaux qui font
écho à des enjeux globaux.
Une production finale sous forme de blog ou journal de bord est suggérée.

Les Partenaires Scientifiques pour la classe – PSC
Aﬁn de développer dans les classes un enseignement reposant sur la démarche
d’investigation, le dispositif « Partenaires scientifiques pour la classe » permet à des
chercheurs et chercheuses, des étudiants de formation scientifique, volontaires,
d’accompagner les enseignants du primaire dans la mise en œuvre et le
déroulement d’une démarche d’investigation et permet aux élèves de s’approprier les
connaissances scientifiques en les construisant eux-mêmes en partie.
Cet accompagnement en science et technologie a pour enjeu de stimuler la curiosité,
l’esprit critique, l’autonomie des élèves et de créer des vocations dès le plus jeune
âge.
Dossier de rentrée - 2019

15

2.6 93e CONGRES NATIONAL de l’Association Générale des Enseignants
des Ecoles et classes Maternelles publiques (AGEEM)

CHIFFRES
CLES
Près de 1000
participants issus
de tous les
départements de
France et de
délégations
étrangères :
Algérie, Cameroun,
Canada, Liban,
Sénégal, Suisse,
Japon, Belgique…
2 stages (un
académique et un
départemental) de
co-construction,
consacrés aux
expositions
pédagogiques et à
la scénographie du
congrès.
1 journée
académique sur
Littérature et
imaginaire.

Rappelée comme une priorité éducative de la rentrée scolaire par le
ministre de l’éducation nationale, la maternelle a vocation à devenir une
« école du langage et de l’épanouissement ». Le rôle de l’école
préélémentaire dans la réussite et l’épanouissement des enfants a conduit
le département à accompagner au mieux les classes par une attention
portée aux effectifs et à la formation des professeurs.
En 2020, les 1er, 2 et 3 juillet, l’AGEEM organise son congrès national
à BRESSUIRE, engageant une équipe académique autour de
l’IMAGINAIRE.
Ce rendez-vous national annuel est un temps privilégié pour favoriser la
mutualisation de pratiques. Il permet à chaque enseignant participant
d’approfondir sa réflexion pédagogique, de partager et de confronter ses
pratiques de classe, de s’informer et de se nourrir d’apports théoriques
dans différents domaines de la recherche en lien avec la thématique
retenue.
Ce congrès, accueilli pour la première fois dans les Deux-Sèvres, va être
l’occasion :
 D’expositions pédagogiques et des ateliers de présentations de
travaux de classes issus du département d’accueil, des autres
départements de l’Académie et de toute la France.
 De conférences plénières et de communications, temps de
formation, de partage et d’émotions.
 D’un salon des éditeurs, de stands d’expositions de matériels
pédagogiques, avec la présence d’associations amies et
partenaires de l’école.
La thématique du congrès AGEEM 2020 propose une réflexion autour
de Imagin’air d’école … L’imaginaire décolle ! (« Pour apprendre,
ouvrons les portes de l’imaginaire »).
Un guide de réflexion élaboré en 2018/2019 autour de 4 axes et 4
textes des membres du conseil scientifique de l’AGEEM :
-

Contact :
Christele Ferjou
CPD action culturelle
Crystele.ferjou@acpoitiers.fr
Lysemaelle.jorigne@acpoitiers.fr
Stephanie.barrau@acpoitiers.fr

-

Axe1, Imaginaire et enseignant : quelles postures et quelle
culture partagée à l’école maternelle ?
Axe2, Imaginaire et enfant : quels apprentissages développés à
l’école maternelle ?
Axe3, Imaginaire et pensée : quels vecteurs de construction entre
réalité et fiction ?
Axe4, Imaginaire et communication : comment communiquer
avec les ATSEM, les familles, les partenaires et les associer ?
Texte1, Rémi Brissiaud, Les quantités, les nombres et leurs
symboles
Texte2, Marie-Thérèse Zerbato Poudou, De la fonction
symbolique de l’école à la fonction symbolique de l’enfant
Texte3, Joël Lebeaume et Frédéric Charles, Imaginaire, pensée
symbolique, langage
Texte4, Yves Soulé, L’imaginaire … « En deux temps trois
mouvements » !
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2.7 17eme COLLOQUE DE LA FNAME : « Des enfants
chercheurs… à l’école des maths »

POINTS
CLES
Mathématiques
Difficultés
Sciences de
l’éducation
Sociologie
Psychologie
Médecine
Philosophie

CHIFFRES
CLES
3 jours de colloque
1200 places
25 exposants.
7 conférenciers
4 chercheurs
investis dans la
recherche action

Sur la base du rapport rédigé par l’inspecteur général Charles Torossian et
le député Cédric Villani, le département met en œuvre les « 21 mesures
pour l’enseignement des mathématiques » avec une attention forte donnée
à la place du calcul, des opérations et de la résolution de problème à l’école.
L’accueil, avec l’association des maitres E des Deux-Sèvres, du 17ème
colloque de la fédération nationale des associations des maitres E (FNAME)
participe de cette mobilisation.
Par la diversité des approches, qu’elles nous viennent des sciences de
l’éducation, de la sociologie, de la psychologie, de la médecine ou de la
philosophie, le colloque de la FNAME doit permettre d’interroger l’état de la
recherche afin de mieux comprendre les processus en œuvre dans les
apprentissages mathématiques, de mieux cerner ce qui peut leur faire
obstacle, d'explorer les malentendus qui peuvent contribuer à placer les
élèves en situation de difficulté voire d’échec dans leur appréhension du
système des nombres ou la compréhension des situations. Il s’agit ainsi de
saisir ce qui se joue dans ces apprentissages afin que chaque élève puisse
se les approprier, et de comprendre comment les mathématiques peuvent
permettre à l’élève de mieux appréhender le monde qui l’entoure.

Programme
Jeudi 17 Octobre 2019
Rémi Brissiaud : « La construction du nombre : pourquoi tant d’échecs ? ».
Louis-Adrien Eynard : « Evaluer le potentiel d’un enfant avec l’UDN-3.
Présentation d’un nouvel outil d’investigation ».
Clémence Perronet : « Filles et garçons face aux mathématiques à l’école
primaire : le genre influence-t-il les apprentissages ? »
Vendredi 18 Octobre 2019
Charles Torossian : « Les préconisations du rapport Villani-Torossian dans
le contexte scolaire particulier. »
Alain Ménissier : « Analyser et comprendre les difficultés rencontrées dans
la résolution d’un problème arithmétique. »
Gérard Sensevy : « La coopération professeurs-chercheurs pour
l’élaboration d’un rapport à la connaissance plus pertinent et plus
authentique. »
Michel Fayol : « Réussite en arithmétique et anxiété : quelles relations ? »

Contact :

Samedi 19 Octobre 2019

colloque2019niort@
fname.fr

Table ronde avec le comité scientifique de la FNAME :
« Quelles sont les conceptions et les modalités de co-intervention des
enseignants spécialisés à dominante pédagogique ? »

http://fname.fr
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3. POUR UNE MAITRISE DES
SAVOIRS FONDAMENTAUX
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3.1 DEDOUBLEMENTS CP ET CE1 EN EDUCATION
PRIORITAIRE

CHIFFRES
CLES
- 20 classes de CP
dédoublés
- 17 classes de
CE1 dédoublés
- 37 postes
d’enseignants.

PARTENAIRES
- DAFPEN
- Préfecture
- Municipalités

L’éducation prioritaire en Deux-Sèvres est organisée en réseaux (REP)
regroupant 4 collèges et 10 écoles répartis sur l’ensemble du département.
Ces réseaux permettent de réelles réussites de parcours pour de
nombreux élèves rencontrant des difficultés scolaires, sociales et/ou
économiques. Afin d’amplifier la réussite de tous, le dédoublement des
classes de CP en 2018 et de CE1 en 2019 a été décidé dans le cadre de
« l’Ecole de la confiance ».
Le principe




Dédoublement de la classe de CP et de CE1 dès qu’il y a plus de
12 élèves inscrits sur ce niveau de scolarité.
Ouverture d’une classe supplémentaire avec son matériel dédié.
Maintien du « Plus de maitres que de classe » dans la quasi-totalité
des écoles concernées.

10 écoles concernées, 38 classes dédoublées.
A la rentrée 2019, 20 classes de CP et 17 classes de CE1 seront
dédoublées au sein des réseaux de Thouars, Bouillé Loretz, Cerizay et
Niort.
L’accompagnement pédagogique revêtant un rôle crucial dans la réussite
de ce dispositif, les professeurs des écoles concernés ont bénéficié d’un
soutien pédagogique important :
- 15 heures de formation dédiée au dédoublement des CP et CE1.
- Modalités d’accompagnement sont diversifiées : visites conseils,
ateliers d’analyses de pratiques, séances de travail (méthode et
outils pour l’apprentissage de la lecture, choix des manuels…).
Pilotage
Les effets de ces dédoublements sur les apprentissages, déjà observés au
cours de l’année 2018-2019, vont continuer à être évalués tout au long de
l’année scolaire, notamment dans le cadre des évaluations proposées
dans la maitrise de la langue et en mathématiques. La formation déjà
proposée au niveau académique et départemental a été adaptée en
fonction des besoins exprimés par les enseignants.

Contact :
Nathalie Noël
Inspectrice de
l’éducation nationale,
Adjointe au DASEN
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3.2 MAITRISE DE LA LANGUE

CHIFFRES
CLES
- 9h de formation
par enseignant au
plan départemental
de formation

PARTENAIRES
- DAFPEN
- Préfecture
- Municipalités

La maitrise du langage, dès la maternelle et de l’écrit (lire et écrire) en
primaire sont des enjeux forts de l’enseignement primaire afin de permettre
aux élèves de s’exprimer, de communiquer, de découvrir et de
comprendre. Les apprentissages de notre langue ont été profondément
revisités au cours des deux dernières années et le plan de formation s’est
adapté à ces nouvelles exigences.
Une pratique quotidienne pour un apprentissage progressif, régulier
et maitrisé.
En conformité avec les instructions nationales, les élèves bénéficieront,
En maternelle :
- Découvrir, manipuler, expérimenter, jouer échanger pour stimuler
- Enrichir le vocabulaire et la connaissance et la manipulation des
unités sonores de la langue.
En primaire :
- Deux heures quotidiennes au moins de lecture et d’écriture
- La compréhension orale avec le développement de l’écoute, de la
mémoire, du dialogue à travers la lecture de textes.
Formation
Les actions de formation sont conçues en synergie avec un cadre
institutionnel renforcé de référence concernant la maitrise de la langue et
sont déclinées en fonction des besoins recensés des enseignants.
Accompagnement des pratiques des enseignants
Il s’agit d’aider les professeurs à mieux
- analyser et exploiter les résultats des élèves aux évaluations
nationales CP et CE1, repère de besoins pour l’enseignant dans sa
classe, pour le directeur d’école et pour le pilotage pédagogique
départemental,
- permettre l’appropriation, par les équipes pédagogiques, des
repères annuels de progressivité pour programmer les
apprentissages des élèves au sein des cycles ainsi que les
différentes ressources institutionnelles et outils d’accompagnement
produits au niveau national,
- favoriser la mise en œuvre de liaisons inter cycles et inter degrés
pour générer davantage de continuité et de cohérence dans les
parcours scolaires des élèves.
Cet accompagnement prend appui sur des visites ciblées de classes, les
pratiques professionnelles fructueuses seront mutualisées.

Contact :
Dominique Barzotti
IEN, chargée de
mission MDL
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3.3 MAITRISE DES SAVOIRS MATHEMATIQUES

CHIFFRES
CLES
- 9h de formation
par enseignant au
plan départemental
de formation
-création d’un poste
de conseiller
pédagogique
départemental
mathématiques

PARTENAIRES
- DAFPEN

Les enquêtes internationales (PISA – TIMSS) ont montré une dégradation
constante des résultats des élèves en mathématiques. Ce sont près de 10%
des élèves qui éprouvent des difficultés dans la réalisation d’activités
mettant en jeu des nombres. L’inscription de la maîtrise des fondamentaux
en mathématiques dans les programmes du primaire doit permettre d’ouvrir
de nouveaux horizons aux élèves dans leur poursuite d’étude.
La mise en œuvre du plan Villani-Torossian
La mission confiée à Cédric Villani, mathématicien, et Charles Torossian,
inspecteur général, a proposé des orientations qui vont être déclinées tout
au long de l’année scolaire.
Les enseignants vont bénéficier d’un
accompagnement spécifique par des référents mathématiques, au plus près
de leur quotidien professionnel.
Le suivi des équipes d’école doit permettre une meilleure indentification des
besoins professionnels, une observation des pratiques, une mutualisation
des ressources, une professionnalisation renforcée des pratiques.
Les référents mathématiques, au nombre de 6, professeurs des écoles
maîtres-formateurs, bénéficient d’une formation nationale déclinée en
académie et encadrés par un conseiller pédagogique départemental
mathématiques nouvellement nommé.
Chaque référent fait partie du groupe de travail mathématiques
départemental, piloté par un inspecteur de l’éducation nationale du 1er degré
et composé de plusieurs conseillers pédagogiques (de circonscription et
départementaux), de référents numériques ainsi que d’un enseignant de
l’ESPE.
Des réunions de pilotage sont organisées et menées par l’IEN en charge de
cette mission sur une moyenne d’une par période afin de suivre les travaux
en cours, d’impulser et d’organiser l’ensemble des actions menées par le
groupe afin de mettre en place comme il se doit les mesures du plan VillaniTorossian.
Un plan d’action départemental varié et coordonné

Contact :
Olivier Mirval
IEN, chargé de
mission
Mathématiques
Laetitia Brégeon
CPD Mathématiques

Pour une formation continue des enseignants :
- Autour de la réflexion, l’organisation et la rédaction du parcours de
formation continue en mathématiques pour les enseignants de cycle
2 et de cycle 3.
- Pour la mise en œuvre des préconisations du rapport VillaniTorossian concernant l’enseignement des mathématiques.
- En lien avec des laboratoires de mathématiques.
A partir des résultats des élèves :
- Suivi et réflexion autour de l’enseignement des mathématiques sur
les CP et CE1 dédoublés
Dans le cadre de programmes nationaux :
- Semaine des mathématiques
- Concours académiques en mathématiques (exemple : le concours
académique de calcul mental)
Avec le soutien du groupe départemental
- Rédaction d’une parution régulière pour informer et diffuser des
actualités sur les mathématiques dans le 1er degré au niveau du
département des Deux-Sèvres
- Recherches et analyses thématiques (exemple : l’innumérisme dans
les Deux-Sèvres).
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3.4 EVALUATIONS DES ACQUIS ET DES BESOINS EN CP
ET EN CE1

CHIFFRES
CLES
- 3353 élèves de
CP concernés
- 3409 élèves de
CE1 concernés

PARTENAIRES
- DAFPEN

Conçues à la rentrée scolaire 2018, les évaluations des élèves des
classes de CP et de CE1 vont être reconduites au début de l’année
scolaire 2019-2020, puis à mi-parcours. Ces évaluations doivent permettre
aux enseignants de bien connaitre les acquis et les besoins des élèves et
d’adapter leurs pratiques pédagogiques à leur classe.
Objectifs :
-

Donner des repères aux enseignants pour aider les élèves à
progresser.
Disposer d’indicateurs locaux précis pour permettre un pilotage de
proximité par les inspecteurs.
Adapter le plan de formation départemental aux besoins repérés.

Calendrier
Les évaluations de début d’année se tiennent du lundi 16 septembre
au vendredi 27 septembre.
Un second temps d’évaluation à mi-parcours se tiendra entre le lundi
20 janvier et le vendredi 31 janvier 2020 pour les élèves de CP.
Chaque enseignant définit le calendrier de passation pour sa classe, dans
le respect des créneaux fixés.
Modalités
Les évaluations de début CP se composent de cinq séquences de 10
minutes chacune : trois en français et deux en mathématiques. Elles
portent sur la connaissance des lettres, la lecture et la compréhension de
la langue orale, la connaissance des nombres jusqu’à dix et la géométrie.
Les évaluations de CE1 se composent de cinq séquences : trois en
français (deux séquences collectives et une séquence individuelle) et deux
séquences de mathématiques. Elles apprécient la maitrise de la lecture,
de l’écriture et la compréhension du langage oral et écrit, l’utilisation des
nombres, le calcul, la résolution de problèmes, la géométrie.
Communication aux familles
A l’occasion d’une rencontre avec l’enseignant, les représentants légaux
des élèves sont informés des résultats de l’enfant et de l’intérêt de
l’évaluation afin d’offrir un enseignement adapté aux besoins de chaque
élève.

Contact :
Nathalie Noël
Inspectrice de
l’éducation
nationale,
Adjointe au DASEN
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4. UNE ECOLE PLUS
INCLUSIVE
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4.1 L’INCLUSION SCOLAIRE, UNE PRIORITE FORTE DE LA
RENTREE

CHIFFRES
CLES
- 2676 élèves en
situation de handicap
concernés.
- 1647 en
scolarisation
individuelle (756 en
1er degré et 891 en
2nd degré)
- 610 en scolarisation
collective (ULIS) (291
en 1er degré et 319 en
2nd degré)
- 419 en
établissement
médico-social (IME,
ITEP, et hôpital)
- 997 accompagnés
par un AVS/AESH
- 510 élèves dotés de
matériel adapté
- 26 ULIS écoles TFC
- 19 ULIS collèges
TFC
- 6 ULIS lycée
- 8 Unités
d’Enseignement
Externalisées
- 11 Enseignants
Référents

PARTENAIRES
-ARS
-MDPH
-HNDS, hôpital sud
-ADAPEI
-GPA 79 et 16
-IME public de Vilaine
et ITEP de la
Roussille
-Geist-Trisomie 21
-Autisme 79

Cette nouvelle rentrée scolaire voit encore évoluer les dispositifs d’accueil
des élèves en situation de handicap. Si l’attention continue d’être portée
sur le nombre d’élèves concernés et les effectifs accompagnants, l’aspect
qualitatif fait l’objet d’une vigilance toute particulière avec la mise en place
d’un service dédié à la mise en place de l’école inclusive au sein de
l’inspection d’académie afin de simplifier les démarches de scolarisation
pour les familles.
Des élèves en situation de handicap accueillis en plus grand nombre.
2676 élèves en situation de handicap sont scolarisés dans notre
département à la rentrée 2019. La scolarisation en milieu dit « ordinaire »
est privilégiée tandis que le nombre d’Unités locales d’inclusion scolaire
(ULIS) reste stable. Le partenariat engagé avec les établissements médicosociaux permet aussi de diversifier l’offre de scolarisation pour les enfants
accueillis en IME ou en ITEP.
Une offre plurielle adaptée à chaque besoin
En collaboration avec la Maison Départementale des Personnes
Handicapées (MDPH), différents « moyens de compensation » peuvent
être mis en place pour favoriser la réussite de la scolarisation des élèves
en situation de handicap :
- ULIS : dispositifs « ouverts », implantés dans les écoles, collège,
lycée, spécialisés dans l’accueil des élèves avec Troubles des
Fonctions Cognitives (TFC) ou Troubles du Spectre Autistique
(TSA)
- Dotation de matériel adapté
- Mise en place d’une aide humaine, avec la présence d’un
accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH). Deux
types d’accompagnement peuvent être notifiés aux familles : un
accompagnement individuel ou un accompagnement mutualisé.
- Orientation vers un établissement Médico-Social ou hospitalier :
l’élève pourra suivre une scolarité adaptée à ses besoins, soit dans
le cadre de l’Unité d’Enseignement (UE) en interne, ou dans une
Unité d’Enseignement Externalisée (UEE), présente dans un
établissement scolaire ordinaire.
Une cellule d’accueil, d’écoute et de réponse destinée aux parents et
responsables légaux des élèves en situation de handicap est ouverte
pour toutes les familles qui le souhaitent.
Cellule d’accueil et d’écoute Ecole Inclusive
05.17.84.02.44
Eleve.handicap79@ac-poitiers.fr

Contact :
José Rémondiere
IEN ASH, conseiller
technique du DASEN
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4.2 DES PÔLES INCLUSIFS POUR L’ACCOMPAGNEMENT
LOCALISES (PIAL)

POINTS CLES
Implantation des PIAL
Ecoles : Zola, Pasteur,
Sand à Niort.
Collèges : Rabelais,
Curie, G. Philippe,
Saint Exupéry à Niort.
Prahecq, Melle,
Bressuire,
Moncoutant,
Parthenay,
St Maixent
Lycée : Guérin, SaintAndré, à Niort
Implantation des ULIS
TSA
Ecole Ferdinand
Buisson – Niort
Ecole Jacques Prévert
– Parthenay
Collège Gérard
Philippe – Niort
Lycée G. Barré – Niort
Implantation de
l’UEMA
Ecole J. Jaurès – Niort

CHIFFRES
CLES

Des pôles inclusifs d’accompagnement localisés sont créés dans le
département. Ils ont pour objet principal la coordination des moyens
d’accompagnement humain au sein des écoles et établissements
scolaires de l’enseignement public et de l’enseignement privé sous
contrat.
Ces dispositifs visent à mieux prendre en compte les besoins éducatifs
particuliers de l’élève en situation de handicap en vue du
développement de son autonomie.
Répartis sur l’ensemble du département, 15 établissements scolaires
(écoles, collèges, lycées) entrent dans l’expérimentation des pôles
inclusifs pour l’accompagnement localisés (PIAL).
Le principe est de pouvoir coordonner les moyens d’accompagnement
humain directement mis à disposition dans l’établissement afin de
pouvoir adapter au mieux les aides aux besoins des élèves. Chaque
élève dispose de l’aide adaptée dont il a besoin dans ses
apprentissages ou dans les activités proposées par l’école, le collège ou
le lycée. Il s’agit de répondre au mieux à ces besoins tout en visant
l’autonomie progressive et maximale.
L’objectif reste de favoriser l’accès à l’autonomie et d’optimiser
l’efficacité des enseignements, notamment par une plus grande
flexibilité dans l’organisation de l’accompagnement.
Dans le premier degré, les IEN de circonscription sont en charge des
PIAL ; pour le second degré, les chefs d’établissement organisent le
fonctionnement du pôle.
Les familles sont systématiquement informées et associées à la mise en
place de l’accompagnement dans le cadre du PIAL.
L’amélioration des conditions d’exercice des Accompagnants d’Elèves
en Situation de Handicap (AESH) est recherchée et leur place se trouve
consolidée et reconnue au sein de la communauté éducative.

15 établissements
entrent dans
l’expérimentation PIAL
à la rentrée 2019-2020

Contact :
José Rémondiere
IEN ASH, conseiller
technique du DASEN
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4.3 LA STRATEGIE NATIONALE 2018-2022 POUR L’AUTISME

CHIFFRES
CLES
Année 2019-2020
Elèves porteurs de
troubles spécifiques
de l’autisme
scolarisés
- 35 affectés en
dispositifs TSA
dont :
Ecole : 21
Collège : 7
Lycée : 7
45 élèves avec TSA,
scolarisés en
établissements
scolaires, ont
bénéficié de
l’intervention du
formateur
académique

PARTENAIRES
- ARS
- ADAPEI 79
- GPA 79/16, Autisme 79
- Centres
hospitaliers
- MDPH,
- Communes de
Niort et Parthenay,
-Conseil
Départemental,
- Conseil régional

La stratégie nationale pour l’autisme 2018-2022 doit permettre de
garantir aux enfants concernés une scolarisation effective. Le
département des Deux-Sèvres s’est engagé très tôt dans cette
démarche avec la création d’un poste d’enseignant formateur TSA
intervenant sur les lieux de scolarisation des élèves auprès des
enseignants du 1er et du 2nd degré pour former et accompagner à la
prise en charge et la scolarisation. Une unité locale d’inclusion scolaire
en lycée a aussi été ouverte pour les élèves porteurs de troubles
spécifiques de l’autisme.
Des dispositifs spécifiques qui montrent leur efficacité
Les Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire (ULIS) qui accueillent les
élèves porteurs sont toutes reconduites.
- Deux ULIS école : Niort et Parthenay - 14 places
- Une ULIS collège : Niort – 7 places
- Une ULIS lycée : Niort – 7 places
Ces ULIS permettent la scolarisation des élèves porteurs de troubles de
l’autisme au plus près de leur domicile, un service SESSAD TSA peut y
être adossé.
L’Unité d’Enseignement en école Maternelle pour jeunes Autistes
(UEMA) ouverte en 2017 avec l’aide de la mairie de Niort et en
partenariat avec l’ARS offre un bilan très positif. 7 jeunes enfants y sont
accueillis et peuvent suivre une scolarisation sur toute la semaine avec
l’ensemble des élèves de l’école.
Une formation spécialisée pour les AESH
Un module de 12h de formation sur l’accompagnement d’un élève avec
TSA a été mis en place dans le département depuis 2 ans. Il a permis
de former plus de 60 AESH à la spécificité de ces troubles.

Contact :
José Rémondiere IEN
ASH, conseiller
technique du DASEN
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4.4 DES ELEVES ALLOPHONES TOUJOURS MIEUX
ACCOMPAGNES

CHIFFRES
CLES
EANA/EFIV
- 1 classe en école
et 8 unités
itinérantes
- 4 UPE2A
collèges
- 1 UPE2A NSA
collège
- 1 classe
passerelle

EANA
- 146 dans le 1er
degré
- 198 dans le 2nd
degré

PARTENAIRES
- CASNAV
- Union
Européenne
- Préfecture
- Conseil
départemental
- Collectivités
territoriales
- Associations.

Contact :
Isabelle Godeau
Coordonnatrice
CASNAV

L’accueil d’élèves à besoins éducatifs particuliers (jeunes migrants notamment)
est une priorité constante de l’Education nationale. Le département s’est
attaché à créer les conditions de prise en charge les meilleures pour faciliter et
accompagner la scolarisation de ces élèves. La maitrise des fondamentaux est
un gage de réussite pour ces jeunes en situation de fragilité, elle doit favoriser
leur insertion et elle participe de l’intégration républicaine.
Des dispositifs spécifiques selon les besoins :
1. Unité pédagogique pour élève allophone nouvellement arrivés –
non scolarisés antérieurement (UPE2A –NSA).
L'UPE2A-NSA est une unité d'accueil strictement réservée à des élèves
allophones nouvellement arrivés en France depuis moins de deux ans, non ou
très peu scolarisés antérieurement (niveau scolaire inférieur ou égal à celui du
cycle 2 de l’école élémentaire et sans maîtrise de la lecture/écriture en langue
d’origine).
Ces élèves y sont affectés dès leur arrivée et suivent 12h de cours de français
et de mathématiques avec un professeur des écoles (1er degré). Les autres
enseignements sont déclinés suivant les 4 parcours : parcours éducatif de
santé, parcours d’éducation artistique et culturel, parcours citoyen et parcours
avenir dispensés par les professeurs du collège et certains partenaires (santé
scolaire par exemple) en inclusion dans le niveau correspondant à leur classe
d’âge.
Ces enseignements et parcours sont coordonnés par un membre de l’équipe
éducative (professeur ou CPE).
L’effectif de l’UPE2A-NSA ne doit pas dépasser 15 élèves pris en charge
simultanément.
Un élève d'UPE2A-NSA peut éventuellement y effectuer une deuxième année
pour perfectionner l’apprentissage de la langue écrite et des disciplines, avec
une inclusion partielle de plus en plus importante en fonction des progrès
effectués.
Une UPE2A-NSA a été ouverte au collège Gérard Philippe de Niort.
2. UPE2A
Les élèves sont inscrits dans le niveau correspondant à leur classe d’âge et
suivent, au départ, un minimum de 9 heures de Français Langue de
Scolarisation (FLS) pour l’apprentissage de la langue, assurées par un
professeur certifié de lettres ou de langues formé au français langue seconde.
Les élèves sont inclus en classe ordinaire dans les matières en fonction de
leurs compétences : dès leur arrivée en EPS, musique et arts plastiques puis
mathématiques, technologie et LV1 en horaire complet et ensuite SVT, français
et histoire-géographie.
Pour ce type de dispositif, il n’existe pas d’effectif maximum puisque les élèves
sont inscrits en classe ordinaire. Cependant les groupes en classe de FLS ne
doivent pas dépasser 15 élèves.
Des UPE2A ont été ouvertes aux collèges Jean Zay de Niort, Supervielle de
Bressuire, Jean Rostand de Thouars et du Marchioux à Parthenay.
En fonction des places disponibles, un soutien à l'inclusion peut être dispensé
au-delà de la première année.
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5. DES PARCOURS AU
SERVICE DE LA REUSSITE
DES ELEVES
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5.1 DU PARCOURS AVENIR À PARCOURSUP

CHIFFRES
CLES
Des temps dédiés
à l’orientation
permettent de
mieux
accompagner les
élèves dans leur
projet
Au collège :
e

en 4 : 12 heures
e

en 3 : 36 heures
En LGT : 54
heures pour
chaque niveau
En LP :
« Consolidation,
accompagnement
personnalisé et
préparation à
l’orientation »

Contact :
Valérie DeschlerBouladoux
Inspectrice de
l’éducation
nationale,
informationorientation

Inscrit dans la Loi d'orientation et de programmation pour la refondation de
l'école de la République du 8 juillet 2013, le parcours Avenir se fonde sur
l'acquisition de compétences et de connaissances relatives au monde
économique, social et professionnel. Le parcours Avenir est l’un des 4
parcours éducatifs qui structurent désormais la scolarité des élèves dès la
6ème. Il doit permettre à chaque élève, de construire son parcours
d'information d'orientation et de découverte du monde économique et
professionnel.
Accompagner l’élève vers une orientation progressive pour son projet
d’avenir :
Un parcours du collège au lycée qui s’inscrit dans les différents
enseignements et contribue à la validation du socle commun de
connaissances, de compétences et de culture, avant de se poursuivre en
lycée pour construire le projet d’orientation du lycéen. Il se déroule
progressivement tout au long de la scolarité.
Une mission d’information est partagée avec la Région, qui a
désormais la responsabilité d'organiser des actions d'information auprès
des élèves, des étudiants et des apprentis sur les métiers et les formations,
notamment dans les établissements scolaires et universitaires
Les décisions d’orientation et d’affectation, l’accompagnement aux
choix d’orientation qui gardent une dimension éducative et pédagogique
restent des missions de l’Ecole.

Parcoursup est, depuis 2018, la plateforme nationale d’admission en
première année des formations de l’enseignement supérieur.
Parcoursup permet aux lycéens, apprentis ou étudiants en réorientation qui
souhaitent entrer dans l’enseignement supérieur, de se préinscrire en cours
d’année, déposer leurs vœux de poursuite d’études et répondre aux
propositions d’admission des établissements dispensant des formations de
l’enseignement supérieur.
Pour chaque vœu formulé, les lycéen-nes doivent présenter leurs atouts
pour réussir, grâce à une meilleure information sur la réalité des formations
et un accompagnement personnalisé renforcé au lycée : il s’agit de mieux
articuler les compétences des candidats aux attendus des formations, trop
souvent méconnus des élèves, et ainsi -de limiter le risque d’échec dans
les formations de l’enseignement supérieur.
C’est l’un des objectifs prioritaires du Plan Etudiant mis en œuvre en 2018.
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5.2 LE PARCOURS EDUCATIF DE SANTE
PARTENAIRES
- ARS
- Préfecture et la
déléguée à la
politique de la ville
- DDCSPP
- CAN et ville de
Niort
- IREPS (instance
régionale
d’éducation et de
promotion de la
santé)
- Centre
hospitalier de
Niort
- Institut de
Formation en
Soins Infirmiers
- CPAM
- Comité
départemental
d’hygiène
buccodentaire
- Associations
agréées par le
ministère de
l’Education
Nationale
- USEP

Contact :
Catherine Sentis
Infirmière
Conseillère
Technique
Médecin Conseiller
Technique

La promotion de la santé à l’Ecole s’appuie sur une démarche globale et positive
permettant de promouvoir le bien être des élèves, de la maternelle au lycée, dans
un environnement bienveillant favorisant un climat de confiance et de réussite.
Elle doit renforcer les attitudes favorables à la santé pour tous les élèves et, pour
certains, répondre aux problèmes de santé rencontrés ou prévenir des conduites
à risque.
La convention cadre de partenariat en santé publique en milieu scolaire, signée le
28 mai 2018 par l’ARS et la région académique Nouvelle-Aquitaine précise les
modalités de collaboration pour la mise en place par ce parcours éducatif de santé
en lien avec les priorités du Plan Régional de Santé (PRS).
Les mesures engagées visent :
 L’éducation à la santé, fondée sur le développement précoce des
compétences psycho-sociales en lien avec le socle commun de
connaissances, de compétences et de culture (projet type « Aller bien
pour mieux apprendre »).
 La prévention des conduites à risques, addictives…en généralisant les
« ambassadeurs élèves ».
 La protection de la santé avec une détection précoce des troubles de la
santé pouvant affecter l’adaptation en milieu scolaire et en favorisant un
climat scolaire bienveillant (Consultations, dépistages infirmiers et visites
médicales).
La déclinaison départementale insiste sur
 le développement des Compétences Psychosociales (CPS) en cohérence
avec le socle commun de connaissances, de compétences et de culture.
Le projet « Grandir ensemble » se poursuit auprès des élèves de la GS au
CM2 dans les écoles du REP de Niort. Il s’adresse aux enfants (médiation
par les pairs, ateliers d’éducation nutritionnelle, dépistages…), aux
professionnels (formations et séances d’analyse de pratiques), aux
parents (tables rondes, café des parents, ateliers partagés avec les
enfants…).
 la prévention de l’obésité avec le projet « hors les murs » avec l’hôpital de
Niort : conduite d’un travail sur l’équilibre alimentaire et l’importance de
l’hydratation « l’eau, une nécessité pour tous », au collège P. de
Commynes de Niort et les élèves de l’école G. Sand de Niort, promotion
de l’activité physique au collège de Prahecq et P. M. Curie de Niort.
 La lutte contre des conduites addictives :
 Produits et usages du numérique : lycées Desfontaines de Melle et M.
Genevoix de Bressuire, aux collèges de Moncoutant et de l’Absie.
 Moi(s) sans tabac au lycée M. Genevoix de Bressuire, Desfontaines de Melle
et de la Venise Verte à Niort, en partenariat avec la CPAM.
 Prévention des conduites à risque / Education à la sexualité / hygiène de
vie.
La mise en place du service sanitaire permet l’accueil de 140 étudiants
infirmiers de l’IFSI de Niort et 60 de l’IFSI de Thouars dans les collèges et lycées
du réseau Eclore Niort Marais et Thouars pour travailler un projet de promotion de
la santé (alimentation, hygiène de vie et sommeil, Puberté …)
Un plan de formation pour mieux aider les professionnels :
La formation sur les CPS, la prévention et la sensibilisation aux conduites
addictives des personnels infirmiers est animée par l’ANPAA, la CPAM et
Prévaddict.
Une formation sur l’éducation à la sexualité est proposée aux enseignants,
conseillers principaux d’éducation et personnels médicaux-sociaux.
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5.3 LE PARCOURS D’EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTUREL

CHIFFRES
CLES
- 3 contrats de
territoire (CTEAC)
- 1 contrat de
territoire en
préfiguration
- 1 CTEAC à venir
- 4 classes à
horaires aménagés
- 7 classes
Orchestre
- 1 DEMOS
- 12 services
éducatifs
- 3 résidences en
collège
- 1 résidence en
école

PARTENAIRES
- Atelier Canopé
- CAUE
- CEMEA
- CFMI
- Collectivités
locales
- Conseil
départemental
- Conservatoires et
écoles de musique
- DAAC
- DRAC/DRAAF
- ESPE
- JM France
- Ligue de
l’enseignement
- OCCE
- AGEEM
- Structures
culturelles
- Artistes et artisans
des métiers d’art
- Professionnels des
arts, de la culture et
du patrimoine.

Avec le parcours d’éducation artistique, culturelle et sensorielle (EACS), chaque
élève du département bénéficie d’une sensibilisation et d’une pratique artistique tout
au long de sa scolarité, sur différents temps (le temps scolaire, périscolaire et
extrascolaire), quelle que soit l’école et le milieu dans lequel il évolue.
A cette fin, les ministères de la Culture et de l’Éducation nationale ont fixé trois
priorités non exclusives: le développement de la pratique musicale, de la lecture et
du livre, ainsi que du théâtre.
Un travail départemental en cohérence avec les actions et des ressources
académiques
Un plan académique pour l’action artistique et culturelle présentant les opérations
nationales, académiques et départementales (PAAC 2019 – 2020) est diffusé sur le
site de l’académie de Poitiers, il fixe les axes, objectifs et modalités de travail.
Un engagement fort au service de l'ouverture culturelle et artistique
- 3 contrats de territoire signés ou en cours entre l’Etat et les collectivités : CC
Agglo2B, CC du Thouarsais, CC Parthenay Gâtine. La communauté de communes
de Mellois en Poitou est en préfiguration et le Haut Val de Sèvres est à venir.
4 Classes à horaires aménagés :
- 1 CHAM, classe à horaires aménagés Musique au collège Fontanes (Niort).
- 1 CHAAMS, classe à horaires aménagés Arts et Métiers du Spectacle vivant au
collège Gérard Philipe (Niort) ;
- 2 CHAT, classes à horaires aménagés Théâtre aux collèges (Marchioux
Parthenay – St Exupéry Brioux)
-7 classes Orchestre : dispositif faisant d’une classe un orchestre pendant 3 ans
(du CE2 au CM2) dans les écoles de Bressuire (école J.Ferry), de Chanteloup, de
Niort (école G.Sand), de Moncoutant privé, de St Hilaire-la-Pallud, de St Rémy, de
Thouars (école A. France).
-Interventions Musicales en Milieu Scolaire proposées par les 3 conservatoires
du département (Bressuire, Niort, Thouars).
-Des concerts scolaires en partenariat avec les JM France (Aiffres, Coulonges, La
Crèche, Melle, Niort).
-Appel à projets Art et Culture CANOPE : 1 projet charte de chant choral 1er
degré, 2 projets charte de chant choral 2 nd degré, 1 projet « Des clics et des
classes » 2nd degré, 1 projet « Dans la cour des grands » inter degrés, 1 projet
« Jeunes critiques artistiques » assurant une liaison 1er/2nd degrés, 1 PREAC
« Territoires et photographies ».
Des actions engagées sur tous les territoires du département

Contact :
Nathalie Brissonnet
Crystèle Ferjou
CPD Arts –
coordinatrices
action culturelle
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5.4 LES LANGUES VIVANTES ET SECTIONS BILANGUES

CHIFFRES
CLES
- 7 assistants de
langue : dans le
premier degré
- 18 assistants de
langues dans le
second degré
- 16 classes de
6ème bi-langue
- 8 sections
européennes en
lycée.

PARTENAIRES
- CANOPE 79.
- Ligue de
l’enseignement
- ESPE.
- Médiathèque
Départementale
des Deux-Sèvres

Conforter l'enseignement précoce des langues vivantes étrangères est l’une
des priorités éducatives de cette rentrée. L'apprentissage d'une langue
vivante étrangère, en particulier l'anglais, doit débuter au plus tôt dans la
scolarité pour être bien maitrisée par un enfant. La DSDEN des DeuxSèvres accompagne les équipes pour une meilleure pratique des langues
vivantes étrangères tout au long de la scolarité.
A l’école
Dès la maternelle, les élèves bénéficient d'un premier éveil à la diversité
linguistique, par une exposition à des langues variées, et d’une attention
particulière portée à la musicalité, à la phonologie et à l'accentuation. Audelà de cette approche, une première découverte d'une langue singulière est
également préconisée afin de poser les jalons d'un parcours linguistique
cohérent, en lien avec le cours préparatoire.
Des assistantes de langues anglaise et allemande, apportent leur concours
à cet enseignement du CP au CM2 en intervenant auprès des professeurs
des écoles, dans les classes ou en visioconférence.
L’ouverture européenne des enseignants est encouragée dès le cycle 1 par
la mise en œuvre de projets départementaux interdisciplinaires via la
plateforme eTwinning.
Le consortium départemental Erasmus + poursuit, pour la seconde année,
sa formation linguistique afin développer la méthodologie Emile
(enseignement d’une discipline en langue étrangère) dans les écoles.
La cinquième édition de La Semaine des langues, qui aura lieu en mai
2020, sera l’occasion de valoriser les actions menées dans les
établissements scolaires tout au long de l’année pour promouvoir les
langues vivantes
Au collège
L’enseignement bilangue –
anglais / allemand, anglais
/espagnol, anglais / chinois à l’entrée en sixième se
poursuit sur le département
dans 16 collèges répartis sur
tout le territoire.
Au lycée

Contact :
Corinne Pétrault
CPD Langues
Vivantes
Carole Gaschard
Chargée de mission

Tous
les
lycées
du
département
proposent
l’anglais, un enseignement
de spécialité allemand au
lycée Desfontaines de Melle,
un
enseignement
de
spécialité espagnol au lycée
de la Venise Verte de Niort.
Les lycées du département
proposent
8
sections
européennes
(Anglais,
Espagnol et Allemand).
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5.5 LE DISPOSITIF « DEVOIRS FAITS »

CHIFFRES
CLES
- En 2018-2019 :
32.9% des élèves de
collèges concernés
(28% au niveau
national)
- 2.5 heures
effectives par
semaine (2.1h au
niveau national)
- 91.5% des
encadrants sont des
enseignants.

PARTENAIRES
- Agence du service
civique
- Ligue de
l’enseignement
- AFEV
- AROEVEN

Déployé pour la 3ème année, le dispositif « Devoirs faits » bénéficie à 32.9%
des élèves de collège et des 3ème de lycées professionnels du département.
Il offre la possibilité aux élèves volontaires d’être accompagnés dans leur
travail personnel par des professionnels jusqu’à quatre heures par
semaine. Cette attention portée aux devoirs assure une cohérence et une
continuité avec le travail de la classe et assure l’acquisition des
connaissances et des compétences attendues chez les jeunes, de 12 à 16
ans.
Un programme installé partout dans le département.
Le programme « Devoirs faits » a été mis en place sur l’ensemble des 27
collèges et 8 lycées professionnels du département pour permettre
l’acquisition de méthodes de travail personnel aux élèves afin qu’ils
acquièrent une autonomie et une réussite nécessaire à l’entrée au lycée.
Pourcentage d’élèves qui ont
souhaité bénéficier du dispositif
6éme
5ème
4ème
3ème

42.5 %
33.3%
27.4 %
28.2 %

Nombre d’heures
effectuées en moyenne par
semaine pour chaque élève
2.5 h / semaine pour chaque
élève volontaire

Des modalités de travail innovantes
Cet accompagnement au devoir est assuré est priorité par les professeurs
de l’établissement, mais aussi par les assistants d’éducation, les
volontaires en service civique ainsi que quelques associations
professionnelles.
Plusieurs modalités sont déployées au sein des établissements avec des
organisations qui restent à l’autonomie de chaque collège. Ainsi ces heures
peuvent être proposées aux élèves le soir après les cours, le matin,
pendant la pause méridienne. Des dispositifs d’aide par les outils
numériques sont aussi proposés.
Un dialogue bien engagé avec les familles
Ce dispositif s’adressant aux élèves volontaires, il suppose un dialogue
avec les familles pour apprécier la pertinence de la proposition et penser
l’organisation la plus opérationnelle. Les équipes pédagogiques
communiquent régulièrement aux familles des progrès réalisés.

Contact :
Carole Gaschard
Chargée de mission
auprès du DASEN
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5.6 DES LYCEES REFORMES
Réformer la voie générale vers le bac 2021

CHIFFRES
CLES
Les 3 combinaisons
d’ES les plus
demandées :
Mathématiques,
Physique-chimie,
Sciences de la vie et de
la Terre
25% des élèves

Histoire-géographie
Géopolitique et
sciences politiques,
Langues, littérature et
cultures étrangères –
Anglais,
Sciences économiques
et sociales :
6,9% des élèves

Histoire-géographie,
Géopolitique et
sciences politiques,
Mathématiques,
Sciences économiques
et sociales :
6,9% des élèves

Contact :
Valérie DeschlerBouladoux
Inspectrice de
l’éducation
nationale,
informationorientation

La classe de Seconde a déjà connu en 2018 quelques évolutions, que la
rentrée 2019 vient conforter. Cette première année au lycée prépare les
élèves à déterminer le choix d’un parcours d’orientation qui les conduit à une
poursuite d’études supérieures choisies, et donc à une insertion
professionnelle réussie.
Parallèlement, pour chaque élève, un test de positionnement en Français et
Mathématiques permet d’identifier et de mesurer les besoins de chacun. Un
accompagnement personnalisé tout au long de l’année est proposé dans
chaque établissement pour soutenir la capacité des élèves d’apprendre, de
progresser et de gagner en autonomie.
La richesse de l’offre de spécialités a permis aux élèves et à leur famille de
commencer une vraie réflexion sur leur parcours en fin de seconde générale
et technologique, comme le montre la diversité des combinaisons
d’enseignements de spécialité (ES) choisies à l’entrée en première générale :
Ainsi en Deux-Sèvres, les lycées dispensant l’enseignement général
offrent tous 7 enseignements de spécialité :au minimum (histoiregéographie, géopolitique et sciences politiques / Humanités, littérature et
philosophie /langues, littératures et cultures étrangères /Mathématiques /:
physique-chimie /sciences de la vie et de la terre /, sciences économiques et
sociales), permettant aux élèves de disposer, en proximité, d’une offre déjà
riche. Certains établissements proposent des enseignements de spécialité
plus rares (Arts plastiques, Histoire des Arts, Littérature et LCA : latin,
Numérique et sciences informatiques, Sciences de l’ingénieur), dont la
demande a pu être satisfaite lors des opérations d’affectation de juin 2019.
Transformer la voie professionnelle
Elle s’appuie sur une professionnalisation des apprenants et des enseignants
par la mise en œuvre de modalités pédagogiques innovantes et les nouveaux
programmes, le renforcement de la relation et la coopération avec le monde
économique, et l’accentuation du travail en réseau des établissements dans le
cadre des familles de métiers dès la rentrée 2019 :
• famille des métiers de la gestion administrative, du transport et de la
logistique
• famille des métiers de la relation client
• famille des métiers de la construction durable, du bâtiment et des
travaux publics
Ces 3 premières familles de métiers sont représentées dans les lycées
professionnels des Deux-Sèvres
Il s’agit aussi de proposer une diversité des parcours de formation en vue de
permettre l’insertion ou la poursuite d’études des élèves et des apprentis.
Valorisation de la voie professionnelle :
Auprès des collégiens et des familles, afin de diversifier les profils des
élèves en lycée professionnel, rendre visible les parcours de réussite, susciter
l’ambition des jeunes de la voie professionnelle, mais aussi auprès des
entreprises (communiquer sur la transformation de la voie professionnelle,
offrir des formations adaptées aux enjeux économiques afin de favoriser
l’insertion des jeunes diplômés).
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6. LES VALEURS DE LA
REPUBLIQUE AU CŒUR DU
PROJET EDUCATIF
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6.1 LA SECURISATION DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES

CHIFFRES
CLES
100% des
établissements
des 1er et 2nd
degrés publics ont
actualisé leurs
PPMS et procédé
aux exercices de
sécurité
correspondants
pour l’année
scolaire 2018/19.
Secourisme :
Au cours de
l’année
2018/2019, 3458
attestations PSC1
et GQS ont été
délivrées (adultes
et élèves
confondus).
65 % élèves de
3ème ont quitté le
collège avec une
formation de
secourisme.
125 formateurs
« actifs » en
secourisme.

Contact :
Référent sécurité
Jean-Paul Bernard
Conseiller de
sécurité
Catherine Sentis
Référent secourisme

Le renforcement de la sécurité des écoles et des établissements scolaires,
engagé depuis plusieurs années, constitue une préoccupation constante du
ministère de l’Éducation nationale en coordination étroite avec le ministère
de l’Intérieur. Les mesures prises dans le cadre général du plan Vigipirate
s’imposent à tous les acteurs de l’Ecole, elles visent à donner les conditions
maximales de sécurité pour les élèves.
Le plan de sécurisation des établissements scolaire du département
s’organise autour de trois attentions et une action phare.
Renforcer la coopération entre les services de l’Etat en structurant des
réseaux de correspondants et en intensifiant les échanges :
- 3 référents départementaux éducation nationale identifiés.
- Un correspondant police-gendarmerie rattaché à chaque
établissement scolaire
- Constitution et partage d’annuaires de crise.
- Présence de représentants de l’éducation nationale dans les
instances préfectorales et des forces de police/gendarmeries aux
réunions de l’Education nationale.
- Signature de conventions de partenariat entre la DSDEN et le
groupement de gendarmerie départementale ainsi que la direction
départementale de sécurité publique.
Renforcer la sécurité aux abords des écoles
- Surveillance des accès aux bâtiments, contrôles visuels aléatoires
des sacs, vérification de l'identité des personnes étrangères à
l'établissement, surveillance des flux d’élèves et prévention des
attroupements…
- A l’appui des diagnostics de sécurité, identification des
aménagements nécessaires et la programmation de travaux de
sécurisation (clôture, visiophone…) conduits en lien et par les
communes, le Conseil Départemental et le Conseil Régional.
Mettre en place une culture commune de la sécurité
- Actualisation annuelle des PPMS « attentat – intrusion » et « risques
majeurs » présentés à l’ensemble de la communauté éducative mis à
la disposition de la préfecture, police, gendarmerie, pompiers.
- Organisation de 3 exercices de sécurité par an dont un exercice au
moins dédié à « l’attentat-intrusion » avant les vacances d’automne.
- Identification et déclaration des manifestations en milieu scolaire aux
partenaires.
- Formation des personnels à la gestion de crise et à la rédaction des
documents de sécurité.
Secourisme
Pour les professionnels, selon la circulaire du 02 octobre 2018 relative à la
généralisation des formations aux gestes de secours, 80% des agents
publics seront formés aux Gestes Qui Sauvent ou à la Prévention aux
Secours Civiques niveau 1 ou pour devenir Secouriste Sauveteur du travail
d’ici le 31 décembre 2021.
Pour les élèves, poursuite des objectifs fixés par l’instruction
interministérielle n° 2016-103 du 24 aout 2016 : généralisation de la
formation de secourisme pour l’ensemble des élèves de 3ème.
Nouveau référentiel « Apprendre A Porter Secours » du cycle 1 au cycle 3.
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6.2 LE SERVICE NATIONAL UNIVERSEL
PARTENAIRES
-

-

-

-

Dispositif des
Cadets et
Cadettes de la
Défense
Dispositif des
Cadets et
Cadettes de la
Sécurité Civile
Classe de
défense et de
sécurité
globales
Police
ENSOA
Gendarmerie
ARS
DDCSPP

Le service national universel (SNU) prend la forme d'un service civique
d'un mois obligatoire entre 16 et 18 ans, dans la continuité du parcours
citoyen, suivi d'un engagement plus long sur la base du volontariat, entre
16 et 25 ans. Il s'adresse à tous les jeunes, garçons et filles.
Les finalités du SNU sont d’affirmer les valeurs de la République pour
renforcer la cohésion sociale et nationale, de susciter une culture de
l'engagement et de prendre conscience des grands enjeux sociaux et
sociétaux.
Après la mise en place d’une phase d’expérimentation en 2019-2020 dans
d’autres département métropolitain, le dispositif entre dans une phase
d’extension progressive, pour une généralisation à partir de 2021.
4 objectifs
1.
2.
3.
4.

Transmettre un socle républicain
Renforcer la cohésion nationale
Développer une culture de l’engagement
Accompagner l’insertion sociale et professionnelle

3 étapes clés
La phase de cohésion, obligatoire, doit être effectuée l’année qui suit la
classe de 3ème, elle sera d’une durée de deux semaines, en brigade,
hors de la région d’origine des jeunes, dans le cadre d’un hébergement
collectif.
Les jeunes appelés participent à des modules s'articulant autour de sept
thématiques :
1) Découverte de l'engagement ;
2) Défense, sécurité et résilience nationale ;
3) Culture et patrimoine ;
4) Activités physiques et sportives et de cohésion ;
5) Autonomie, connaissances des services publics et accès aux droits ;
6) Citoyenneté et institutions nationales et européennes ;
7) Développement durable et transition écologique et solidaire.
Dans les mois qui suivent le séjour, des missions d’intérêt général,
obligatoires, doivent être effectuées par les jeunes appelés, soit dans des
associations, des collectivités locales, des institutions ou des organismes
publics ou encore des corps en uniforme, près du domicile des jeunes,
pour une durée de deux semaines. Dès le séjour de cohésion, ces
missions sont présentées et préparées.

Contact :
Matthieu GRENIER
Directeur de cabinet
IA-DASEN

La troisième étape du SNU vise à la poursuite, volontaire, d’une
période d’engagement d’une durée d’au moins trois mois, et jusqu’à
un an maximum, dans des missions liées, par exemples, à la défense
et à la sécurité, à l'accompagnement des personnes, à la préservation du
patrimoine ou de l'environnement, au tutorat.
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6.3 LE PARCOURS CITOYEN DEPARTEMENTAL
PARTENAIRES
- Préfecture
- Mémorial de la
Shoah
- ANMONM 79
- Ordre national
des palmes
académiques79
- Ordre national
de la légion
d’honneur 79
- Conseil
départemental
- Ligue de
l’enseignement
- USEP / OCCE /
CLEMI
- Trinôme
académique /
ENSOA / SDIS 79
/ Gendarmerie /
Police.
-Associations
impliquées dans
le devoir de
mémoire

« Osons les possibles ! »
Le parcours citoyen couvre l’ensemble de la scolarité de chaque élève, il
est appréhendé dans le cadre de l’Enseignement Moral et Civique (EMC),
l’Education aux Médias et à l’Information (EMI), l’Education au
Développement Durable (EDD), l’enseignement de Défense et le devoir
de Mémoire, la participation à la Vie Sociale de l’Etablissement et de son
Environnement (VSE).
Le fil conducteur départemental pour l’année 2019-2020, commun à
l’ensemble des parcours, sera « Osons les possibles ! ».
Des outils d’élaboration et de suivi de ce parcours éducatif, à destination
des personnels enseignants des 1er et 2nd degrés, sont proposés au
niveau départemental, en cohérence avec le pilotage académique, et sont
disponibles sur le site de la DSDEN.
Un parcours dans la classe, de l’école au lycée…
Le parcours citoyen départemental est proposé depuis 2016. Il est illustré
par un thème annuel qui peut être décliné dans chacun des quatre
parcours éducatifs (Citoyen, PEAC, Avenir, de santé) organisant la
scolarité des élèves.
Cette année, les élèves et leurs professeurs sont invités à oser les
possibles pour se penser des projets, une formation, un avenir avec
audace. Par manque de confiance en soi, par crainte d’une ambition
jugée démesurée, par une volonté trop vite muselée, de nombreux élèves
ne se pensent pas en capacité de projets, d’actions, de formations
exigeantes et ambitieuses.
Ce projet citoyen, personnel ou collectif, doit permettre à chacun de
prendre conscience de ses atouts, des ressources dont il dispose, des
aides possibles pour réaliser ce qui paraissait inaccessible. La confiance
en soi et en les autres, l’estime de sa personne, le vivre ensemble sont
les qualités visées au service de chaque élève.
Ce parcours peut être mené en lien avec d’autres actions éducatives
(journées fédératrices, commémoratives, semaines thématiques…),
favoriser l’interdisciplinarité, les liaisons inter degrés et l’acquisition de
connaissances et de compétences.
…. Avec l’appui de nombreux partenaires

Contact :
Béatrice Jozeau
Conseillère
pédagogique

Les équipes pédagogiques engagées dans ce projet départemental
peuvent profiter de partenaires privilégiés engagés dans la promotion de
la citoyenneté : Ordres nationaux (ordre des palmes académiques ordre
de la légion d’honneur, ordre du mérite), Ligue de l’enseignement, USEP,
OCCE, CLEMI, Associations liées au devoir de mémoire. Ces partenaires
contribuent à promouvoir le travail des élèves et des professeurs tout au
long de l’année.

Dossier de rentrée - 2019

38

6.4 LES PARTENARIATS – CADETS – DEFENSE
PARTENAIRES
- Préfecture
- Conseil
départemental
- Trinôme
académique /
ENSOA / SDIS 79
/ Gendarmerie /
Police
- Associations
impliquées dans
le devoir de
mémoire

Un partenariat historique avec l’Ecole Nationale des Sous-Officiers d’Active
(ENSOA) de Saint-Maixent l’Ecole pour développer le lien Armée-Nation, un
partenariat avec le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS),
le partenariat avec le Mémorial de la Shoah et le Centre Régional
« Résistance et Liberté » pour développer le devoir de mémoire, un
partenariat avec les trois Ordres nationaux (Légion d’honneur, Ordre
national du mérite, Palmes académiques). Cette énumération non
exhaustive des collaborations nouées sur le département au service de
l’engagement citoyen souligne la dynamique engagée depuis 4 ans sur le
département afin d’ouvrir l’Ecole pour permettre des découvertes, des
actions et des vocations dans le respect des valeurs et principes de la
République.
Les cadets et cadettes de la Défense
Porté par le « Plan égalité des chances » qui vise à permettre au plus grand
nombre de jeunes citoyens de s’intégrer dans la société, ce dispositif entre
dans sa 12ème année sur le département. Il concerne environ 50 collégiens
et collégiennes chaque année. Les cadets et cadettes se retrouvent 30
mercredis après-midi, à l’ENSOA, pendant une année scolaire, pour des
activités privilégiant le lien armée-nation : épreuves sportives, découverte
du patrimoine, sensibilisation au civisme et à l'importance du devoir de
mémoire et découverte des métiers de la défense et de leur environnement.
Un mini-camp de 5 jours, début juillet, clôt l’année. Ce dispositif vise à
donner aux jeunes des repères pour comprendre ce qu’est un citoyen
responsable, avec ses droits et ses devoirs, ainsi qu’une image positive et
si possible attractive de l’armée française.
Les cadets et cadettes de la sécurité civile
Ce dispositif qui lie la DSDEN79, le SDIS79 et le Conseil départemental des
Deux-Sèvres est proposé pour la quatrième année à des collégiens et
lycéens. Il contribue à l’apprentissage de la citoyenneté à travers le
développement de la culture du risque et la sensibilisation des élèves aux
problématiques de sécurité civile. Les élèves, citoyens en devenir, peuvent
s’approprier les différents niveaux d’implication en situation de crise, du
simple appel aux services de secours à l’engagement bénévole. Une
douzaine de périodes d’enseignement de 3 à 4 heures, organisées hors
temps scolaire (mercredi après-midi ou samedi matin) au centre de secours
ou dans l’établissement scolaire de rattachement, sont réalisées pour
chacune des classes. En 2019-2020, environ 70 élèves des collèges et
lycées pourront bénéficier de ce programme.
La Classe de Défense et de Sécurité Globales (CDSG)

Contact :
Béatrice Jozeau
Conseillère
pédagogique

Ce programme multi-partenarial a été développé au collège Supervielle de
Bressuire en 2018. Il associe, au travers une convention, l’Education
nationale, le SDIS, l’ENSOA, la gendarmerie, la police nationale et l’office
national des anciens combattants. Cette CDSG, surnommée
« DéfensEToi » par les jeunes volontaires, permet aux élèves de partir à la
découverte de leur citoyenneté de manière dynamique et concrète. Elle
passe par la rencontre des acteurs de la République, en abordant les
questions de Défense et Sécurité globales : rencontres, sorties,
immersions, commémorations, ou stages dans un esprit faisant vivre les
valeurs de la République. La CDSG est organisée sur le temps scolaire, en
complément du volume horaire ordinaire.
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6.5 LA LUTTE CONTRE TOUTES FORMES DE
DISCRIMINATION
PARTENAIRES
- Préfecture
(DDCSPP)
- Conseil
départemental
(AGORA/MDA)
- ARS
- Centre hospitalier
- URCIDFF
- Les associations
agréées par le
ministère de
l’Education
Nationale
- CANOPE

Inscrite dans la loi du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour
la refondation de l’école de la république, la lutte contre toutes formes de
discrimination reste une priorité pour l’école qui se doit d’offrir les
conditions d’un climat scolaire serein et un cadre protecteur aux élèves et
aux personnels.
Le projet départemental s’attache à proposer des parcours et actions
s’attachant à lutter contre tout propos ou comportement à caractère raciste,
antisémite, xénophobe, sexiste et/ou homophobe.
Des objectifs partagés dans tous les établissements scolaires :
- Acquérir et transmettre les valeurs de la République.
- Favoriser l’estime de soi, le respect de soi, et d’autrui et
l’acceptation des différences.
- Renforcer l’éducation au respect mutuel et à l’égalité entre les filles
et les garçons.
- Prévenir et lutter contre toutes formes de violences et de
harcèlement.
Des modalités d’actions multiples sont proposées aux élèves :
 à travers l’enseignement moral et civique dans les écoles, collèges et
lycées.
 au cours de l’éducation à la sexualité de l’élémentaire au lycée.
Plusieurs séances annuelles par groupe d’âge homogène sont
proposées et permettent d’aborder l’égalité filles / garçons, les
stéréotypes, la lutte contre le sexisme, l’homophobie et la transphobie.
 une sensibilisation des élèves à travers diverses actions de prévention
du harcèlement est organisée: dispositifs sentinelles, médiation par les
pairs, mise en place d’un prix « non au harcèlement » dès
l’élémentaire.
Une sensibilisation des personnels est systématiquement conduite :
 avec des formations pluri-professionnelles en éducation à la sexualité
sur le 2nd degré.
 l’organisation d’un séminaire sur l’égalité filles / garçons en lien avec
les services de la DDCSPP à destination des chefs d’établissements,
personnels infirmiers, IEN, CP, CPE, assistants sociaux et
psychologues de l’éducation nationale.
 la mise en place d’une formation sur les LGBT Phobies animée par
l’association « REFUGE » auprès des personnels infirmiers.
 la déclinaison du protocole de traitement de situations de harcèlement
en milieu scolaire.

Contact :
Catherine Sentis
Infirmière
Conseillère
Technique
Tony Prud’hon
Conseiller technique
de service social en
faveur des élèves

Des formations sur l’éducation à la sexualité et sur le harcèlement vont être
proposées aux personnels du 1er degré.
Quelques guides de référence :
http://eduscol.education.fr/pid23366/education-a-la-sexualite.html
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/MDE/71/1/Vademecum_campagneprevention-homophobie-transphobie_(vf)_1068711.pdf
https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/ressources/
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6.6 « MOI, ECOLIER – CITOYEN DANS MA VILLE »

PARTENAIRES
- Ville de Niort
- Villa Pérochon
- Office du
tourisme
- Réserve
citoyenne
- Association des
maires honoraires
- Préfecture
- Tribunal de
grande instance
- CANOPE

Projet né d’une volonté commune avec la ville de Niort de permettre aux
élèves des quartiers « politique de la ville » de s’emparer des symboles et
des valeurs de la République à travers l’appropriation des ressources
locales disponibles, « Moi écolier-citoyen » repose sur une volonté de
« Faire France » par le sentiment d’appartenance à la Cité. Cette adhésion
par l’identification passe par la bonne connaissance de sa ville, qu’il
s’agisse de son patrimoine institutionnel et historique niortais, du
patrimoine artistique et culturel, ou bien encore de ses associations.
Ce projet pluridisciplinaire permet la mise en lien des parcours citoyen et
d’éducation artistique et culturelle habituellement déclinés dans les écoles.
Ainsi les classes volontaires des cinq écoles du Contrat de ville de Niort
(Ernest Pérochon, Jean Zay, Emile Zola, Pierre de Coubertin et Jules
Ferry) sont invitées à travailler sur les symboles de la République dans la
ville, à en comprendre le sens et les valeurs portées.
Lors d'un temps de restitution, de préférence à l’hôtel de ville de Niort, les
élèves expliquent leur compréhension de la République et du vivre
ensemble.
Des temps en classe et sur le terrain rythment ce projet et conduisent les
élèves à le suivre tout au long de l’année et selon les projets retenus :
 Visites d’expositions en lien avec le thème.
 Visite historique de la ville agrémentée de références citoyennes et
des symboles de la République présents dans le paysage niortais.
 Intervention d’un(e) réserviste citoyen(ne) ou d’un(e) maire
honoraire sur un site institutionnel (Préfecture, Tribunal de Grande
Instance, ou Hôtel de ville), pour expliciter leur attachement aux
symboles républicains de ces lieux
 Travail sur la pratique artistique et réalisation d’une production.
 Echanges autour des valeurs et symboles de la République. Travail
d’explicitation de ce choix et préparation de la présentation orale.

Le thème du parcours citoyen départemental 2020 « Osons les
possibles ! » servira de fil conducteur pour l’année 2019-2020.

Contact :
M. Latino
Coordonnateur REP
Politique de la ville.
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6.7 TRAVAIL D’HISTOIRE, DEVOIR DE MEMOIRE

CHIFFRES
CLES
En 2018-2019, 15
classes ont
bénéficié des
ateliers
pédagogiques du
Mémorial de la
Shoah et 4
classes de ceux
du Centre
régional
Résistance et
Liberté, soit un
total de 445
élèves ; pour
moitié des élèves
d’écoles
élémentaires
(CM2) et pour
l’autre moitié des
collégiens de 3ème
et des lycéens.

PARTENAIRES
- Mémorial de la
Shoah
- Centre régional
Résistance et
Liberté.

Devant la recrudescence d’actes et propos antisémites, racistes,
xénophobes, homophobes, la direction des services départementaux de
l’éducation nationale des Deux-Sèvres a fait de la tolérance et du vivre
ensemble des priorités absolues de sa politique éducative. Convaincu du
rôle que peut jouer l’histoire dans l’éveil de cette urgence et la prise de
conscience de ces violences, des partenariats ont été passés avec le
Mémorial de la Shoah et le Centre régional résistance et liberté pour une
expérience unique d’ateliers pédagogiques au plus près des élèves.
Des objectifs ambitieux
Faire connaitre l’histoire de la Seconde Guerre mondiale et
particulièrement l’histoire de la Shoah est une des entrées proposées aux
équipes enseignantes pour expliquer aux jeunes les enjeux et les risques
de propos, gestes, politiques reposant sur la violence et l’exclusion. Cette
étude offre l’opportunité d’approfondir et de consolider des connaissances
nécessaires à l’éveil des consciences et à la lutte contre tout
négationnisme. Le programme proposé va au-delà de la seule étude
historique, il offre la possibilité d’un décryptage des médias, d’une
sensibilisation aux nouvelles communications pour une promotion des
principes de tolérance et d’humanité. Conçus aussi avec une approche
artistique, ces ateliers stimulent l’intérêt, la curiosité, le questionnement
des jeunes, du cycle 3 au lycée, pour l’histoire et les valeurs citoyennes.
Ces partenariats se sont formalisés par des conventions visant à :






favoriser la mission culturelle de la DSDEN par l’utilisation des
ressources et des compétences du Mémorial de la Shoah et de
Centre régional Résistance et Liberté ;
mettre en œuvre un programme d’activités spécifiques et assurer
l’aide aux projets des écoles, collèges, lycées ;
privilégier les actions en direction des scolaires ;
encourager une fréquentation régulière du Mémorial et du Centre
régional.

Une déclinaison sur l’ensemble du département

Contact :
Carole Gaschard
Chargée de
mission
pédagogique
auprès du DASEN
Béatrice Jozeau
Conseillère
pédagogique

Les ateliers pédagogiques « hors les murs » sont proposés en lien avec
les programmes d’enseignement du cycle 3 du primaire, des collèges et
des lycées et en cohérence avec le programme citoyen. Une quinzaine de
classes profitent de ces ateliers au cours mois de novembre avec le
Mémorial de la Shoah, sur Niort, ou en mars, sur Parthenay, avec le
Centre régional. Les élèves sont invités à travailler sur les processus
historiques en œuvre dans les années 30-40 du XXème siècle, les
préjugés et/ou tout mouvement existant et conduisant à la radicalité.
Des formations en stages ou conférences pourront être proposées
notamment dans le cadre de la préparation au CNRD.
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Direction départementale de
l’Education nationale des Deux-Sèvres
61 avenue de Limoges
CS 98661
79026 Niort Cedex
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