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Production des élèves de l’école élémentaire Mélas, 07400 Le Teil lors de l’intervention de l’artiste coréenne BANG Hai Ja - janvier 2020
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Vacances apprenantes, le 6 juillet 2020 à Meyras – remise des tablettes aux enfants en présence de Madame le Préfet de l’Ardèche

Sous l’égide de l’École de la confiance, le service public d’éducation, s’attache à poursuivre
chaque année et sans relâche, quels que soient les aléas, un but unique : la réussite de tous nos
élèves.
L’année scolaire précédente a été marquée par des événements dont le territoire ardéchois se
souviendra longtemps.
En novembre 2019, nous faisions face à un séisme qui a impacté en particulier la région du Teil.
Ensemble, nous avons su réagir, trouver des solutions et continuer à faire avancer et vivre l’école
parfois dans des conditions difficiles mais avec courage et détermination. Je veux saluer ici,
l’engagement exemplaire des équipes du Teil.
Au printemps 2020, la crise sanitaire a pris une dimension mondiale et nous sommes entrés
dans une période inédite : celle du confinement et, avec lui, la mise en place de la continuité
pédagogique puis celle du déconfinement progressif, avec son lot d’adaptations successives. Nous
avons su relever un véritable défi grâce à la réactivité, la créativité et l’investissement sans faille de
chacun, dans le respect absolu de la sécurité des élèves et des personnels qui est toujours et restera
une priorité au cœur de nos activités.
Je tiens, une nouvelle fois, à remercier chacun des acteurs du système éducatif de notre
département et saluer l’investissement et le dévouement dont il a fait preuve tout au long de cette
période très troublée.
A l’aube de cette année scolaire, nous allons plus que jamais entretenir cette confiance dans
l’école. Forts des enseignements de l’année écoulée, nous saurons faire preuve de solidarité, de
motivation, de ténacité et d’inventivité. Par nos efforts conjugués et en toutes circonstances, nous
saurons accompagner nos élèves vers leur épanouissement.
Être attentif et équitable envers chacun : voilà les lignes de conduite qui ont guidé la politique
départementale d’éducation déployée en 2019 et qui donneront encore le cap cette rentrée 2020 afin
que chaque mesure soit étudiée et mise en œuvre en regard des réalités et des besoins de
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chacun. Parce que l’éducation est notre bien commun, nous évoluons et nous nous élevons avec
elle. De nouvelles mesures entrent en vigueur dès à présent. Elles visent à faciliter le travail des
directeurs d’écoles, à mieux cerner les besoins des élèves et mieux les accompagner vers la réussite
avec des évaluations pour tous en septembre, le renforcement du dispositif « Devoirs faits »,
l’ajustement des épreuves au baccalauréat et la poursuite de la rénovation de la voie professionnelle.
Innover et s’adapter : avec énergie et témérité, nous nous sommes adaptés aux conséquences
de la pandémie COVID-19 ; nous avons mis en œuvre des aménagements pour ne laisser aucun
élève au bord du chemin, pour continuer, en toute circonstance, à lutter contre le décrochage et les
inégalités sociales. Toute la communauté éducative s’est mobilisée et se mobilisera encore.
Accompagner chacun : l’Ecole inclusive est une priorité. Avec la transformation des PIAL,
désormais inter-degré, c’est un pilotage de proximité et une montée en puissance de l’école inclusive
qui s’opèrent, avec des équipes aux compétences avérées, une véritable professionnalisation des
personnels au service des élèves à besoins éducatifs particuliers.
Tous les axes de travail de cette rentrée 2020 seront déployés et adaptés au plus près des
spécificités de notre territoire ardéchois. Ensemble, réunis sur le chemin de la réussite et en
confiance, nous allons mener à bien notre mission d’éducation par notre travail collaboratif, par
notre écoute, par notre sens du service public et avec une volonté commune d’en assurer toute la
qualité.
Tous les personnels de la DSDEN se joignent à moi pour souhaiter, à toutes et à tous, une excellente
rentrée, enthousiaste et positive.

Patrice GROS
Inspecteur d’académie
Directeur académique des services
de l’Éducation nationale de l’Ardèche
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La rentrée 2020 est marquée par une fusion d'écoles sur la commune de Villeneuve-de-Berg et l'arrêt de
l'expérimentation de la circonscription bi-départementale avec la Drôme
Le nombre d'écoles publiques du département est de 290.

Annonay – IEN Agnès REYNIER
Rue Jacques Prévert 07100 ANNONAY mail : Ce.dsden07-ien-annonay@ac-grenoble.fr Tél. 04 75 33 71 21
Aubenas Le Cheylard – IEN Sandrine SAUREL
15 avenue de Sierre – Bât 26 07200 AUBENAS Mail : Ce.dsden07-aubenas-le-cheylard@ac-grenoble.fr Tél. 04 75 35 01 11
Cévennes Vivarais – IEN Pascal OTZENBERGER
15 avenue de Sierre – Bât 26 07200 AUBENAS Mail : Ce.dsden07-ien-cevennes-vivarais@ac-grenoble.fr Tél.04 75 35 68 33
Guilherand-Granges – IEN Magali CLER
251 rue A. France 07503 GUILHERAND-GRANGES Mail : Ce.dsden07-ien-guilherand-granges@ac-grenoble.fr Tél. 04 75 44 69 09
Le-Teil – IEN Mohammed MARZOUK
3 place Jean Macé, 07400LE TEIL Mail : Ce.dsden07-ien-le-teil@ac-grenoble.fr Tél. 04 75 84 02 54
Privas Lamastre – IEN Aude CANONNE
BP 627 , place André Malraux 07006 PRIVAS cedex mail : ce.dsden07-ien-privas-lamastre@ac-grenoble.fr Tél. 04 75 66 93 33

Les effectifs prévisionnels retenus par le ministère à la rentrée 2020 prévoient une baisse de 391 élèves.
La dotation en emplois a augmenté de 7 ETP. Le département maintient sa politique en faveur des écoles rurales et
des élèves issus des catégories socialement défavorisées.
Le dispositif de co-enseignement dans les écoles rurales concerne 15 écoles. Les écoles de Saint-Pons, de
Saint- Michel de Chabrillanoux et de Burzet sont repassées à 2 classes, au regard des effectifs.
Toutes les classes GS/CP/CE1 des écoles en REP ont été dédoublées.
Le dispositif PDMQDC est transformé au profit des mesures 100% réussite en GS, CP et CE1.

Référent : Pôle 1
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Équipe de circonscription : Nancy CLOT, secrétaire, Véronique FERNANDEZ, CPC généraliste, Céline
SOURIMANT, CPC EPS, Frédéric MISERY, E-RUN, Isabelle HALTER, coordonnatrice REP

Particularités de la circonscription
Cette circonscription possède diverses caractéristiques :
Urbaines (Annonay avec 17 000 habitants) avec des problématiques liées à une paupérisation du centre-ville
(un réseau d’éducation prioritaire) ;
Rurales avec certains secteurs enclavés (des RPI) ;
Semi-rurales ou rurbaines, accueillant des lyonnais qui viennent s’installer dans des régions moins chères ;
64% des communes regroupent une population de moins de 1000 habitants, Annonay étant la seule
commune au-dessus des 5 000 habitants ;
Géographiquement, la circonscription fait une vingtaine de kilomètres de rayon autour d’Annonay, elle est
relativement concentrée pour une circonscription d’Ardèche.
Priorités de la circonscription
Agir sur le climat scolaire spécifiquement par les leviers de la coéducation, la justice scolaire et la qualité de
la vie à l’école ;
Développer la professionnalisation des enseignants sur l’évaluation positive, l’explicitation et la conscience
des apprentissages, l’organisation des classes en groupes et / ou ateliers ;
Mettre un focus sur l’enseignement moral et civique, le développement de l’usage du numérique et
l’enseignement de l’oral ;
Développer la personnalisation des parcours à travers une réflexion sur le travail personnel, le travail en
conseils des maîtres sur la difficulté scolaire, le travail sur la réunion d’équipe éducative, l’accompagnement
par le pôle ressource.
En 2019-2020, différents cafés pédagogiques ont été organisés sur la circonscription, pour permettre aux
enseignants de mutualiser et enrichir leur pratique : un café numérique et un café de la maternelle ont pu
fonctionner avant le confinement.
Les élèves de l’école de Préaux, engagés dans le dispositif des « Classes qui dansent », ont pu pendant le
confinement continuer leur travail en appui sur des vidéos faites lors des séances en présentiel. Dès la
deuxième étape du déconfinement, l’intervenante a pu réaliser quelques séances. Les élèves ont pu finaliser
leur production collective et montrer qu'ils étaient restés en lien malgré l'éloignement.

Référente : Agnès REYNIER – IEN
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Équipe de circonscription : Annie CROZE, secrétaire, Emmanuel FALGUIERES, CPC généraliste, Céline MANCINA,
CPC EPS, Julien ROUSSET, E-RUN

Particularités de la circonscription
La circonscription est très étendue avec deux secteurs distincts. D’une part, le pôle urbain d’Aubenas,
caractérisé par des activités industrielles, d’autre part, un territoire de montagne, caractérisé par une faible
densité de population, où prédominent les activités liées à l’élevage et à l’agro-alimentaire. La vallée de
l’Eyrieux, située au nord du département, à une altitude d'environ mille mètres de moyenne est un territoire
essentiellement rural.
La circonscription comprend 48 écoles publiques. Le nombre d’écoles primaires à une, deux ou trois classes
est important. Elles sont situées en zone rurale, parfois isolées. Les écoles qui possèdent de 6 à 9 classes
sont situées dans Aubenas, et sa périphérie.
Priorités de la circonscription en vue de la réussite de tous les élèves
 Prendre en compte la diversité des élèves
 Accompagner le co-enseignement en milieu rural
 Déployer la culture d’une évaluation formatrice
 Impulser des pratiques pédagogiques innovantes




« Comment rendre mon école inclusive ? »
Deux Unités localisées pour l'inclusion scolaire ont changé d’école d’implantation pour proposer un
meilleur accueil des élèves en situation de handicap sur le territoire.
L’Ulis de l’école de Labégude est déplacée sur l’école publique élémentaire de Vals les Bains, en lien
avec l’unité d’Enseignement en Maternelle Autisme. Cette nouvelle implantation a pour objet de
favoriser à la fois le parcours de l’élève et une meilleure inclusion.
L’ouverture d’une Ulis sur l’école élémentaire publique du Cheylard répond à un besoin de prise en
charge sur un territoire rural isolé en Val d’Eyrieux.
Référent : Sandrine SAUREL - IEN
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Équipe de circonscription : Marielle OZIL, secrétaire, Marie RIEU, CPC généraliste, William LAROSA, CPC EPS,
Julien ROUSSET, E-RUN

Particularités de la circonscription
La circonscription Cévennes-Vivarais est à la fois la plus vaste (près d’1/3 du département) et la plus rurale
d’Ardèche. 80% des 53 écoles ont quatre classes ou moins de quatre classes, 16 écoles sont à classe unique
dont 4 bénéficient du dispositif co-enseignement et ruralité.
Malgré une scolarité de proximité maintenue sur l’ensemble de ce territoire, c’est la circonscription du
département où le plus grand nombre d’enfants est scolarisé à domicile, soit plus d’un quart des enfants
(26,8%). Ceci correspond à 55 enfants dont 22 relèvent du Cycle 1.
La circonscription s’étend des Gorges de l’Ardèche à la Haute - Loire en passant par les Hautes Cévennes
et englobe la partie du département située à l’ouest d’une ligne qui va de l’Aven d’Orgnac au Mont Mézenc.
On distingue trois zones principales : l’Ardèche méridionale, les Cévennes, la montagne ardéchoise. De
nombreux sites naturels parsèment ce territoire.
Priorités de la circonscription





Prévenir la grande difficulté scolaire ;
Renforcer la continuité au sein du cycle 3 ;
Impulser le co-enseignement ;
Valoriser les PEAC de chaque élève.

Les écoles de la circonscription ont entrepris, avec les six collèges de leur secteur, un travail de continuité
pédagogique au sein du cycle 3 : Echanges entre professeurs, programmations de cycle, formations
communes, analyse des évaluations, prise en compte des élèves à besoins particuliers, activités communes
entre écoliers et collégiens dans un cadre mixte scolaire et périscolaire….
Notamment en raison du caractère exceptionnel de cette rentrée, il s’agit de renforcer encore davantage ce
travail de liaison et de faire en sorte que les élèves soient parfaitement accompagnés dans la rupture que
constitue le passage de l’école au collège.
Référent : Pascal OTZENBERGER - IEN
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Équipe de circonscription : Emmanuelle CHOPARD-CONJARD, secrétaire, Isabelle FONTAINE-VIVE-CURTAZ,
CPC généraliste, Corinne CHAREYRON, CPC EPS, Frédéric MISERY, E-RUN.

Particularités de la circonscription
Territoire composé de deux secteurs distincts avec une grande diversité géographique dont un pôle urbain
(Guilherand-Granges et Tournon-sur-Rhône et les communes alentours) qui bénéficie d’une situation
stratégique au croisement de la vallée du Rhône et du sillon alpin, parfaitement desservi par les grands axes
routiers et ferrés. Le territoire présente un important dynamisme démographique. Et un territoire de
montagnes et de plateaux caractérisé par une faible densité de population où prédominent les activités liées
à l’élevage et à l’agro-alimentaire.
Priorités de la circonscription




Diversifier et renforcer le suivi des équipes ;
Développer une culture de l'évaluation positive ;
Favoriser l'inclusion et la réussite de tous les élèves.

Groupe impulsion maternelle
Ce groupe, composé exclusivement d’enseignants d’école maternelle volontaires, a vu le jour en janvier 2015
sous l’impulsion combinée de Mme Isabelle FONTAINE, CPC généraliste et de Mme VEYRIER Sandrine,
PEMF, avec l’appui de la circonscription. Fort d’une quinzaine de personnes, dont un noyau dur présent
depuis le tout début de l’aventure, le groupe a évolué d’un espace d’échange de pratiques vers un collectif
apprenant, traitant de sujets tels l’aménagement de l’espace en école maternelle, le travail avec l’ATSEM, le
jeu à l’école maternelle, etc. Les apports, régulièrement publiés sur le site de la circonscription, et libres de
consultation, sont une source riche et dense d’inspiration pour les enseignants en quête de développement
professionnel et d’idées innovantes pour la classe.
Référente : Magali CLER - IEN

Dossier de rentrée – année scolaire 2020 - 2021

L’enseignement public en Ardèche page 15

Équipe de circonscription : Béatrice LASSAGNE, secrétaire, Sandrine BOUAZZA, CPC généraliste, Flore
MIGNON, CPC EPS, Pierre-François LÉONARD, E-RUN.

Particularités de la circonscription
La circonscription de Le Teil borde la rive occidentale du Rhône et s’étend de la commune de SaintSymphorien-sous-Chomérac à celle de Saint-Just-d’Ardèche. Elle comprend trois bassins de vie
correspondant à trois communautés de communes : Ardèche-Rhône-Coiron, Rhône aux Gorges de l’Ardèche
et Berg et Coiron.
Elle regroupe 28 communes : 27 fonctionnent sur une semaine à 4 jours et 1 sur 4 jours et demi.
Les locaux de la circonscription sont situés sur la commune de Le Teil depuis le mois de novembre 2019.
Les priorités de la circonscription
Ces priorités sont celles du projet de circonscription en cours :
Prendre en compte la diversité et les besoins des élèves, personnaliser les parcours ;
Accompagner la polyvalence et étayer les compétences des enseignants au regard des nouveaux
enjeux pédagogiques ;
Transmettre les valeurs de la République et favoriser l’ouverture culturelle des élèves.

Albacraft en partenariat avec le Muséal d’Alba-la-Romaine
Dans le cadre du parcours d’éducation artistique et culturelle, le projet Albacraft a été mené, en partenariat
avec le Muséal, les ateliers Canopé et la Communauté de communes Ardèche-Rhône-Coiron.
L’objectif de ce projet est de reconstituer virtuellement, à l’aide du jeu vidéo Minecraft, certains secteurs du
site en prenant appui sur les spécificités du site archéologique et des métiers de l’archéologie.
Albacraft permet aux élèves de donner du sens aux apprentissages et de les engager dans un véritable
processus de production de savoirs et d’acquisition des compétences. Il vise, en outre, à favoriser leur
connaissance du patrimoine culturel local et leur ouverture sur des structures publiques existantes en
valorisant ce patrimoine.
Référent : Mohammed MARZOUK - IEN
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Équipe de circonscription : Michel CARIOU, secrétaire, Edwige CARAZ, CPC généraliste, Nelly DEJOURS, CPC
EPS, Pierre-François LEONARD, E-RUN.

Particularités de la circonscription
La circonscription comporte 53 écoles publiques. Elle est constituée de 6 secteurs de collège (Privas, Lamastre, Le
Pouzin, Vernoux-en-Vivarais, Saint-Sauveur-de-Montagut, La-Voulte-sur-Rhône) sur des territoires géographiques et
socio-économiques contrastés. La réalité rurale et montagnarde est encore prégnante avec un tissu de petites écoles
qui complète l’offre scolaire des plus grosses communes. Cette circonscription est étendue avec des écoles souvent
éloignées des pôles culturels et des institutions médicosociales. Ce paramètre doit conduire à conforter les projets
d’ouverture culturelle et de renforcer la prise en compte de l’hétérogénéité des élèves. Les écoles se caractérisent par
des équipes stables et des enseignants expérimentés. Ces atouts doivent permettre de conduire des actions à long
terme favorisant les projets innovants. Le dispositif de co-enseignement en classe unique se déploie sur la
circonscription.
Priorités de la circonscription






Intégrer les usages du numérique dans les pratiques pédagogiques
Accompagner les équipes pédagogiques sur des projets spécifiques
Impulser le co-enseignement en milieu rural
Développer les réseaux d'écoles

Focus
Le dispositif « petits sacs mathématiques » s’est déroulé de manière
expérimentale avec 6 classes de la circonscription, du CP au CM2. Les
classes, après une acculturation au monde ludique, à la manipulation
mathématique, ont créé des petits sacs mathématiques.
Ainsi, manipulation, verbalisation et abstraction ont été mises en place.
Les petits sacs mathématiques ont voyagé au sein des familles pour
favoriser le partage de la culture mathématique. Les petits sacs ont été créés
à l’école et en circonscription également, par la CPC référente
mathématiques.
La démarche a consisté à faire passer les élèves de la posture de RECEPTEURS à la posture de CREATEURS.
Les enseignants et les élèves se sont inscrits dans une démarche de création numérique et mathématique, de
production de jeux mathématiques, de capsules vidéo explicites des règles de jeux (expli-parties), de QR codes pour y
adjoindre des ressources complémentaires, de traces écrites structurantes sur des faits numériques.
Les élèves ont été motivés et engagés pleinement dans ce projet. Les enseignants également en participant aux
formations, au projet spécifique et en développant leurs compétences ludiques, mathématiques et numériques.
Ecoles concernées : Chalencon, Habozit, Veyras, Les Ollières, Le Quai de Tournon.

Référent :Aude CANONNE – IEN
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À la rentrée 2020, 11 167 collégiens (dont 383 seraient scolarisés en SEGPA) sont attendus, soit une baisse de 155
élèves par rapport à la rentrée 2019 (- 164 en collège et + 9 en SEGPA).
Sur les 26 collèges, 18 proposent une Section Sportive Scolaire (SSS), 2 collèges proposent une Classe à Horaires
Aménagés Musique (CHAM) et une Classe à Horaires Aménagés Arts Plastiques (Collège La Lombardière à Annonay).
L’affectation en classe de 6ème en Ardèche
Pour la rentrée scolaire 2020-2021, 2 727 élèves ont été affectés en classe de 6ème par le biais de l’application
AFFELNET 6ème.
Les résultats aux examens pour l’année 2020
Le taux de réussite au Certificat de Formation Général (CFG) dans le département est de 94,1% en 2020 pour les
candidats scolaires publics et privés. Il était de 88,2% en 2019. L’académie enregistre un taux de réussite de 95,3% cette
année.
Les résultats provisoires au Diplôme National du Brevet
Série Générale et Professionnelle
2017

2018

2019

2020

Série Générale
2016

2017

2018

2020

Ardèche

90%

88,4%

88,3%

92,2%

Ardèche

90,7%

90,9%

89,8%

94.3%

Académie

89,5%

87,5%

87,2%

90,7%

Académie

89,9%

89,9%

88,3%

92%

86,5%

90,5%

National

87,8%

89,8 %

88 %

91.4%

National

89 %

87,1%

Pour la session 2020 au Diplôme National du Brevet, le département enregistre un taux de réussite de 92,2% (séries
générale et professionnelle) des candidats scolarisés reçus, soit une hausse de 3,9 points en plus par rapport à la
session précédente.

Référents : Pôle 1 & Pôle 2
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Les effectifs indiqués sont ceux constatés à la rentrée 2019 (y compris en SEP et hors post Bac).

À la rentrée 2020, 6989 élèves (dont les élèves post Bac) sont attendus dans les lycées.

Résultats aux examens
Les résultats au CAP
Départemental
Académique
National

2016
85%
82.57%
NC

2017
83.4%
82.3%
82.9%

2018
85.2%
84.4%
84,7%

2019
85,33%
84,30%
NC

2020
89.53%
90.3%
NC

Les résultats provisoires en 2019 aux Baccalauréats
2017

2018

2019

2020

Bac général
Ardèche (ES + L + S)
Académie
France métropolitaine + DOM

91.8%
93.1%
90.7%

91.3%
92.9%
91.1%

92,5%
93,6%
91,2%

97.7%
98.7%
98.4%

Bacs technologiques industriel et tertiaire
Ardèche (STI2D + STL +ST2S + STMG)
Académie
France métropolitaine + Dom

93.9%
93.1%
90.6%

91.7%
89.8%
88.9%

93,7%
89,2%
88,1%

97.2%
95.4%
95.5%

Bac professionnel
Ardèche
Académie
France métropolitaine + Dom

84.7%
83.9%
81.5%

82.6%
82.6%
82.6%

82,77%
82,7%
82,3%

92.3%
90.3%
90.3%

Référents : Pôle 2
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.
Référent : Pôle 2
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Cap A2
Groupe de 10 professeurs des écoles en formation afin de dispenser progressivement un enseignement EMILE
(Enseignement d’une Matière par l’Intégration d’une Langue Etrangère) dans leurs classes respectives.

OBJECTIF EN LV
 Obtenir, en 3 paliers progressifs, 20 à 25% du temps d’enseignement dispensé en anglais
soit 1h10 à 1h30/jour.
OBJECTIFS CONCERNANT LES GESTES PROFESSIONNELS
En s’appuyant sur les techniques d’apprentissage d’un enseignement bilingue, diffuser les objectifs suivants
dans le module ORAL du plan de formation continue français des 6 prochaines années :

 Encourager l’engagement des élèves
 Soutenir la motivation et le contrôle de la compréhension
 Développer la prise de risque à l’oral des élèves
ASSISTANTS
Nommés pour 7 mois, ces locuteurs natifs contribuent à l’enseignement de l’anglais aux côtés des professeurs
des écoles impliqués.
Référent : Jean-Noël BRENEY - Conseiller pédagogique départemental LVE
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année scolaire 2020-2021
LV2 espagnol

ANNONAY La Lombardière

X

X

ANNONAY Les Perrières

X

X

X

LV2 6ème italien - LV2 6ème allemand - LCE Anglais

AUBENAS De Jastres

X

X

X

LV2 6ème allemand

AUBENAS Roqua

X

X

X

BOURG-SAINT-ANDEOL

X

X

X

LV2 6ème allemand

LE CHEYLARD

X

X

X

LV2 6ème allemand

X

X
X

Collèges

CRUAS
GUILHERAND

X

X

JOYEUSE

X

X

LV2 italien

LV2 allemand

LV2 enseignées

LCE anglais

X

X

LARGENTIERE

X

X

MONTPEZAT

X

X

LE POUZIN

X

X

X

PRIVAS

X

X

X

SAINT-AGREVE

X

X

SAINT-CIRGUES

X

X

X

X

X

X

X

SAINT-SAUVEUR DE MONTAGUT

LV2 6ème italien
LV2 6ème allemand

LAMASTRE

SAINT-PERAY

observations

LV2 6ème allemand - LCE espagnol

LV2 6ème espagnol + LV2 6ème allemand

LE TEIL

X

X

X

LV2 6ème allemand

TOURNON

X

X

X

LV2 6ème allemand -LCE Anglais

VALLON PONT D'ARC

X

X

VALS-LES-BAINS

X

X

LES VANS

X

X

VERNOUX

X

X

VILLENEUVE-DE-BERG

X

X

X

LCE anglais

LA VOULTE

X

X

X

LCE espagnol

LCE : Langues et Cultures Européennes
LV2 6ème : ex-bilangue

à la rentrée 2020, il est prévu l'ouverture de la LCE Anglais au collège Marie Curie de TOURNON SUR
RHONE

Référent : Pôle 2
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Référent : Pôle 2

Référent : Pôle 2
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LPO Boissy d'Anglas ANNONAY (+ SEP)
anglais
allemand
espagnol
italien
japonais
section européenne anglais
LP Montgolfier ANNONAY
anglais
espagnol
LPO Astier AUBENAS (+ SEP)
anglais
allemand
espagnol
italien
section européenne anglais
LPO Gimond AUBENAS (+ SEP)
anglais
allemand
espagnol
italien
chinois
section européenne anglais
LPO LE CHEYLARD (+ SEP)
anglais
allemand
espagnol
italien

LP Hôtelier LARGENTIERE
anglais
espagnol
section européenne anglais
LPO Xavier Mallet LE TEIL (+ SEP)
anglais
allemand
espagnol
italien
LPO Vincent d'Indy PRIVAS
anglais
allemand
espagnol
italien chinois
section européenne espagnol
section européenne anglais
LPO Gabriel Faure TOURNON (+ SEP)
anglais
allemand
espagnol
italien
section européenne anglais
LP Bouvier TOURNON
anglais
espagnol

LP CHOMERAC
anglais
espagnol
section européenne anglais

Les langues vivantes peuvent être offertes en LV1, LV2 et/ou LV3. Il convient de se rapprocher des
établissements pour connaître les modalités d'organisation.

Référent : Pôle 2
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101 écoles publiques dans le
département
ont
bénéficié
de
subventions de l’État pour leur
équipement numérique à travers deux
dispositifs de subventionnement : le
plan numérique pour les écoles de
secteur des collèges éligibles et
l’appel
d’offre
ENIR
« écoles
numériques innovantes et ruralité ».
Depuis l’année scolaire 2015-2016, le
département soutient de manière
échelonnée les collèges dans le
déploiement du « Plan Numérique ».
21 collèges ont été équipés dans ce
cadre.
Le département poursuit sa politique
d’équipement informatique en dehors
du plan numérique.
Chaque collège bénéficie d’une remise
en conformité de son infrastructure
réseau et d’une couverture wifi
adaptée pour pouvoir accueillir les
matériels.
Les enseignants reçoivent une
formation à la prise en main de la
tablette dans un premier temps et une
formation aux usages ensuite.

Le troisième appel à projet « Label écoles numériques » est destiné à soutenir le développement
de l’innovation numérique pour l’éducation dans les écoles maternelles et élémentaires des
communes rurales et les initiatives innovantes.
Ce nouvel appel à projets va permettre aux communes de moins de 3 500 habitants dans une
unité urbaine de moins de 10 000 habitants de candidater même si la commune a été lauréate
d'un précédent appel à projets (y compris ENIR).
Le montant minimum des dépenses par école est de 3 000 €. Avec un taux de subvention de 50 %
l’engagement minimum des collectivités sera de 1500 €, plafonné à 7 000 € (14 000 € de
dépenses) permettant le financement d’un « socle numérique de base ».
Une trentaine de communes a répondu à l’appel d’offre. La commission départementale va se
réunir début septembre pour donner un avis et transmettre les demandes au rectorat.
Les Enseignants Référents aux Usages du Numérique des circonscriptions (E-RUN) vont les
accompagner pour le déploiement et la formation à la prise en main des outils numériques et à
leur intégration dans les pratiques pédagogiques.
Référent : David BOURGEOIS - Conseiller pédagogique départemental numérique
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Parce que la société de demain se construit dans l’école d’aujourd’hui, l’éducation de la jeunesse doit
permettre tout à la fois de préserver notre culture commune et d’explorer de nouveaux possibles.
C’est le rôle de la formation scolaire que de préparer les jeunes d’aujourd’hui à être les décideurs et les
acteurs de la société de demain.
La pédagogie suppose la mise en œuvre de méthodes qu’il faut interroger sans cesse pour créer les
conditions de la réussite de chacun. Au quotidien, tous les personnels de l’Education nationale
s’illustrent par leur engagement et leur créativité : ils imaginent des scénarios pédagogiques qu’ils
expérimentent et améliorent, en collaboration avec les apports de la recherche et les partenaires locaux
mobilisables.
En Ardèche, tous les personnels de l’Education nationale peuvent contribuer à cette dynamique. Dans
le 1er comme dans le 2nd degré, de nombreux projets, à l’initiative des enseignants et soutenus par les
personnels de direction, nourrissent une réflexion de fond qui profite à toute la communauté éducative
et modifie certaines pratiques durablement.

Ces projets s’organisent autour d’axes tels que :
- de nouvelles manières d’enseigner, avec, par
exemple : les classes de cycle 4 au collège de La
Voulte ; des pratiques coopératives ; des classes
inversées dans le cadre de projets interdisciplinaires
novateurs ; le co-enseignement et sa déclinaison LVE
pour le 1er degré : Ecole en Réseau d’Apprenants
Ardéchois ; Cap A2 et Défi LVE 07.
- des actions qui favorisent l’acquisition de
l’autonomie et l’engagement citoyen, en lien avec la
transition
énergétique
et
l’Education
au
Développement Durable et en partenariat : Hackathon
avec CANOPE, AJIRA avec le Département, Les
Paysages forment la jeunesse avec le PNR et le CAUE,
Ecocoop avec l’OCCE ...
- des projets transversaux tout à la fois interculturels
et souvent intergénérationnels, qui relient et
engagent les acteurs et habitants d’un même
territoire, sur tous les territoires conventionnés en
EAC mais aussi sur Annonay, Aubenas, Saint-Péray...
Tous ces projets peuvent bien sûr mobiliser les
nouvelles technologies et leurs potentialités.
La DSDEN de l’Ardèche, en lien avec la Cellule Académique Recherche Développement Innovation
Expérimentation (CARDIE), l’atelier Canopé et le Département, travaille également à la mise en place
d’un laboratoire qui serait un Tiers-Lieu de l’Innovation.
N’hésitez pas à solliciter la DSDEN pour bénéficier d’un accompagnement dans vos projets
d’expérimentation.
Référente : Aurèle HEMERY -, Chargée de mission EAC
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En portant l’abaissement de l’âge de l’instruction obligatoire à 3
ans, l’article 11 de la loi « Pour une École de la confiance »
s’inscrit dans la tradition républicaine des actes fondateurs de
la République.
L’instruction obligatoire à 3 ans consacre, d’une part,
l’importance pédagogique de l’école maternelle dans le système
éducatif français et renforce, d’autre part, le rôle décisif de
l’enseignement préélémentaire dans la réduction des inégalités
dès le plus jeune âge.

:
Depuis la rentrée 2019, tous les enfants âgés de 3, 4 et 5 ans
sont concernés par l’obligation d’instruction. Tous ces enfants
doivent donc désormais être inscrits dans une école ou une
classe maternelle.
L’obligation d’instruction entraîne une obligation d’assiduité
Atelier de création animé par Bang Haï Ja, peintre, poète et calligraphe auprèsdurant les horaires de classe. La loi prévoit toutefois que cette
obligation puisse être assouplie pour un enfant de petite section
des élèves de l’école Maternelle de Mélas au Teil. 30 Janvier 2020

d’école maternelle, si les personnes responsables de l’enfant le
demandent. Un décret précise les conditions dans lesquelles
cet assouplissement est possible. Des instructions ont été
données aux services de l’éducation nationale pour répondre
rapidement aux familles qui feraient une demande
d’aménagement du temps de scolarisation de leur enfant.

Le groupe départemental a mis en œuvre une formation de formateurs afin de permettre le déploiement de stages
PE/ATSEM dans chaque circonscription autour des objectifs suivants :
- Permettre au binôme PE-ATSEM de posséder des acquis communs sur le développement du langage et celui psychomoteur
de l’enfant.
- Avoir des connaissances communes sur l’historique de l’école maternelle, ses enjeux, le rôle et la fonction de chacun(e).
-Créer un espace pour prendre conscience de l'importance de la verbalisation autour des compétences complémentaires, du
rôle et de la place de chacun des membres du binôme.
- Aborder de manière transversale les apprentissages langagiers au cours d’une journée d’élève pour permettre à chacun des
élèves de progresser.
Echanges de pratiques à partir de films réalisés dans les classes
- Travail d’une demi-journée avec un formateur sur un thème donné + une demi - journée de travail en équipe sans formateur
- Visite proposée aux « jeunes professeurs entrant dans le dispositif » d'une école engagée dès 2016.
- Apport sur les modalités du co-enseignement (définitions, mise en œuvre).

Référente : Sylvianne BENOIST- IENA
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À cette rentrée, 15 écoles bénéficient d'un
dispositif de co-enseignement.
Étroitement associé à une conception
pédagogique
qualitative,
le
coenseignement vise à améliorer la qualité de
l’enseignement offert à tous les élèves.
Les résultats intermédiaires de l’évaluation
du dispositif « Co-enseignement », mis en
place en Ardèche en septembre 2016, dans
le cadre de la convention ruralité a été
présenté par l’équipe de chercheurs de
l’université de Lyon 2 le 20 novembre 2019.
L’ensemble de la communauté éducative
était invité : enseignants, maires des
communes concernées, parents d’élèves,
organisations
syndicales,
partenaires
(OCCE, CANOPE …), inspecteurs de
circonscription
et
conseillers
pédagogiques.
Cette évaluation a été conduite sur les 11
écoles entrées dans le dispositif en
septembre 2016 et 2017.

Premiers éléments de conclusion présentés le 20 novembre 2019
- La mise en œuvre de co-interventions
- Le développement d’une dynamique des pratiques
- La rupture de l’isolement
- Un dispositif qui permet d’expérimenter
- Des invariants dans les modalités d’exercice
- 1 enseignant des fondamentaux sur chaque cycle
Des choix didactiques moins partagés
- Une prise en compte de l’individualisation des apprentissages et de la différenciation renforcée,
- Une réflexion pédagogique et une évaluation partagées,
- Une autonomie des élèves réfléchie,
- Des outils et des dispositifs variés
La circonscription de Privas compte 8 écoles engagées dans le dispositif, 5 depuis septembre 2016, et 3
depuis septembre 2019. Beauvène (24 élèves) / Gluiras (32 élèves) / Nozières (21 élèves) / St Cierge La Serre
(24 élèves) / St Etienne de Serre (30 élèves) / St Sauveur de Montagut en maternelle (35 élèves) / Silhac (30
élèves)
Un plan d’accompagnement spécifique a donc été développé par l’inspectrice de la circonscription de Privas :
- Visite et observation de chaque classe unique
- Echanges de pratiques à partir de films réalisés dans les classes.

Référente : Sylvianne BENOIST - IENA
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Le REP d’Annonay est constitué du collège des
Perrières et de 3 écoles maternelles (Cance,
Font Chevalier, Ripaille) 3 élémentaires (Font
Chevalier, Jean Moulin, Malleval) et 1 école
primaire (Les Cordeliers).
Le REP de Bourg-Saint-Andéol est constitué du
collège Le Laoul et des 2 écoles du nord :
l’école maternelle et l’école élémentaire.
Le comité de pilotage conduit par le principal
du collège et l'IEN de la circonscription
comprend les coordinateurs, les enseignants
surnuméraires des écoles, les directeurs et les
conseillers pédagogiques. Des projets de
réseau définissent les axes prioritaires
communs à la communauté éducative du REP.
Les axes retenus pour Annonay sont :
1- Lire, écrire, parler.
2- Conforter une école bienveillante et
exigeante.
3- Coopération avec les parents et les
partenaires.
Les axes retenus pour Bourg-Saint-Andéol
sont :
1- Mettre les apprentissages des élèves au
cœur de l’éducation prioritaire ;
2- Mettre en place une école bienveillante et
exigeante ;
3- Accompagner, reconnaître et former les
personnels.
L'enseignement explicite et la coéducation sont des axes prioritaires qui sont développés avec les acteurs éducatifs
du territoire. La bienveillance et l'accompagnement sont indispensables à la prise en compte des élèves et de leurs
difficultés et de leurs réussites. Le dispositif CP/CE1 100% réussite est mis en place dans les écoles REP par le
dédoublement de ces niveaux (CP depuis 2018 / CE1 depuis 2019). Cette mesure gouvernementale permet aux
élèves, dans un esprit d'équité et d'égalité des chances, de maîtriser les savoirs fondamentaux attendus.

Les quartiers prioritaires en Ardèche sont cinq quartiers situés sur quatre communes : Les Hauts de ville (Annonay),
Nouvel Horizon (Privas), Cœur de ville + Sud Avenir (Le Teil), Quartiers d’Avenir (Aubenas). Le contrat de ville est
défini par trois piliers (cohésion sociale, cadre de vie et renouvellement urbain, emploi et développement
économique). Ces projets de territoire ont trois thématiques transversales : jeunesse, lutte contre les discriminations,
égalité hommes/femmes. Le dispositif de réussite éducative s'adresse aux enfants de 2 à 16 ans dont
l'environnement social, culturel et familial ne facilitent pas un développement harmonieux. La Préfecture et la
déléguée en charge du dossier, travaillent étroitement avec la DSDEN afin d'assurer du lien entre les dispositifs états
(CTEAC, Plan Mercredi), les dispositifs CAF (aide à la parentalité, Convention globale) pour que sur le territoire
l'enfant, qui sur le temps scolaire est un élève, soit accompagné au mieux dans un souci de justice sociale. Un comité
de pilotage éducation prioritaire, piloté par M. Gros, IA-DASEN, associant ses différents acteurs, permet d'élaborer un
accompagnement efficace des situations qui prend en compte le territoire et sa complexité au sein des réseaux
d'éducation prioritaire. Pour créer du lien entre éducation prioritaire et les quartiers prioritaires de la politique de la
ville, le comité de pilotage sera élargi dès la rentrée en associant les principaux de collège et les inspecteurs de
l’Éducation nationale concernés par des établissements de ces quartiers.

Référents : Agnès REYNIER et Mohammed MAZOUK – IEN(s)
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Référent : Pascal RECK – IEN IO
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Levier de justice sociale et de dynamisme des territoires notamment ruraux, l’internat du XXIe siècle, tel qu’il se
dessine, sera bien plus qu’une solution d’hébergement. C’est un projet pédagogique avec un mode de
fonctionnement adapté aux besoins des élèves et de leurs familles.
Les projets en Ardèche, copilotés par l’Education nationale et le Conseil départemental :
Un groupe de travail départemental a permis de définir des axes communs :
Assurer une prise en charge éducative et pédagogique renforcée ;
- Engager chaque élève interne dans les parcours éducatifs.
Présentation des internats :
Environnement/ Equipement

Spécificités

Capacité effective
(Mixité)

Collège de
l’Eyrieux

Rural, nature.
Association sportive (kayak)
Salle de travail, de détente. Salle informatique.

Section sportive,
APPN, PEAC (théâtre)

12 (Filles , garçons)

Collège Montpezat

Rural, patrimoine historique, associations sportives (développement de partenariats
envisagés)
Salle de travail, salle informatique, salle de détente (télé, babyfoot, …)

PEAC (ateliers théâtre,
sorties, activités
sportives)

20 (Filles, garçons)

Collège St Cirgues

Montagne, sites naturels
Cuisine, salle de détente de travail et informatique

Sections sportives,
PEAC

15 (Filles, garçons)

Collège Vals les
Bains

Rural, espace naturel - la Volane, le Bois vert, espace jardin, Structures culturelles
Foyer, salle de travail et informatique, salle de télévision

Section sportive Foot,
EHP

20 (Garçons)

Collège Villeneuve
de Berg

Rural, patrimoine historique, espaces naturels, centre socio-culturel, domaine le Pradel
Salle de travail, de détente. Salle informatique.

Parcours artistiques,
culturels et citoyens

10 (Filles, garçons)
20 si restructuration

Les pistes envisagées sont les suivantes :
 Définir une identité pour chaque internat par un projet cohérent par ou pour le territoire ;
 Traiter les projets d’internats dans le dossier commun avec un regard spécifique ;
 Mettre en place un agenda collaboratif inter-établissements (évenements, …) ;
 Mutualiser les ressources pour les projets artistiques, culturels, sportifs, … ;
 Mettre à disposition un service santé pour répondre aux problématiques des internats ;
 S’appuyer sur un réseau de professionnels pour le suivi éducatif en lien avec les familles ;
 Renforcer le soutien scolaire, intégré au dispositif « devoirs faits ».
Des ressources disponibles :
 Parcours Santé citoyenneté:
o Point Information Jeunesse, Sapeurs pompiers, Planning familial
o Piscine (Aubenas, centre aquatique le pommier )
o Musées : résistance au Teil, arts et traditions populaires, château Aubenas…
o Associations Sportives des collèges
o Actions solidaires (restos du coeur, croix rouge)




PEAC :

o Théâtre (Vals), Médiathèque (Aubenas), Cinéma (Vals, Aubenas), Bibliothèque (Montpezat)
o Ateliers théâtre, lecture…
o Possibilité de résidence d’artistes (centre documentaire de Lussas)
Parcours Avenir :
o Visites entreprises (Melvita, Bourganel, Eaux de Vals, Laiterie Carrier, Domaine du Pradel...)
o Arche des métiers
o Entretien spécifique avec PsyEN, visite lycées
o Rencontre avec des lycéens internes du secteur (mercredi après-midi)
Référent : Pascal RECK – IEN IO

Dossier de rentrée – année scolaire 2020 - 2021

L’enseignement public en Ardèche page 31

Objectifs généraux du projet :
Le territoire "Ardèche Vivaroise" est un bassin de vie, autour de la ville d'Aubenas qui regroupe plusieurs
communes dont 4 comportant un collège ayant un internat avec un projet autour du sport.
La mise en place d’un réseau d’internats ruraux “Ardèche Vivaroise” dans ce territoire permettra de
dynamiser l’offre des projets sportifs existants et de renforcer l’ouverture artistique et culturelle par la
mutualisation des ressources (humaines, culturelles et numériques, logistiques) en lien avec la
collectivité territoriale.

Référent :Pascal RECK – IEN IO
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11 PIAL inter-degré
Le PIAL, par la répartition avant la rentrée de tous les moyens AESH sur le département, permet d’anticiper la réponse
aux besoins des élèves. Les AESH, pleinement intégrés aux équipes, exercent un métier mieux défini qui met en
valeur leurs compétences et leurs expériences. Le directeur d’école ou le chef d’établissement organise leur service,
sous la responsabilité du pilote du PIAL, l’inspecteur de circonscription et du co-pilote, personnel de direction. Afin
de répondre aux besoins des élèves, ils sont assistés par un coordonnateur PIAL et d’un AESH référent.

Le PIAL intègre dans son périmètre toutes les ressources médico-sociales mobilisées sur décision de la Commission
des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (SESSAD, DITEP, IME…) ou sollicitées directement par les
familles (CAMSP, CMP…). Ainsi, sur les PIAL d’Annonay et d’Aubenas, les institutions médico-sociales sont invitées
à participer aux réunions du pôle ressource de la circonscription pour mieux prendre en compte les besoins et ajuster
leurs interventions. Une convention avec l’APAJH est à l’étude.
Au niveau départemental, un service public école inclusive est créé. Il est joignable par téléphone au 04 75 66 93
14 ou au 04 75 66 93 08 et par mail ecoleinclusive07@ac-grenoble.fr

Référent :Agnès LEGROS - IEN ASH
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L’Ardèche dispose de 22 Ulis-écoles, 15 Ulis-collège avec l’ouverture d’une section au collège Roqua d’Aubenas dont un
dispositif d’aide à la scolarisation individuelle pour les élèves porteurs d’autisme et de 2 Ulis-lycée professionnel, soit
39 Ulis.
En outre le département comporte en enseignement privé : 2 Ulis-écoles 3 Ulis-collèges et 1 Ulis-lycée professionnel
soit un total de 45 Ulis pour l’Ardèche
La circulaire n° 2015-129 du 21/08/2015 relative aux Unités locales d’inclusion scolaire rappelle que les Ulis sont des
dispositifs ouverts qui constituent une des modalités de mise en œuvre de l’accessibilité pédagogique.
La notion de dispositif tend à donner une impulsion nouvelle aux Ulis : les coordonnateurs d’Ulis s’attachent à
développer l’inclusion des élèves dans les classes ordinaires, en agissant comme enseignants experts auprès de leurs
collègues.

Le collège des Perrières à Annonay accueillera un nouveau dispositif collectif d’inclusion. Les élèves porteurs de
troubles du comportement et de la conduite, qui devront bénéficier de ce dispositif, seront prioritairement inscrits dans
les classes de référence de l’établissement. Ils rejoindront le dispositif en tant que de besoin. La coordonnatrice du
dispositif interviendra comme personne-ressource auprès de ses collègues professeurs.

Référent : Agnès LEGROS - IEN ASH
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20 psychologues scolaires et 30 enseignants spécialisés chargés de l’aide pédagogique sont
répartis dans les circonscriptions du 1er degré où ils constituent un Réseau d’Aides Spécialisées
pour les Elèves en Difficulté (RASED). Chaque réseau est composé d’au moins un psychologue
scolaire et d’un enseignant spécialisé chargé de l’aide pédagogique.
6 SEGPA, dans le second degré, accueillent des élèves présentant des difficultés scolaires graves
et persistantes auxquelles n'ont pu remédier les actions de prévention, d'aide et de soutien.
Les enseignants chargés de l’aide pédagogique privilégient leurs interventions auprès des élèves
de cycle 2. Ils ont développé de larges compétences pour l’accompagnement des élèves porteurs
de troubles des apprentissages. Leurs modalités d’intervention auprès des élèves sont diverses :
de la prise en charge en regroupement hors la classe, à la co-intervention au sein même de la
classe.

Les psychologues de l’Éducation nationale et les enseignants spécialisés des RASED apportent
leur contribution au pôle ressource de la circonscription en partageant leur analyse des situations
les plus délicates et en élaborant des réponses appropriées.
Référent : Agnès LEGROS - IEN ASH
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Implantation des postes d’enseignants chargés des élèves allophones

L'obligation d'accueil dans les écoles et les établissements s'applique de la même façon pour les élèves
allophones nouvellement arrivés en France que pour les autres élèves. À son arrivée, chaque élève est
positionné dans un niveau scolaire en fonction de l’âge et de ses capacités en concertation avec l’équipe
éducative.
Un parcours M@gistère à destination des formateurs
La scolarisation d'un élève allophone n'est pas la seule préoccupation de l'enseignant UPE2A, ou de
l’enseignant de la classe mais de tous les enseignants de l'école ainsi que des partenaires dans et hors de
l'école. C'est pourquoi un parcours M@gistère à destination des formateurs est proposé : il permet d'aider
les formateurs susceptibles d'être sollicités par des enseignants accueillant dans le 1 er degré des élèves
allophones.
Piloté par Véronique Fernandez, Conseillère pédagogique de la circonscription d’Annonay et Marie-Laure
Roche, chargée de mission EFIV et EANA dans la Drôme, ce parcours à distance complété par un présentiel
de six heures a pour objectif de renforcer les connaissances et les compétences des formateurs sur ce
point et de mieux répondre aux besoins des enseignants.
Référent : Agnès LEGROS - IEN ASH
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Les centres d’information et d’orientation (CIO)
Le CIO, service public gratuit, offre un accueil par des
professionnels qualifiés dans l’accompagnement : les
psychologues de l’Éducation nationale. Il s’adresse à
tous les publics, avec pour mission prioritaire
l'accompagnement des personnes en situation de
fragilité scolaire, sociale, économique, ...
Interface avec les partenaires institutionnels et socioéconomiques du département, il constitue un
observatoire des problématiques liées à l'orientation et
aux parcours des élèves.
Le CIO reçoit :
 Des groupes d’élèves, de jeunes ou d’adultes,
 Les parents concernés par l’orientation et le
parcours de leurs enfants,
 Des équipes d’enseignants,
 Des adultes venant s’informer sur la VAE dans le
cadre du Service Public Régional d’Orientation,
 Des E2A (élèves allophones nouvellement arrivés)
pour un positionnement en vue d’une scolarisation
: 210 entretiens réalisés en 2019-2020,
 Des jeunes et des adultes dans le cadre de
l’éducation récurrente et du droit au retour en
formation.
Rôle des Psychologues de l’Éducation Nationale (Psy-EN) en établissement et sur le territoire
 Conseillers techniques auprès du chef d’établissement et des équipes, participation au Groupe de
Prévention du Décrochage Scolaire (GPDS), séances collectives, entretiens individuels, organisation des
temps forts : forums post bac, forum d’Aubenas, forum du Teil, « connaissez-vous ma formation ? »
(Secteur nord), rencontres d’anciens élèves, concertations actives, mondial des métiers, rencontres
avec les acteurs de l’enseignement supérieur.
 Les psychologues de l’éducation nationale, au sein des établissements scolaires ou au CIO, apportent
leur expertise au service des parcours des personnes. Ils sont engagés dans l’accompagnement en
proximité des élèves rencontrant des difficultés scolaires
 Participation aux différentes commissions : appel, affectation, dispositif relais, suivi MLDS, CDOEASD,
commission d’examen de situations particulières.
 Le CIO assure des formations en direction des équipes sur des thèmes divers :
 Liaisons inter-cycles ;
 Formation égalité fille garçon ;
 Formation parcours avenir ;
 Formation AED : psychologie de l’adolescent ;
 Formation à la persévérance scolaire en direction des enseignants de lycées professionnels.

L’orientation : l’affaire de tous
La préparation à l’orientation est « une mission à part entière de l’école » (le droit à l’information et au conseil
figurent dans le code de l’éducation). Le chef d’établissement, dans le cadre du projet d’établissement et au
moyen du Parcours Avenir, a la responsabilité d’organiser l’information et plus largement l’éducation à
l’orientation des élèves. Le volet information/orientation est discuté et voté en conseil d’administration. Il
implique l’ensemble de l’équipe éducative et concerne l’ensemble des élèves de l’établissement.
L’accompagnement du parcours de l’élève doit mettre en valeur ses potentiels pour favoriser sa réussite.
Référent : Pascal RECK - IEN-IO
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Plusieurs leviers progressifs sont mis en place pour s’assurer et
garantir l’identification et l’accompagnement de tout jeune en
situation de décrochage. Ces leviers à différentes échelles
commencent en établissement, se prolongent en bassin et se
déploient au niveau du département.
Au niveau des établissements, les équipes pédagogiques se
mobilisent au sein de leur établissement pour favoriser les
parcours de réussite des élèves :
 En donnant du sens aux apprentissages,
 En prévenant les mécanismes d’autocensure,
 En améliorant l’ambition des élèves et en élevant leur
niveau de formation.
Plusieurs outils permettent d’atteindre ces objectifs :
Les dispositifs d’accompagnement et d’aménagement
pédagogique : Projet Personnalisé de Réussite Éducative (PPRE),
le Plan d’Accompagnement Personnalisé (PAP), le Projet d’Accueil
Individualisé (PAI)
Dispositif relais : rescolarisation, resocialisation des collégiens en
rupture scolaire. 51 collégiens pris en charge dans les deux
dispositifs ardéchois.
Un référent décrochage : présent dans chaque établissement,
c’est une personne ressource chargée de la recherche de
solutions, de la coordination interne et de la stratégie de lutte
contre le décrochage.
Le GPDS : groupe de prévention du décrochage scolaire dans tous les établissements : piloté par le chef
d’établissement, il réunit les Conseillers Principaux d’Éducation, les directeurs délégués à la formation
professionnelle et technologique, les assistants des services sociaux, infirmiers, Psychologue de l’éducation
nationale et enseignant coordonnateur MLDS, les enseignants qui souhaitent évoquer une situation peuvent y
participer.
Au niveau du bassin d’emploi et de formation :
Trois MLDS : Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire. Pour les élèves en lycées et lycées professionnels,
les MLDS présentes dans les bassins (Aubenas, Privas et Tournon) ont pour objectif de contribuer, avec les
équipes, à la prévention du décrochage scolaire ainsi qu’à l’accompagnement des élèves dans un parcours de
raccrochage adapté.
Les formateurs MLDS exercent leurs missions dans les établissements de rattachement et en lien avec les
Groupes de Prévention du Décrochage Scolaire au sein des lycées. Deux parcours sont proposés :
 Pour les jeunes en rupture de scolarité et sans qualification : « trajectoire plus ».
 Pour les élèves encore scolarisés mais en risque de décrochage, « parcours innovant » : prise en charge
ponctuelle.
Les réseaux FOQUALE : FOrmation QUALlification Emploi (Circulaire n°2013-035 du 29/03/13)
Un réseau FOQUALE rassemble les établissements et dispositifs relevant de l’Éducation nationale. Il développe
des mesures de remédiation et favorise la mutualisation des expériences réussies. Il facilite le retour en formation
en identifiant toutes les ressources mobilisables. Dispositif souple, il permet une mise en œuvre rapide de
solutions de sécurisation des parcours et de raccrochage.
Constitution : 2 réseaux constitués de proviseurs (de lycée, de lycée professionnel), de principaux représentants
de bassin, de directeurs de CIO, du directeur du lycée agricole, et d’enseignants coordonnateurs MLDS.
Exemples de parcours mis en œuvre :
 Ajustement des parcours en cours d'année scolaire,
 Passerelle de 2GT vers la 1°Baccalauréat Professionnel,
 Service civique Éducation nationale avec ou sans alternance scolaire.
Au niveau départemental : deux plateformes de suivi et d’appui au décrochage (PSAD) au nord et au sud.
Compétence régionale et animation départementale. La plateforme de suivi et d’appui est animée par les
directeurs de CIO et la Mission Locale. C’est un mode de coordination des acteurs locaux de la formation, de
l’orientation et de l’insertion des jeunes. Son rôle est de proposer aux jeunes, sans diplôme et sans emploi, des
solutions de formation ou d’insertion.
Référent : Pascal RECK - IEN-IO
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Le rapport de l’Inspecteur général, Jean Paul Delahaye,
intitulé « Grande pauvreté et réussite scolaire : le choix de la
solidarité pour la réussite de tous » confirme l’existence de
disparités en matière d’orientation selon l’origine sociale
des élèves indépendamment des résultats scolaires.
L’enjeu du parcours d’orientation
Garantir un parcours de réussite à chacun des élèves
suppose de leur assurer la maîtrise des fondamentaux, en
accompagnant mieux les apprentissages et en renforçant le
lien écoles-collèges-lycées. Une approche de l’orientation
intégrée aux disciplines devrait se mettre en place pour
améliorer le sens donné aux apprentissages et notamment
auprès des publics en difficultés et loin de la culture
scolaire. Dans cette perspective, le Parcours Avenir, outil
d’ouverture et de compréhension du monde en lien ou dans
le cadre des EPI favorisera la définition d’un parcours
ambitieux pour chaque élève.
Orientation post seconde

Les décisions d’orientation résultent d’un dialogue avec la famille en impliquant très largement l’élève. Elles
doivent correspondre aux voies qui semblent les plus à même de constituer un parcours à la fois ambitieux
et de réussite pour chaque élève.
La concertation avec les familles dans une perspective de coéducation, vise notamment à les alerter sur les
difficultés rencontrées par leur enfant pour trouver des réponses pédagogiques adaptées à leur besoin mais
aussi à leur signaler le potentiel de leur enfant afin que la poursuite d’études soit largement anticipée.
Bilan de l’orientation
On observe un accroissement des décisions d’orientation vers la 2 nde GT cette année (68.1% / soit 1.1 points
de plus que le taux académique).
La diminution des décisions d’orientation en voie professionnelle impacte majoritairement le bac
professionnel.
Les décisions d’orientation post 2nde GT vers la 1ère générale sont en baisse (-1.3 points) suivant une tendance
opposée à celle de l’académie qui est de +0.5 point)

L’orientation est un processus progressif, réversible, qui peut se caractériser par des ajustements successifs
toujours avec le but de développer l’estime de soi et le sentiment de compétence des élèves. À ce titre, les
décisions d’orientation doivent être favorables à l’ensemble des voies d’orientation accessibles par un élève
et indépendamment des demandes des familles.
Référent : Pascal RECK - IEN-IO
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Implantation au sein des lycées publics des enseignements
de spécialités rares et des enseignements optionnels :

Tous les choix des élèves ont pu être
satisfaits pour la rentrée 2020.
La réforme des lycées permet une diversité
des parcours et une plus grande variété des
combinaisons d’enseignements, alliant par
exemple
des
spécialités
littéraires,
économiques et scientifiques, ou encore
scientifiques et artistiques.

Entrée en première
Domaine scientifique : choix des ES en
diminution de près de 5 points cette année.
Le taux ardéchois est comparable à celui de
l’académie bien que légèrement inférieur
pour les mathématiques. Plus de 60 % des
élèves choisissent les mathématiques et
pour près de la moitié d’entre eux, l’un des
trois ES du domaine scientifique.
Domaine
littéraire,
artistique
et
langues vivantes : les choix ardéchois qui se
portaient de manière plus marquée sur ces
enseignements se sont encore accentués
pour la rentrée prochaine, en particulier en
littérature en anglais (+ 4,7 points). Ce
constat a conduit à l’ouverture de
l’enseignement LLCER « anglais-monde
contemporain » dans 5 des 7 lycées publics
du département.
Contrairement à la tendance académique, le
numérique et les sciences de l’ingénieur sont
des choix à valoriser dans notre
département (- 2,8 points).
L’intérêt croissant pour les sciences
économiques et sociales n’a pas gommé
l’écart important avec le niveau académique
(- 4,8 points).

Entrée en terminale
Dans le domaine des sciences, la conservation des couples Maths-Physique, Maths-SVT et Physique-SVT est
plus marquée qu’au niveau académique (+ 5 points) où les associations Maths-Sciences de l’Ingénieur et
Maths-Numérique et Sciences Informatiques diversifient davantage les choix.
Concernant le couple Maths et Sciences Economiques et Sociales, il est choisi à un niveau comparable.
Le choix de l’ES littérature en Anglais est le plus fréquemment combiné à un enseignement artistique et de
même niveau dans notre département qu’au niveau académique.
Histoire-géographie - géopolitique sciences politiques est un ES davantage retenu en Ardèche dans une
association avec les sciences économiques et sociales et plus encore avec les enseignements artistiques
(Arts plastiques et Cinéma-audiovisuel).
Humanités littérature et philosophie est bien plus fréquemment associé à un enseignement Artistique en
Ardèche, tel que Cinéma-audiovisuel et Théâtre en particulier.
Référent : Pascal RECK - IEN-IO
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Le parcours d'éducation artistique et culturelle est inscrit dans le projet global de formation de l'élève défini par le socle
commun de connaissances, de compétences et de culture. Ancré dans les programmes, il se construit sur la base de trois
activités majeures indissociables : RENCONTRER des œuvres et artistes, PRATIQUER dans divers domaines artistiques et
CONNAITRE les repères utiles pour s’approprier les œuvres. Que ce soit dans le cadre des enseignements, de projets
spécifiques, ou d'actions éducatives, il doit se penser dans une complémentarité entre les temps scolaire, périscolaire et se
structurer autour d’expériences diversifiées permettant de solliciter la sensibilité des élèves et leur curiosité tout en les
amenant à découvrir différents domaines artistiques.
D’ici 2022, l’objectif est d’atteindre le 100 % EAC, autrement dit d’amener tous les élèves et, quel que soit leur âge, à s’engager
dans un Parcours EAC cohérent. Si tous les champs culturels et artistiques doivent être investis, la feuille de route EAC 20202021 consultable sur https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-03/eac---feuille-de-route-2020-2021-51716.pdf
énonce clairement les 5 axes prioritaires de développement : chanter, lire, écrire, regarder, s’exprimer à l’oral et développer
son esprit critique ; ces verbes d’action engagent les élèves dans des activités nécessaires et formatrices au cœur d’un
enseignement en prise directe avec les arts et la culture, y compris scientifique et technique. Pourquoi une telle importance
accordée aux arts et à la culture ? Sans doute parce qu’ils constituent les plus formidables vecteurs qui soient pour exprimer
et partager notre humanité, que ce soit à l’échelle individuelle ou collective. Ils créent du lien tout en questionnant le rapport à
soi, aux autres et au monde, si bien qu’ils ne peuvent que contribuer à le rendre meilleur.
L'École, en lien avec ses partenaires culturels, se mobilise en faveur du livre et de la lecture pour susciter l'envie de lire et
d’écrire chez les enfants et les jeunes. Sa mission : former des lecteurs compétents, mais aussi des lecteurs actifs, gourmands
et curieux, ayant acquis une culture de l'écrit... mais aussi, peu à peu, de l’image, l’évocation d’une réalité et la question de sa
représentation allant de pair.
Des actions éducatives sensibilisent au 9è Art afin de le faire découvrir aux plus jeunes, de développer leur goût pour la lecture,
et de stimuler leur imagination et leur créativité tout en encourageant la pratique du dessin à l'école. Des établissements ont
ainsi candidaté pour accueillir un auteur en résidence, action qui s’inscrira dans un partenariat plus large avec le réseau de
lecture publique.

Point d’orgue de projets littéraires, les festivals (Annonay, Lectures sous l’Arbre, Les mots dégelés, Saint-Paul-Trois-Châteaux,
De l’écrit à l’écran) et les rencontres d’auteurs en résidence ou de passage sont l’occasion de nourrir le désir de lire et d’écrire :
l’artiste s’incarne ; il sème par sa parole et sa passion des graines qui germeront.
En Ardèche, la DSDEN, la DRAC, la DDCSPP, la DDPJJ, la DRAF, le Département, la
CAF et Canopé sont signataires d’une convention depuis le 4 mai 2018 qui définit
les grandes orientations artistiques et culturelles sur le département. Huit
Conventions Territoriales d’Education Artistique et Culturelle (CTEAC) ont été
signées sur huit communautés de communes ardéchoises : Pays Beaume-Drobie,
communauté d’agglomération Privas Centre Ardèche (CAPCA), Ardèche Rhône
Coiron (ARC), Val’Eyrieux, Montagne d’Ardèche, les Vans et deux communautés
de communes bi-départementales Porte de Drom’Ardèche et Arche agglo. Avec
l’aide d’un coordinateur sur chacun des territoires des conventions, la mise en
place de projets artistiques et culturels rend la culture accessible à tous les
habitants au moyen d’une politique commune pour créer des échanges et une
continuité dans la vie des habitants d’un même territoire. Nous nous assurons de
la richesse des propositions culturelles et de leur qualité en inscrivant l’élève dans
son environnement, sur tous les temps de la vie de l’enfant, sur son territoire avec
des approches artistiques et culturelles variées.

Trois territoires conventionnés en EAC travaillent actuellement à des actions en
faveur du DCCE. Ces projets qui s’inscrivent dans une logique de territoire ne sont
possibles que grâce à la collaboration de tous les acteurs impliqués, à savoir :
- les communautés de communes et leur coordinateur EAC : Ardèche Rhône
Coiron et Arche Agglo ;
- les structures artistiques et culturelles : Labeaume en Musique, la SMAC 07 et
Ardèche Musique et Danse ainsi que les Centres Musicaux Ruraux ;
- les enseignants et leurs élèves, au cœur du projet, avec des classes de la petite section à celles de lycée professionnel en
passant par les écoles élémentaires et les collèges ;
- ainsi que les services de l’Education nationale (DSDEN, équipes de circonscription) et le RESEAU CANOPE

Référente : Aurèle HEMERY - Chargée de mission EAC
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Nos principaux partenariats et projets pour un parcours d’éducation artistique et culturel riche et varié sur
tout le territoire de l’Ardèche
- 13ème projet avec l’Association Vivante Ardèche au château de Vogüé, cette
année autour de l’exposition collective « Lignes & lumières » : 53 classes
publiques soient près de 1325 élèves des circonscriptions d’Aubenas-Le Cheylard,
Cévennes-Vivarais et le Teil.
- 6ème projet avec le château-Musée et la Mairie de Tournon cette année autour
de l’exposition « Où va le vent » de Carole BENZAKEN, artiste internationalement
reconnue: 57 classes publiques avec près de 1425 élèves des circonscriptions
d’Annonay Guilherand-Granges et Privas. Pour voir les réalisations des élèves :
Catalogues des expositions de restitution aux châteaux de Vogué & Tournon.
Dispositif national « Création en cours » impulsé par les Ministères de la Culture
et de l’Éducation nationale pour la 5ème année : résidence d’une architecte Maëva
BOUDALI à l’École primaire publique intercommunale VOLAMAU à Vogüé pour un
projet intitulé Dans ma rue : https://www.ateliersmedicis.fr/le-reseau/projet/dans-marue-11244

216 classes de cycles 2 et 3, soient 4663 élèves, ont vu et travaillé sur une
sélection variée de films appartenant à l’histoire du cinéma : Le Kid, Robin des
bois, Chantons sous la pluie. Ponyo sur la falaise est quant à lui reprogrammé
en 2020-2021.
Merci au ciné théâtre de Tournon pour l’accueil du pré-visionnement.
Comme chaque année de nombreuses classes ont côtoyé au plus près la démarche de création d’artistes intervenants.
Soulignons notamment du Street art pour les CM de St jean le Centenier, un gros projet marionnettes avec la compagnie
Emilie Valantin à l’école de St Martin d’Ardèche et à Valvignères, un projet cinéma documentaire avec Ardèche Image
Lussas à l’école de Berzème, la création de portraits géants avec une illustratrice pour la classe Ulis de l’école Beausoleil
d’Aubenas en lien avec le festival Les mots dégelés, et la présence exceptionnelle de la peintre BANG Hai Ja pour des
ateliers à l’école de Le Teil Mélas après le tremblement de terre du 11 novembre 2019…

Avec la complicité du cinéma Le Navire, copilote du dispositif école & cinéma depuis 18 ans, et le soutien financier de
la Mairie d’Aubenas (pour une partie des entrées) les 12 classes maternelles de la ville ont pu faire découvrir ce lieu
culturel et cet art visuel à leurs élèves. Après une visite de la salle et quelques explications techniques, les petits ont
pu voir un court-métrage et faire lien avec l’album correspondant. Dans un deuxième temps, la projection de 6 courtmétrages véritable Ronde des couleurs, a été suivie d’interventions en classe pour que la pratique réponde à l’école du
spectateur. La troisième phase avec formation des enseignants lors d’un pré-visionnement et exposition dans le hall
du cinéma des travaux d’élèves faits après projection a été reportée à la rentrée 2020, en raison de la crise sanitaire.

Référente : Estelle GERLAND - Conseillère pédagogique départementale arts plastiques
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DISPOSITIF « CLASSES QUI CHANTENT »
De nombreuses classes s’étaient inscrites dans le dispositif cette année encore sur le territoire. Même si la crise
sanitaire n’a pas permis la réalisation des journées de restitution/rencontres qui étaient programmées, les élèves
ont néanmoins pu bénéficier du travail en chant choral mené tout au long de l’année.
PROJETS INTERDISCIPLINAIRE : LE CONTE MUSICAL.
Cette année, l’école élémentaire du Centre du Teil, celles de Brossainc, de Colombier le Cardinal, de Vincent d’Indy
de Tournon, de Villeneuve de Berg et l’école élémentaire de Voguë ont mené un travail en chant choral à partir
de l’œuvre de Michèle Bernard «Sous le poirier». La compositrice est venue rencontrer les élèves de Brossainc
et Colombier le Cardinal dans le cadre des journées inter-écoles organisées par les deux directrices et la CPDEM.
L’école élémentaire du Frayol a quant à elle proposé à certaines classes un travail de « Myla et l’arbre bateau »
d’Isabelle Aboulker.
Des dates de restitution dans des lieux de spectacles avaient été arrêtées mais n’ont pu avoir lieu en raison de
la crise sanitaire.
LES INTERVENANTS EXTERIEURS EN EDUCATION MUSICALE :
180 classes ont pu bénéficier de ces interventions dispensées en majorité par deux partenaires présents sur le
territoire : Ardèche Musique et Danse et les Centres Musicaux et Ruraux. Ces interventions sont, dans la majeure
partie des cas, financées par les mairies. Les projets sont portés par les enseignants et co-construits avec les
intervenants extérieurs.
CLASSES À HORAIRES AMÉNAGÉS MUSIQUE
Une CHAM instrumentale au collège Bernard de Ventadour de Privas. Le cursus débute en 6ème et se poursuit
jusqu’en 3ème, les élèves et leur famille s’engagent donc pour quatre années.
Fonctionnement : ½ journée par semaine, un bus emmène les élèves CHAM au conservatoire pour suivre les
cours de solfège, chorale, activités informatiques, théâtre, danse, préparation de spectacle....
Une autre ½ journée ce sont les professeurs du conservatoire qui viennent au collège pour dispenser les cours
d’instruments.
Le temps CHAM est pris sur le temps de permanence des autres élèves. Les élèves sont bien sûr évalués au
même titre que dans les autres matières.
Une CHAM vocale au collège Les Perrières d’Annonay. Le cursus débute en 6ème et se poursuit jusqu’en classe
de 3ème. Toutefois, il est possible de quitter le dispositif en fin de 6ème (fin du cycle 3).
Fonctionnement : tous les cours sont dispensés au sein du collège par des professeurs du Conservatoire
d’Annonay et par les professeurs d’éducation musicale du collège : technique vocale, formation musicale,
chorale. Chaque année, une sortie pédagogique (visite d’un opéra, concert...) est prévue ainsi que deux concerts,
l’un au collège et l’autre au théâtre d’Annonay.
Afin de présenter le dispositif, les professeurs d’éducation musicale ainsi que la CPDEM organise chaque année
des visites dans les écoles du secteur auprès des classes de cycle 3.
Force est de constater que les effectifs de ces classes sont en constante augmentation.
DISPOSITIF «ORCHESTRE À l’ÉCOLE»
Le dispositif « orchestre à l’école » a pour objectif de transformer des classes en orchestres (et ce pendant trois
ans) dans la perspective de permettre l’accès à une culture artistique musicale et à une pratique instrumentale
collective en milieu scolaire, en toute gratuité et sur un principe d’égalité pour tous.
L'orchestre à l'école est une opportunité rare dans la scolarité des enfants d’Ardèche. Ce projet doit être l'union
de tous les acteurs concernés directement ou indirectement pour en assurer le bon fonctionnement. En Ardèche,
ce projet est proposé dans son fonctionnement sur les communes de :
 Vanosc et Villevocance, pour les élèves des classes de CE2, CM1 et CM2. Durant les 3 années
d’orchestre à l’école, l'élève aura deux années d'instrument à vent et une année de percussions, qui aura
lieu soit dans l'année du CE2 ou durant celle du CM2. En partenariat avec Ardèche Musique et Danse.
 Privas avec l’école Roger Planchon. En partenariat avec le conservatoire de Privas.
 Annonay avec l’école Malleval. En partenariat avec le conservatoire d’Annonay.
A la rentrée, l’école Vincent d’Indy de Tournon entre dans le dispositif Orchestre A l’Ecole en partenariat avec
l’antenne du SYRAVAL d’Ardèche Musique et Danse, grâce au soutien de la municipalité de Tournon sur Rhône
et de l’association nationale d’OAE.
Référent(e) :N…. - Conseiller(e) pédagogique départemental(e) éducation musicale
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Circonscription
d’ANNONAY
Compagnie La Baraka

3 structures à la
coordination artistique

Circonscription de
GUILHERAND
GRANGES
Compagnie La Baraka

7 conseillers pédagogiques
en accompagnement,
coordination et organisation

Circonscription
AUBENAS-LE
CHEYLARD
Format

Circonscription de
PRIVAS-LAMASTRE
Théâtre de Privas

Circonscription
CEVENNESVIVARAIS
Format

Circonscription de
LE TEIL
Théâtre de Privas

La connaissance d’œuvres, la rencontre avec les artistes, la pratique de la danse sont l’essence du
dispositif départemental « Classes qui dansent » qui participe à un Parcours d’éducation artistique et
culturelle (PEAC) de qualité pour les élèves. La DRAC (Direction régionale des affaires culturelles) et
la DSDEN proposent un accompagnement pour faciliter la co-construction avec des structures
culturelles identifiées (La Baraka, Le Théâtre de Privas et Format). Le bénéfice de l’accompagnement
et de la formation des enseignants se vérifie au fil des années, comme en témoignent le nombre de
classes inscrites et la créativité des élèves. Cette approche éducative pertinente repose sur 4 temps
forts : des formations, des interventions d’artiste, des spectacles à aller voir et des restitutions
d’élèves. À l’occasion de ces dernières, les enfants, leurs enseignants et les artistes qui les
accompagnent, peuvent d’ailleurs apprécier les prestations d’autres danseurs écoliers et collégiens
dans des grands lieux de spectacle ardéchois.
Référent : Fabien EYSSETTE – Conseiller pédagogique départemental EPS
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L'éducation au développement durable (EDD) : une démarche de
rétablissement d'équilibres dynamiques entre l'environnement, le monde
social, l'économie et la culture.
Elle permet d'appréhender la complexité du monde dans ses dimensions
scientifiques, éthiques et civiques.
Le label E3D (École/Établissement en démarche de développement durable)
est attribué aux écoles, aux collèges et aux lycées généraux, technologiques
et professionnels, ainsi qu'aux centres de formation d'apprentis qui entrent en
démarche globale de développement durable.
La démarche des écoles et établissements labellisés E3D :
• prend explicitement en compte les relations entre l'environnement, la société,
l'économie, voire d'autres dimensions, propres au développement durable,
• est présentée au conseil d'école ou d'administration pour être inscrite dans
le projet de la structure scolaire,
• implique un des différents partenaires territoriaux choisis en fonction de
critères adaptés aux besoins de l'école ou de l'établissement.
Les écoles et établissements en démarche globale de développement durable
(E3D) associent l'ensemble de la communauté éducative. L'obtention de ce
label ne constitue pas un aboutissement, mais elle est surtout la marque d'une
volonté de s'inscrire dans une démarche d'amélioration continue.
Une éducation ancrée dans toutes les disciplines, tout au long de la scolarité
• les problématiques du développement durable sont introduites dans les
programmes et enseignements par le biais de thèmes tels que l'eau ou
l'énergie par exemple,
• dans les projets d'école et d'établissement,
• dans la production de ressources pédagogiques,
• à des moments spécifiques : classes vertes, actions éducatives conduites
avec des partenaires, etc.
Notre département compte 22 labélisations E3D :
- 9 écoles : les écoles élémentaires de Cheminas, Silhac, Saint-Julien-du-Gua,
Saint-Cirgues-en-Montagne, Privas (Rosa Parks), Secheras et Vernoux-envivarais ; les écoles maternelles de Vernoux-en-Vivarais et de Saint Sauveur
de Montagut (Le Moulinon) ;
- 7 collèges : Joseph Durand à Montpezat-sous-Bauzon, les 3 vallées à La
Voulte-sur-Rhône, Léonce Veiljeux aux Vans, la Montagne ardéchoise à
Saint-Cirgues-en-Montagne, Chamontin au Teil, Henri Ageron à Vallon-Pontd’Arc et Pierre Delarbe à Vernoux-en-Vivarais ;
- 5 lycées : LP Montgolfier à Annonay, LP Léon Pavin à Chomérac, LPO Vincent
d’Indy à Privas, LPO Gimond à Aubenas, et LGT Sacré Cœur à Tournon-surRhône.
Cette éducation transversale implique de nombreux partenariats avec les
autres services de l’État, les collectivités territoriales, les associations, les
établissements publics, les centres de recherche et les acteurs économiques.
Référent : Rodolphe BERTHAUD – Conseiller pédagogique départemental EPS
– mission EDD
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Contexte
Les textes législatifs organisent les missions de promotion de la santé à l’école. Les dispositions reconduites
sont les missions des Comités d’Education à la Santé et à la Citoyenneté (CESC) : contribuer à la citoyenneté,
préparer le plan de prévention de la violence, proposer des actions pour aider les parents en difficulté, lutter
contre l’exclusion et définir un programme de l’éducation à la santé et à la sexualité et de prévention des
comportements à risque. Les instances du CESC sont des leviers qui permettent au service public de mener à
bien cette mission.
Les nouvelles dispositions sont définies par la circulaire n°2016-114 du 10 août 2016. « Orientations générales
pour les comités d’éducation à la santé et à la citoyenneté », qui précise les contours de leur action.
Les instances territoriales se définissent comme suit :
Le CAESC (Comité académique d’éducation à la santé et à la citoyenneté), présidé par Madame la
Rectrice
Le CDESC, présidé par le directeur académique
Le CESC, présidé par le chef d’établissement





L’action s’articule sous trois volets : éducatif, coopératif, pédagogique. Les parcours des élèves sont notifiés
concernant la Santé dans la circulaire n° 2016-008 du 28 janvier 2016 (Éducation, Prévention et Protection) et
la Citoyenneté : circulaire n° 2016-092 du 20-6-2016.
Le CDESC relaie la politique académique, dont les axes sont :
 Inviter les élèves à s’engager (engagement et participation de l’élève acteur de son parcours) ;
 Travailler sur le climat scolaire ;
 Améliorer les liens avec les parents.
Dans la continuité du travail engagé par les groupes constitués en 2017, le comité de pilotage a été réuni le 29
novembre 2019 par Monsieur l’Inspecteur d’académie pour définir les objectifs départementaux :





Rendre l’élève acteur de la santé
Accompagner la construction des citoyens en devenir, des citoyens qui s’engagent
dans et pour un territoire
Développer les CESC de réseau

Deux groupes de travail ont été organisés à l’issue de la réunion plénière à laquelle les partenaires de l’école
ont participé. De nouvelles réunions seront programmées dès la rentrée 2020.

IA DASEN

Groupe piloté par :
Mme Sandrine FARRUGIA - CTSS

Groupe piloté par :
Mme Sylvaine REYNET-ICTD

M.BERTHAUD Rodolphe
"Prendre soin des autres : citoyenneté"

M. EYSSETTE Fabien- CPD
«Prendre soin de soi : santé»
Référente : Sylvaine REYNET- infirmière conseillère technique
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9500
licenciés

2500
jeunes
officiels

47 AS

50
journées

40
Activités
différentes

40% de filles

L’UNSS, C’EST QUOI ?
Elle s’adresse à tous les collégiens et lycéens ardéchois désireux de pratiquer une ou plusieurs
activités sportives dans des compétitions par équipe, arbitrées et jugées par les élèves Jeunes
Officiels.
Elle a pour objectif :
• D’organiser des rencontres sportives dans les collèges et lycées
• Et de développer la vie associative au sein de ces établissements
NOS VALEURS : PARTAGER PLUS QUE DU SPORT...
• Permettre l’accessibilité et la démocratisation du sport scolaire
• Mener des actions sportives éthiques, solidaires et responsables
• Valoriser les compétences de nos jeunes pour leur avenir
• Ancrer le sport scolaire dans les territoires
• Innover à travers le sport pour un sport scolaire ambitieux

PARTAGE ÉCHANGE ÉTHIQUE DÉCOUVERTE RENCONTRE
Le sport scolaire en Ardèche avec près de 44% de licenciés de la population scolaire
se voit classé 1er département français.
L’offre de pratique, aussi bien en termes d’activités sportives (multiples, variées, formes diverses),
de créneaux, mais aussi d’engagement sur différents rôles (jeunes officiels) est d’une grande
richesse.
Elle est assurée par 140 animateurs d’AS.
En 2020/2021, l’ensemble des projets se concentreront sur les collégiens et lycéens ardéchois.
Les axes prioritaires, dans la continuité des années précédentes seront le sport partagé, le
développement de la pratique sportive par les filles, la formation des jeunes officiels (tous rôles
confondus) et un focus particulier sur le projet « génération 2024 ».

Référente : Bénédicte CASADO - Directrice de l’UNSS Ardèche
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À compter de janvier 2021, les Recteurs
de région académique, les Recteurs
d’académie, et par délégation les
Inspecteurs d’académie deviendront
l’autorité compétente dans les champs
de la Jeunesse, de l’Engagement, et du
Sport (JES).
Un travail collégial et préfigurateur
débuté en 2019-2020 va permettre une
collaboration à venir particulièrement
positive et constructive au sein des
départements avec de nouveaux champs
de compétences pour l’Education
nationale.
La création d’un service départemental
dédié est prévue dans chaque DSDEN. Le
chef du service JES sera le conseiller
technique de l’IA-DASEN en matière de
sport, jeunesse et engagement.
La coordination des différentes missions
sera supervisée par la DRAJES, au niveau
régional.

Vacances apprenantes : école ouverte et parcours buissonnier
Darbres, Saint-Barthélémy-de-Grozon.
SNU : Saint-Thomé, Meyras, Privas.

Le ministère de l’Education nationale, qui
accueille ces nouvelles compétences,
s’est
engagé
à
en
préserver
l’identification ce qui permettra tout à la
fois de maintenir des savoir-faire
particuliers et d’impulser une forte
dimension
interministérielle
aux
missions de chacun des acteurs de cette
nouvelle organisation.

La preuve déjà faite de la réussite d’une organisation cohérente : le déploiement du dispositif du Service
National Universel (SNU) et celui des Vacances apprenantes.
Le travail coopératif initié en 2019-2020 entre les services départementaux de l’Education nationale et ceux
de la Cohésion sociale a fait naître sur notre territoire ardéchois la dimension interministérielle impulsée par
le gouvernement de façon tout à fait probante. En dépit des aléas nombreux, liés à la pandémie COVID-19,
le SNU vit véritablement : construit, réaménagé, reconstruit et ce, grâce à une dynamique et une énergie
commune aux services de la DSDEN et de la JES.
De même, la crise sanitaire a donné lieu à une recherche et à une mise en œuvre de solutions apprenantes
novatrices pour les jeunes, pensées et réalisées communément pour assurer la réussite des élèves.
La mise en commun de chacun des domaines de compétence de nos différents services sera une véritable
valeur ajoutée pour le service public d’éducation et pour la jeunesse avec des interlocuteurs et des acteurs
qui allient d’ores et déjà utilement leur connaissance du public ciblé sous des angles distincts, leurs
aptitudes et leur enthousiasme pour le bien-être et la réussite des jeunes.
Référent : Danièle BLAMBERT - chargée de mission administrative
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C’est grâce à un travail conjoint réalisé entre la DSDEN, la préfecture, la DDCSPP et la Fédération des Œuvres Laïques
qu’un dispositif cohérent et coordonné a pu être mis en place dès le 6 juillet.
L’ensemble des élus des quartiers politique des villes d’Annonay, de Privas, d’Aubenas, du Teil, de Tournon et de BourgSaint-Andéol ainsi que leurs coordonnateurs se sont associés au projet et sa mise en œuvre.
Public cible :
120 enfants des quartiers « Politique de la Ville » de CM1/CM2 et 6ème.
Trois séjours éducatifs en Ardèche dans le cadre du dispositif Ecole ouverte – parcours buissonnier

Un séjour au centre
« Les Portes de l’Ardèche »
à Meyras
du lundi 6 au dimanche 12 juillet
avec l’accueil de 20 enfants.

Un séjour au « Château de Soubeyran »
à Saint-Barthélemy-Grozon
du lundi 12 au dimanche 19 juillet
pour 40 enfants

Un séjour au centre « Les mésanges »
à Darbres
du lundi 24 au dimanche 31 août
pour 60 enfants

Focus
Un programme défini a permis aux enfants de trouver leurs marques rapidement sur le centre avec une trame générale
qui est la suivante : les matins en classe, où les enfants ont été encadrés par des professeurs du 1 er et 2nd degré et un
conseiller pédagogique départemental par groupe de 10 élèves. La matinée a été réservée à l’étude des fondamentaux,
à raison de trois heures sur les cinq premiers jours de chaque semaine. Ces consolidations d’apprentissage ont été
réalisées sur supports traditionnels et/ou sur tablettes numériques, achetées pour l’occasion par la préfecture .
Les après-midis ont été consacrés à des ateliers sportifs ou ludiques à travers des activités autour du sport, du livre, de
la lecture et également selon le programme d’une formation pour « Apprendre à porter secours ». Le week-end a été
réservé aux loisirs comme la descente de l’Ardèche en canoë, des activités manuelles (de la cuisine), la découverte du
territoire à travers des balades …
- Le 6 juillet, en présence des partenaires, Mme le préfet et l’IA-DASEN se sont rendus sur le site de Meyras pour remettre
les tablettes aux enfants
- Le 17 juillet, Mme la rectrice est venue sur le site du château de Soubeyran afin de rencontrer les enfants et leurs
encadrants.
- Le 25 août M. l’Inspecteur d’académie a rendu visite aux enfants sur le site de Darbres

Stages d’été dans les écoles

40 élèves ont bénéficié au cours de la dernière semaine d’août d’un stage d’été dans 8 écoles du département.

Référent : Sylviane BENOIST- IENA
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Le SNU (Service National Universel) met à
l’honneur les valeurs de l’engagement, de la
citoyenneté, du devoir de mémoire, de la
résilience et de la cohésion nationale.
Il est accessible sur la base du volontariat, à
l’ensemble de jeunes et concerne cette année
ceux d’entre eux nés en 2004.
Il se décline autour de 3 axes :
1ère étape - Un séjour de cohésion : les jeunes
sont volontaires pour vivre une expérience
favorisant la mixité sociale, la parité garçonsfilles, dans l’esprit de cohésion autour
d’activités variées (sportives, culturelles,
citoyennes), hors de leur département, dans un
centre d’accueil, pour une durée de 12 jours.

Le centre des « Portes de l’Ardèche » reste, malgré l’annulation du séjour de cohésion
2020, le lieu pressenti comme particulièrement adapté à l’accueil des jeunes volontaires
pour le SNU de la région AURA (non Ardéchois )

3 réunions d’information ont eu lieu en janvier 2020 dans les sous-préfectures du
département. Ces réunions, organisées et animées par l’IA-DASEN, en présence des
sous-préfets d’arrondissement, ont suscité l’enthousiasme des jeunes âgés de 15 à 17
ans qui se sont portés volontaires en 2020 pour le SNU

2ème étape - Une mission d’intérêt général
(MIG) : qui suit le séjour de cohésion et qui
engage le jeune volontaire à une action
bénévole dans une structure ou une
association de son choix, proche de son
domicile, pour une mission solidaire de 12
jours (ou 84 heures perlées) autour du
développement de la connaissance du
patrimoine local, ou du soutien à un public
fragile (personnes âgées par exemple), du
respect de l’environnement, de la sécuritédéfense etc.
3ème étape - Un engagement volontaire
(facultatif) de 3 mois, qui fait suite à la MIG,
dans une association ou structure au choix du
jeune volontaire. Cette mission est rémunérée
(sur un principe identique au Service Civique) et
peut s’effectuer jusqu’aux 25 ans révolus du
volontaire.

Le dispositif s’est adapté aux conséquences de la pandémie COVID-19. Afin que les jeunes volontaires puissent
effectuer le SNU malgré la crise sanitaire, les étapes 1 et 2 ont été inversées. Dès le mois de juillet 2020 il leur a été
proposé une MIG dans une structure ou association proche de chez eux. Ces missions pourront même s’effectuer
jusqu’en juin 2021 pour qu’un maximum d’opportunités puissent être offertes aux jeunes, dans des domaines
d’intervention variés.
Le séjour de cohésion pour la session 2020 a été annulé par décret du 30 juillet dernier. La prudence en regard de la
pandémie COVID-19 qui sévit depuis ce printemps est de mise. Les autorités prennent donc toutes les mesures de
protection nécessaires et le séjour aura lieu sur la session 2021, si les conditions sanitaires le permettent. Les jeunes
Ardéchois seront accueillis hors de leur département d’origine. Le centre « Les Portes de l’Ardèche » à Meyras
accueillera pour sa part les jeunes volontaires, venus de tous horizons. Le dispositif prévoyait initialement un brassage
national, mais ce contour sera encore à déterminer par la mission SNU pour une adaptation face aux risques toujours
présents sur notre territoire.
Le SNU est un véritable tremplin vers une éducation à l’ouverture, aux découvertes, à l’engagement. Pour des citoyens
en devenir que sont les jeunes de cette génération, le SNU est un instrument de valeur pour les aider dans leur
construction à la fois personnelle et professionnelle. Le SNU sera rendu obligatoire à court terme mais d’ici-là, il faut
encourager les jeunes à se porter volontaires, pour une expérience unique, riche d’enseignements et de rencontres, dans
un contexte à la fois de détente et de rigueur, tout en étant hors cadre scolaire.

Référent : Danièle BLAMBERT - chargée de mission administrative - référente Éducation nationale SNU 07
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Équipe : Dr Pascal VALLE, Sylvaine REYNET, infirmière conseillère technique, Virginie ROFFINO, secrétaire

Virginie ROFFINO – titulaire 100%

Les infirmier(e)s et les médecins de l’Éducation nationale, les secrétaires des centres médico scolaires
du département de l’Ardèche travaillent au sein de la mission de promotion de la santé en faveur des
élèves.
L’infirmier(e) scolaire est le professionnel de santé de proximité. Elle-il est donc l’interlocuteur de
première intention à laquelle s’adressent les directeurs d’école dans le primaire et les chefs
d’établissement dans le secondaire.
Le médecin scolaire intervient en deuxième intention sur sollicitation de l’infirmier(e). La secrétaire est
le pivot de ce réseau coordonné. Dans le département de l’Ardèche, le service de santé scolaire est
directement impacté par la démographie médicale. Pour cette rentrée deux médecins sont présents
sur le département, le Dr VALLE, médecin Conseiller Technique à la DSDEN et le Dr BARBIER sur le sud
du département.

Référente : Sylvaine REYNET - infirmière conseillère technique
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 Les médecins assurent le suivi des élèves :
 De moins de 18 ans dans les établissements d’enseignement technique et professionnel par
la délivrance d’un avis médical d’aptitude au stage en milieu professionnel concernant les
travaux règlementés ;
 Lors du bilan de 6 ans à la demande des infirmiers ;
 Signalés par les membres des équipes éducatives par le biais de consultations dans le CMS
d’Aubenas.
 Les infirmiers sont nommés sur des postes inter-degrés : collèges, cités scolaires et les écoles
du secteur ou en lycée. Ils assurent :
 Des suivis individualisés de la GS au lycée ;
 Le dépistage de la 12ème année en 6ème ;
 Des séances d’éducation à la santé.
Ils apportent :
 Conseils et aide aux directeurs d’école et chefs d’établissement en matière de santé ;
 Leur expertise aux CESC pour la mise en place des projets de promotion de la santé.
 Ensemble ils travaillent :
 en collaboration avec l'équipe éducative ou l'équipe de suivi de la scolarisation, dans le cadre
du PAI (Projet d’Accueil Individualisé), du PAP (projet d’accompagnement personnalisé), du
PPS (projet personnel de scolarisation) ;
 En réseau avec différents partenaires tels que la PMI, la MDPH, le secteur hospitalier mais
aussi les différentes structures s’intéressant à l’enfant et l’adolescent ;
 Dans le domaine de la prévention, en étroite collaboration avec les associations du
département.
 Les conseillers techniques du Service de promotion de la santé à la DSDEN apportent
recommandations et expertise aux établissements scolaires et interviennent également dans :
 La veille sanitaire en lien avec l’ARS (Agence Régionale de Santé) ;
 La mise en place des dispositifs adaptés en cas d'événements graves survenus en milieu
scolaire, telles que les cellules d’écoute ;
 La gestion des dossiers de mesures particulières aux examens, des PAP ;
 Le CDESC (Comité départemental d’éducation à la santé et à la citoyenneté) ;
 Les différentes commissions pour les élèves en difficulté.

 Prise de poste du nouveau médecin conseiller technique ;
 Travailler en collaboration avec le service de la PMI pour l’organisation du bilan de 4 ans ;
 Favoriser les CESC en lien avec la gouvernance territoriale autour du parcours de l’élève.
Référente : Sylvaine REYNET -, infirmière conseillère technique
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Une équipe de 9 assistantes sociales dont 1 CTSS implantées dans les collèges et lycées publics du département.
La circulaire n° 2017-055 du 22 mars 2017 précise les missions.
Mission de la CTSS
Décline les politiques sociales ministérielles et académiques au niveau départemental
Représente l’IA-DASEN dans le champ des politiques sociales auprès des partenaires (département – CAF – CIDFF – Justice REAP – DDCSPP)
Apporte un conseil technique aux équipes de direction et aux professionnels de terrain dans les domaines de :

Protection de l’enfance (assure le lien entre EN / CRIP 07 / Justice)

Harcèlement (Réf. 1er degré)

Absentéisme

Exercice de l’autorité parentale
Participe à l’évaluation du déclenchement des cellules d’écoute avec le médecin et l’infirmière conseillères techniques.
Les missions des ASS
Les ASS interviennent dans les EPLE publics du second degré public auprès de :
- L’élève et sa famille
- L’institution, du chef d’établissement et des membres des équipes éducatives
Un conseil téléphonique est assuré aux 8 EPLE en réseau) dans le cadre de la protection de l’enfance).
Elles s’inscrivent dans la politique sociale éducative et articulent leurs actions autour du projet personnel de l’élève :
 Favoriser la persévérance scolaire, prévenir l’absentéisme et le
 Participer à l’éducation à la citoyenneté et à l’éducation à la santé
décrochage scolaire
 Contribuer à l’amélioration du climat scolaire pour faire de l’école
 Concourir à l’inclusion scolaire
un lieu de vie accueillant et favorable aux apprentissages pour chaque élève
 Participer à la prévention et à la protection des mineurs en
quel que soit son besoin
danger ou en risque de danger
Comment ?
 Dans le cadre d’actions personnalisées auprès des élèves et de  Lors d’actions collectives de prévention auprès des élèves
leur famille
 Parcours citoyen
 Écoute, conseil, soutien
 Parcours d’éducation à la santé
 Analyse et évaluation des difficultés (sociales, matérielles,
 En conseil technique auprès des chefs d’établissement et de leurs équipes
personnelles) et de leur impact sur la scolarité.
 Diagnostic social
 Prise en charge : accompagnement psychosocial en entretien
 Participation aux projets éducatifs collectifs
individuel et/ou collectif, visites à domicile, écrits professionnels
 Contribution aux projets de chaque élève
 Orientation adaptée
 Participation aux différentes instances institutionnelles
 Dialogue avec les familles les plus éloignées de l’école
 Médiation « Ecoles-Famille »

Quels sont les partenaires ?
Le service social en faveur des élèves travaille en lien avec :
À l’interne
À l’externe
L’ensemble de la communauté scolaire :
 Le conseil départemental (direction de l’enfance service scolarité)
 Le chef d’établissement, enseignant, CPE, assistant d’éducation,  La justice (procureur, juge des enfants, protection judiciaire de la jeunesse) et
psychologue, infirmière, médecin, gestionnaire…
les autres services publics (CAF, CPAM…)
 Tous les services académiques en charge du parcours scolaire de  Les services de soins
l’élève et de la vie de l’élève
 Les secteurs associatifs
 Les associations de parents d’élèves
 Les mairies avec les services en charge de la politique de la ville …

Environ trois mille élèves bénéficient chaque année scolaire d’un accompagnement social personnalisé
pour faciliter la poursuite de leur scolarité.

Focus
-

-

Des actions fortes pour lutter contre le harcèlement en milieu scolaire :
La « médiation par les pairs » ou le programme « Sentinelles et référents en milieu scolaire » sont des
dispositifs qui mettent en valeur la capacité des élèves à s’investir au quotidien, avec les membres de
la communauté éducative, pour améliorer le climat scolaire et promouvoir leur engagement citoyen.
Développement des compétences psycho-sociales des élèves à travers diverses actions collectives.
Accompagnement à la vie étudiante. Procédure du DSE et élaboration d’un guide diffusé sur le site
de la DSDEN de l’Ardèche.

Référente : Sandrine FARRUGIA - conseillère technique départementale du service social
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Référente : Sandrine FARRUGIA - conseillère technique départementale du service social
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Secrétariat : 04 75 66 93 38

ce.dsden07-sms@ac-grenoble.fr

Accueil téléphonique pour prise de RDV et renseignements de 9h à 12h auprès du secrétariat
Médecin de prévention :

Dr Laurence MAILHES
laurence.mailhes@ac-grenoble.fr

Assistante sociale des personnels :

Mme Evelyne BLANCHON

04 75 66 93 11

evelyne.blanchon@ac-grenoble.fr

Des interlocuteurs privilégiés dans le département soumis au secret médical et professionnel.
À l’interface de la vie professionnelle et personnelle de l’agent.



Consultation par le médecin de prévention sur RDV à la DSDEN à PRIVAS



Pour tout personnel Education nationale, fonctionnaire contractuel ou vacataire,
enseignant 1er degré et 2nd degré, public ou privé, administratif ou autres jusqu’à la
retraite.



Toute problématique de santé ou de santé au travail.



Compatibilité de la santé avec le travail/ adaptation du travail pour préserver l’état de
santé.



Consultations médicales et entretiens pour toute problématique de santé, de
handicap, de difficulté professionnelle, de mal être au travail, d’addiction.



Congé maladie, congé longue maladie, temps partiel thérapeutique, aménagement
de poste, mutation médicale, maladie professionnelle et accident de service,
reconversion professionnelle, risque sanitaire, prévention des risques professionnels,
visite d’établissement avec l’inspecteur santé sécurité au travail.



Membre du CHSCT.

Référent : Service médico-social des personnels
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Le service social des personnels est un service spécialisé qui s’inscrit dans la prévention et la prise
en charge des difficultés rencontrées par les personnels à l’interface entre vie privée et vie
professionnelle.
Il s’adresse à tous les personnels, titulaires ou non titulaires, publics ou privés, en activité ou non. Il
ne prend cependant pas en charge, notamment au regard de l’action sociale, certaines catégories
de personnels relevant de contrats de droit privé, toutefois reçus à leur demande en vue d’une
information ou d’une orientation si besoin.
Les assistantes sociales ont un rôle d’écoute, d’information, d’orientation, d’aide et de médiation lors
de difficultés professionnelles, personnelles et / ou financières.
Après évaluation des situations, les assistantes sociales exercent une mission d’expertise sociale
dans le domaine individuel, mais peuvent aussi mettre en place des actions collectives. (CAAS,
CHSCT, …).
Domaines d’intervention :





Professionnel : difficultés liées au travail (souffrances au travail, conflits, horaires,
trajets, mutation …), postes adaptés, reclassement, …
Santé ; difficultés sociales, professionnelles et administratives résultant de problèmes
de santé, congés de maladie, invalidité, dépendances, handicap, …
Problématiques personnelles et/ou familiales : rupture familiale, logement, décès,
difficultés financières, …
Informations diverses : statut, législation, formation, droits sociaux, retraite, action
sociale, …

L’assistante sociale est tenue au secret professionnel. Sa déontologie garantit la
confidentialité des entretiens.
Autres missions du Service Médical et Social des personnels :



Prise en charge des R.P.S (Risques psychosociaux) ;
Pilotage et participation aux cellules d’écoute pour les personnels.

Référent : Service médico-social des personnels
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Instance associant les représentants des
personnels et l’administration, le CHSCT a pour
mission de porter un regard sur les conditions de
travail pouvant avoir des incidences en matière de
santé et de sécurité. En appui d’une démarche
d’analyse et de prévention des risques
professionnels, il propose toute mesure de nature
à améliorer l’hygiène et la sécurité du travail, dans
le cadre d’une démarche d’analyse et de
prévention des risques professionnels.

- La formation des personnels :
o Membres du CHSCT : poursuite du parcours
de professionnalisation à travers un
programme de formation personnalisé, à
destination des nouveaux membres et des
membres réélus.
o Conseillers
Pédagogiques
EPS
de
circonscription : participation à des modules
de formation continue en tant qu’assistants
de prévention.
o Directeurs d’école : un module de formation
des directeurs nouvellement nommés est
consacré aux enjeux de la santé, de la sécurité
et des conditions de travail ainsi qu’aux
documents obligatoires dans l’école.
- Les visites d’établissements : les établissements choisis par le CHSCT-D (CHSCT Départemental)
reçoivent la visite d’une délégation. Celles-ci sont préparées en amont et suivies a posteriori afin d’en
consolider les bénéfices sur la durée et contribuer ainsi à pérenniser une culture de la prévention des
risques initiée et alimentée par les personnels.
- Le Document Unique d’Évaluation des Risques (DUER) : l’objectif est de continuer à accompagner les
équipes sur son déploiement ainsi que la mise à jour du DUER.
- Le Registre Santé Sécurité au Travail (RSST) : ces fiches peuvent être complétées à tout moment par les
personnels de l’Education nationale et les usagers qui souhaitent signaler un risque nécessitant une
action.

Le service de médecine de prévention est composé du médecin, de l’infirmière, et de l’assistante sociale
des personnels. Il assure une surveillance médicale des personnels titulaires et non-titulaires en activité
dans le département. Il peut intervenir en situation d’urgence, et le cas échéant activer une cellule d’écoute.
Il met en œuvre la politique de prévention de l’académie, et, à ce titre, occupe un rôle de conseil et d’expertise
auprès de la direction en matière de santé et sécurité au travail.

La liste des personnes ressources et d’autres informations relatives au CHSCT est
disponible sur le PIA, rubrique sécurité et prévention, contacts CSHCT.

Référent : DAGEFI
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Depuis le 1er décembre 2015, la Direction des services départementaux de l’Éducation nationale de
l’Ardèche est chargée d’assurer la gestion mutualisée des personnels de l’enseignement privé sous contrat
du 1er degré pour tous les départements de l’académie de Grenoble.
Ainsi, c’est le SMEP-1D, service mutualisé de l’enseignement privé 1er degré, qui assure la gestion de tous
les enseignants du 1er degré privé des 5 départements de l’académie : maîtres contractuels, maîtres agréés
et suppléants (maîtres auxiliaires).
Cette gestion recouvre à la fois la gestion individuelle et la gestion collective des enseignants :
Gestion individuelle : ensemble de la gestion administrative et financière des personnels du 1er degré
privé ;
Gestion collective : ensemble des opérations relatives au mouvement et à l’avancement, campagnes
relatives aux temps partiels, gestion et suivi des diverses positions des personnels.
Si la gestion des personnels est mutualisée au sein de la DSDEN de l’Ardèche, chaque IA-DASEN de
département reste néanmoins compétent pour la gestion des moyens, le suivi pédagogique des
enseignants de son département, et pour toutes les questions qui relèvent de l’aspect éducatif.
Les effectifs indiqués sont les
effectifs prévisionnels des directeurs
des écoles privées sous contrat à la
rentrée 2020 (7453 élèves).

Les prévisions d'effectifs arrêtées
par le Ministère s'établissent à 7111
élèves dans le 1er degré privé (sous
et hors contrat) à la rentrée 2020
soit une baisse de 342 élèves.
7031 élèves devraient être accueillis
dans les écoles privées sous
contrat.
Une école privée sous contrat ferme
à la rentrée 2020 à Cornas.
Le département compte désormais
78 écoles privées sous contrat et 4
écoles privées hors contrat.

Depuis le 1er janvier 2019, l’IADASEN de l’Ardèche préside la
commission consultative mixte
interdépartementale (CCMI).
Cette instance représentative des
maîtres
des
établissements
d’enseignement privés, réunit les
représentants de l’administration et
les représentants des personnels.
A la rentrée 2020, le département de l’Ardèche comptera 3 instituteurs et 372 professeurs des écoles du
1er degré privé dont 6 stagiaires. Par ailleurs, entre 50 et 90 suppléants sont recrutés chaque année pour
assurer les remplacements des personnels titulaires.
Référents : Pôle 1 & SMEP 1D
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Collèges
ANNONAY Notre Dame
ANNONAY Sacré Cœur
AUBENAS St François
d'Assise
BOURG ST ANDEOL Rivier
CHEYLARD (LE) St Louis
LAMASTRE C. De
Foucauld
LARGENTIERE Le Portalet
PRIVAS Sacré Cœur
RUOMS St Joseph
SATILLIEU St Joseph du
Val d'Ay
TEIL (LE) Présentation de
Marie
TOURNON Notre Dame
TOURNON St Louis
TOTAL Collèges

Lycée général et techno
ANNONAY Saint Denis
AUBENAS Jules Froment
BOURG ST ANDEOL Marie
Rivier
PRIVAS Sacré Cœur Notre Dame

Prévisions
d'effectifs
2020
608
710
755
541
124
73
192

205
215
279
186
488
561
4937
Constats
d'effectifs
2019
1555
683
476
206

Lycée professionnel
ANNONAY M. Seguin
AUBENAS Jules Froment
BOURG ST ANDEOL Marie
Rivier
PRIVAS Notre Dame
TEIL (LE) St André

570
275
213
335
210

Lycée polyvalent
TOURNON Sacré Cœur
TOTAL LYCEES

613
5136

Référents : Pôle 2
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Tous les collèges privés proposent la langue vivante 1 anglais.

Les langues vivantes peuvent être offertes en LV 1, LV2 et/ou LV3. Il convient de se rapprocher des
établissements pour connaître les modalités d'organisation.
Référent : Pôle 2
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Référent : Pôle 2
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Patrice GROS
Inspecteur d’académie,
Directeur académique des services de l’Éducation nationale
ce.dsden07-cabinet@ac-grenoble.fr
Éric LOLAGNIER
Secrétaire général
ce.dsden07-sg@ac-grenoble.fr
Sylviane BENOIST-PIEDAGNEL
IEN adjointe au Directeur académique
ce.dsden07-iena@ac-grenoble.fr

Inspecteur de l’Éducation nationale chargé de l’information et de l’orientation : Pascal RECK
 04 75 66 93 05  ce.dsden07-iio@ac-grenoble.fr
Inspectrice de l’Éducation nationale chargée de l’ASH : Agnès LEGROS
 04 75 66 93 08  ce.dsden07-ash@ac-grenoble.fr
Inspectrice de l’Éducation nationale chargé de la formation professionnelle initiale sous statut scolaire et de
l’apprentissage : Nadège ANDREU
 ce.dsden07-iapfc@ac-grenoble.fr

ANNONAY
Agnès REYNIER  04 75 33 71 21  ce.dsden07-ien-annonay@ac-grenoble.fr
AUBENAS – LE CHEYLARD
Sandrine SAUREL  04 75 35 01 11  ce.dsden07-ien-aubenas-le-cheylard@ac-grenoble.fr
CEVENNES-VIVARAIS
Pascal OTZENBERGER  04 75 35 68 33  ce.dsden07-ien-cevennes-vivarais@ac-grenoble.fr
GUILHERAND-GRANGES
Magali CLER  04 75 44 69 09  ce.dsden07-ien-guilherand-granges@ac-grenoble.fr
LE TEIL
Mohammed MARZOUK  04 69 26 81 53  ce.dsden07-ien-le-teil@ac-grenoble.fr
PRIVAS- LAMASTRE
Aude CANONNE  04 75 66 93 33  ce.dsden07-ien-privas-lamastre@ac-grenoble.fr
UNSS de l’Ardèche

Bénédicte CASADO, Directrice, Tél. 04 75 64 55 90

CANOPE Ardèche

Sarah VERNET, Directrice, Tél. 04 75 66 90 70

Directeur du CIO d’Annonay

Brice OLIVER, Tél. 04 75 33 29 67

Directeur du CIO d’Aubenas

Isabelle ROMEYER, Tél. 04 75 93 72 88

EAIO Privas

Isabelle ROMEYER, Tél. 04 75 66 93 34
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ANNONAY

Lycée Boissy d’Anglas,  04 75 69 25 50
Odile BAUSSART, Proviseure, Sami KILOUCHI, Proviseur-adjoint.
Lycée professionnel Montgolfier,  04 75 32 41 50
Philippe DESCHAUX, Proviseur

AUBENAS

Lycée Astier,  04 75 35 09 77
Gilles THABUY, Proviseur, Mireille CHARPENTIER, Proviseure adjointe.
Lycée Marcel Gimond,  04 75 35 40 88
Mostapha KRIAT, Proviseur, Yann RENAULT, Proviseur adjoint.

Lycée agricole Olivier de Serre, Tél. 04 75 35 17 55
Frédéric GOLBERG, Proviseur.
LE CHEYLARD Lycée général et technologique,  04 75 29 13 66
Delphine VILLECHAISE, Proviseure, Barbarella PEDARD, Proviseure adjointe.
CHOMERAC

Lycée professionnel Léon Pavin,  04 75 65 10 44
Marina MOREL, Proviseure.

LARGENTIERE Lycée professionnel Hôtelier,  04 75 39 13 64
Pierre-Alain SEBERT, Proviseur, Marie-Noëlle PAUL, Proviseure adjointe.
PRIVAS

Lycée Vincent d’Indy,  04 75 66 38 00
Florian GRENIER, Proviseur, Idriss BENKARA, Proviseur adjoint.

LE TEIL

Lycée Xavier Mallet,  04 75 92 22 00
Philippe BERLIN, Proviseur, Sophie LAFFONT, Proviseure adjointe.

TOURNON

Lycée Gabriel Faure,  04 75 08 21 33
Anahita BIANQUIS, Proviseure, José FORNS, Proviseur adjoint.
Lycée professionnel Marius Bouvier,  04 75 07 86 50
Laurent CALATRABA, Proviseur, Nathalie SOULAT, Proviseure adjointe.
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Annonay

Collège de la Lombardière,  04.75.32.39.70
Laéticia CIBRARIO, Principale, Florence SERRE, Principale adjointe.
Collège des Perrières,  04 75 67 07 20
Annie PERRIN, Principale, Sandrine BOUR-DORCHAIN, Principale adjointe,
Agnès FAVIER, Directrice de SEGPA.

Aubenas

Collège de Jastres  04 75 35 55 33
Luc FARELLY, Principal.
Collège Roqua,  04 75 93 52 32
Floryan MAYRAS, Principal, Françoise LAFONT, Principale adjointe,
Christine PIQUET, Directrice de SEGPA.

Bourg-Saint-Andéol

Collège Le Laoul,  04 75 54 85 30
Mickaël VIDAUD, Principal, Corinne BRES, Principale adjointe,
Sandra LAIR, Directrice de SEGPA.

Le Cheylard

Collège des 2 vallées,  04 75 29 13 66
Delphine VILLECHAISE, Proviseure, Barbarella PEDARD, Proviseure adjointe

Cruas

Collège Albert Mercoyrol,  04 75 92 04 94
Marie-Laure TOURASSE, Principale.

Guilherand Granges

Collège Charles De Gaulle, Tél. 04 75 44 64 86
Hélène VINALS, Principale, Mathieu RIGOLOT, Principal adjoint.

Joyeuse

Collège Vallée de la Beaume,  04 75 39 42 46
Didier LEFEVRE, Principal.

Lamastre

Collège du Vivarais,  04 75 06 42 49
Grazziella GUIGUIZIAN, Principale.

Largentière

Collège La Ségalière,  04 75 39 13 64
Pierre-Alain SEBERT, Proviseur, Marie-Noëlle PAUL, Proviseure adjointe.

Montpezat-s/sBauzon

Collège Joseph Durand,  04 75 94 43 29
Fabrice WOELFLIN-SAUVAGE, Principal.

Le Pouzin

Collège Alex Mézenc,  04 75 85 01 36
Bruno BORDIER, Principal.

Privas

Collège Bernard de Ventadour,  04 75 66 93 80
Didier VINCENT, Principal, Christèle BLACHON Principale adjointe.

Saint-Agrève

Collège Louis Jouvet,  04 75 30 15 32
Mourad HAMMAMI, Principal.

St-Cirguesen-Montagne

Collège de la Montagne ardéchoise, 04 75 38 91 79
Nathalie GODAZGAR, Principale.
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Saint Péray

Collège de Crussol,  04 75 40 24 90
Ludovic LESAGE, Principal, Delphine BALDOVI, Principale adjointe,
Séverine JUGE, Directrice de SEGPA.

St Sauveur
de Montagut

Collège de l’Eyrieux, 04 75 65 40 54
Marie-Hélène CALLO, Principale.

Le Teil

Collège Marcel Chamontin,  04 75 49 53 30
Jean-Jacques ATTHAR, Principal, Nathalie BERTRAND, Principale adjointe.

Tournon-sur-Rhône

Collège Marie Curie,  04 75 07 20 80
Rémy HUNCKLER, Principal, Sandra MERIAUDAU, Principale adjointe,
Murielle FAURE, Directrice de SEGPA.

Vallon Pont d’Arc

Collège Henri Ageron,  04 75 88 03 66
Amina BENCHEIKH, Principale.

Vals les Bains

Collège Georges Gouy, 04 75 37 46 35
Maximilien MATTIUSSI, Principal, Armel COMBES, Principal adjoint.

Les Vans

Collège Léonce Vieljeux,  04 75 37 24 36
Elise GUYON, Principale

Vernoux-en-Vivarais

Collège Docteur Pierre Delarbre,  04 75 58 14 65
Elisabeth SERAYET, Principale,

Villeneuve-de-Berg

Collège Laboissière,  04 75 94 81 27
Laurent MONNEY, Principal, Odile PEROT, Principale adjointe,

La Voulte-sur-Rhône

Collège les Trois Vallées,  04 75 62 01 88
Thierry HUAN, Principal, Françoise GODEFROY Principale adjointe
Mikhaël GADENNE, Directeur de SEGPA,
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Les écoles publiques par circonscription
La circonscription d’Annonay
La circonscription Aubenas Le Cheylard
La circonscription Cévennes Vivarais
La circonscription de Guilherand Granges
La circonscription de Le Teil
La circonscription de Privas Lamastre
Les collèges publics
Les lycées publics
Les formations post-bacs publiques
Le numérique en Ardèche
Expérimenter, innover en Ardèche
Les dispositifs de co-enseignement
L’éducation prioritaire
Les internats
Mise en réseau des internats du XX1ème siècle
Les pôles inclusifs d’accompagnement localisés
Les ULIS
Les dispositifs et les structures d’adaptation
L’accueil et la scolarisation des élèves allophones
Les CIO
Les réseaux FOQUALE
Les enseignements de spécialités
Parcours éducatif artistique et culturel
Dispositif « classes qui dansent »
Promotion de la santé en faveur des élèves
Les DUER et le CHSCT en Ardèche
Les écoles privées par circonscription
Les établissements du 2nd degré privé
Les formations post-bacs privées
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