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LES CHIFFRES CLEFS

DES ACADÉMIES NORMANDES
1.a • LES EFFECTIFS DES ÉLÈVES NORMANDS (PRÉVISION 2019)

EFFECTIFS SCOLAIRES
1ER DEGRÉ

EFFECTIFS SCOLAIRES
2nd DEGRÉ

320 654 ÉLÈVES EN NORMANDIE

288 516 ÉLÈVES EN NORMANDIE

TOTAL ACADÉMIE
DE CAEN

DONT POST-BAC 13 527

TOTAL ACADÉMIE
DE ROUEN

132 879

TOTAL ACADÉMIE
DE CAEN

187 775

TOTAL ACADÉMIE
DE ROUEN

121 876

166 640

DONT POST-BAC

DONT POST-BAC

5 767

7 760

Total Eure

Total Calvados

64 416

63 542

Total Manche

Total Seine-Maritime

43 999

Total Calvados

124 233

Total Eure

60 822

52 554

DONT POST-BAC

DONT POST-BAC

Total Manche

Total Seine-Maritime

DONT POST-BAC

DONT POST-BAC

3 522

Total Orne

24 464

1 220

39 304

114 086

1 515

6 540

Total Orne

21 750
DONT POST-BAC

730

1b • LES EFFECTIFS DES ÉLÈVES DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Rentrée 2018

EFFECTIFS SCOLAIRES
1ER DEGRÉ

TOTAL
SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

606 ÉLÈVES

TOTAL
SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

EFFECTIFS SCOLAIRES
2nd DEGRÉ

522 ÉLÈVES

1c • LES EFFECTIFS DES ÉTUDIANTS NORMANDS

111 350 ÉTUDIANTS EN NORMANDIE

TOTAL ACADÉMIE
DE CAEN

45 267

TOTAL ACADÉMIE
DE ROUEN

66 083
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2 • LE NOMBRE D’ENSEIGNANTS (RENTRÉE 2018)

LE 1ER DEGRÉ
académies normandes

19 029

académie de caen (1)

académie de rouen

8 029

11 000

ENSEIGNANTS
DANS LE 1ER DEGRÉ

ENSEIGNANTS
DANS LE 1ER DEGRÉ

ENSEIGNANTS
DANS LE 1ER DEGRÉ

dont 16 961 dans
le secteur public

dont 6 836 dans
le secteur public

dont 10 125 dans
le secteur public

Soit 89,1%
des enseignants dans le public

Soit 85,1%
des enseignants dans le public

Soit 92,0%
des enseignants dans le public

LE 2ND DEGRÉ
académies normandes

25 016

académie de caen (1)

académie de rouen

10 772

14 244

ENSEIGNANTS
DANS LE 2ND DEGRÉ

ENSEIGNANTS
DANS LE 2ND DEGRÉ

ENSEIGNANTS
DANS LE 2ND DEGRÉ

dont 20 479 dans
le secteur public

dont 8 407 dans
le secteur public

dont 12 072 dans
le secteur public

Soit 81,9%
des enseignants dans le public

Soit 78,0%
des enseignants dans le public

Soit 84,8%
des enseignants dans le public

TOTAL DES ENSEIGNANTS
académies normandes

académie de caen (1)

académie de rouen

44 045

18 801

25 244

ENSEIGNANTS

ENSEIGNANTS

ENSEIGNANTS
(1) Source : BSA Caen 30/11/2018
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3.a • LE NOMBRE D’ÉCOLES ET D’ÉTABLISSEMENTS EN NORMANDIE
PUBLIC ET PRIVÉ SOUS CONTRAT

RENTRÉE 2019

académie de caen

193

971

collèges

écoles

198

1 672

collèges

écoles

*

académie de caen

193

collèges

écoles

197

1 698

collèges

écoles

*

25

lycées pro

41

lycées pro

64

lycées*

69

lycées**

3

erea

2

erea

1 lycée expérimental, 1 micro-lycée, 62 lycées • ** 1 micro-lycée, 68 lycées

RENTRÉE 2018

1 001

• académie de rouen

• académie de rouen

26

lycées pro

32

lycées pro

64

lycées*

70

lycées**

1 lycée expérimental, 1 micro-lycée, 62 lycées • ** 1 micro-lycée, 68 lycées

3

erea

2

erea
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3.b • LE NOMBRE D’ÉCOLES ET D’ÉTABLISSEMENTS PAR DÉPARTEMENT
PUBLIC ET PRIVÉ SOUS CONTRAT

RENTRÉE 2019
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

DÉPARTEMENT DU CALVADOS
ÉCOLES : 389
EREA : 1
COLLÈGES : 77
LYCÉES GÉRÉRAUX,
TECHNOLOGIQUES
ET/OU POLYVALENTS : 30
LYCÉES PROFESSIONNELS : 12
LYCÉE EXPÉRIMENTAL : 1
MICRO-LYCÉE : 1

DÉPARTEMENT DE LA MANCHE
ÉCOLES : 376
EREA : 1
COLLÈGES : 72
LYCÉES GÉRÉRAUX,
TECHNOLOGIQUES
ET/OU POLYVALENTS : 19
LYCÉES PROFESSIONNELS : 9

MANCHE

ÉCOLES : 1 097
EREA : 2
COLLÈGES : 132
LYCÉES GÉRÉRAUX,
TECHNOLOGIQUES
ET/OU POLYVALENTS : 49
LYCÉES PROFESSIONNELS : 31

SEINE-MARITIME

CALVADOS

EURE

ORNE
DÉPARTEMENT DE L’ORNE
ÉCOLES : 206
EREA : 1
COLLÈGES : 44
LYCÉES GÉRÉRAUX,
TECHNOLOGIQUES
ET/OU POLYVALENTS : 13
LYCÉES PROFESSIONNELS : 4

TOTAL ACADÉMIES NORMANDES
ÉCOLES : 2 643
EREA : 5
COLLÈGES : 391
LYCÉES GÉRÉRAUX,
TECHNOLOGIQUES
ET/OU POLYVALENTS : 130
LYCÉES PROFESSIONNELS : 66
LYCÉE EXPÉRIMENTAL : 1
MICRO-LYCÉE : 2

DÉPARTEMENT DE L’EURE
ÉCOLES : 575
EREA : 0
COLLÈGES : 66
LYCÉES GÉRÉRAUX,
TECHNOLOGIQUES
ET/OU POLYVALENTS : 19
LYCÉES PROFESSIONNELS : 10
MICRO-LYCÉE : 1
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4.a • LE NOMBRE MOYEN D’ÉLÈVES PAR CLASSE (1er DEGRÉ)

2018-2019
ACADÉMIE DE CAEN

ACADÉMIE DE ROUEN

FRANCE MÉTROPOLITAINE + DOM

PRÉÉLÉMENTAIRE
23,0 ÉLÈVES

PRÉÉLÉMENTAIRE
23,8 ÉLÈVES

PRÉÉLÉMENTAIRE
24,1 ÉLÈVES

ÉLÉMENTAIRE
22,8 ÉLÈVES

ÉLÉMENTAIRE
22,5 ÉLÈVES

ÉLÉMENTAIRE
22,6 ÉLÈVES

Source : APAE. Secteur public

4b • LE NOMBRE MOYEN D’ÉLÈVES PAR DIVISON (2nd DEGRÉ)

DONNÉES DE L’ANNÉE 2018
CAEN ROUEN

DONNÉES DE L’ANNÉE 2017

FRANCE MÉTRO.
+ DOM

CAEN ROUEN

FRANCE MÉTRO.
+ DOM

1ER CYCLE (COLLÈGE)

24,5

24,8

25,1

1ER CYCLE (COLLÈGE)

24,5

24,6

24,9

2ND DEGRÉ :
ENSEIGNEMENT
SPÉCIAL

13,7

13,8

13,1

2ND DEGRÉ :
ENSEIGNEMENT
SPÉCIAL

13,4

13,5

13,0

2ND CYCLE
PROFESSIONNEL

17,2

19,9

18,7

2ND CYCLE
PROFESSIONNEL

17,0

20,1

18,9

2ND CYCLE GÉNÉRAL
ET TECHNOLOGIQUE

29,5

30,0

29,9

2ND CYCLE GÉNÉRAL
ET TECHNOLOGIQUE

29,8

30,1

30,1

BTS ET ASSIMILÉS

17,8

22,6

22,4

BTS ET ASSIMILÉS

18,1

23,1

22,3

CPGE

34,9

35,5

36,0

CPGE

37,6

38,1

36,7

TOTAL

24,0

24,9

24,9

TOTAL

24,1

24,8

24,9

Source : BCP : univers élèves 2D les divisions. Secteur public
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5.a • LES EXAMENS EN NORMANDIE

(Résultats provisoires avant session de remplacement)

LE DIPLÔME NATIONAL DU BREVET (SESSION 2019)
TAUX DE RÉUSSITE
EN NORMANDIE

SÉRIE GÉNÉRALE :

88,6 %

SÉRIE PROFESSIONNELLE : 80,0 %

ACADÉMIE DE CAEN

ACADÉMIE DE ROUEN

89,0 %

88,3 %

SÉRIE GÉNÉRALE :

SÉRIE PROFESSIONNELLE : 82,2 %

SÉRIE GÉNÉRALE :

SÉRIE PROFESSIONNELLE : 77,7 %

TAUX DE RÉUSSITE PAR DÉPARTEMENT
SÉRIE GÉNÉRALE : 88,2 %
SÉRIE PROFESSIONNELLE : 78,0 %

SÉRIE GÉNÉRALE : 87,3 %
SÉRIE PROFESSIONNELLE : 82,6 %

87,3 %

SÉRIE GÉNÉRALE : 92,0 %
SÉRIE PROFESSIONNELLE : 79,8 %

90,5 %

86,9 %
87,6 %

SÉRIE GÉNÉRALE : 88,0 %
SÉRIE PROFESSIONNELLE : 85,3 %

87,6 %

SÉRIE GÉNÉRALE : 88,5 %
SÉRIE PROFESSIONNELLE : 77,2 %
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5.a • LES EXAMENS EN NORMANDIE

(Résultats provisoires avant session de remplacement)

LE BACCALAURÉAT GÉNÉRAL (SESSION 2019)
TAUX DE RÉUSSITE DE 17 027 CANDIDAT
EN NORMANDIE

ACADÉMIE DE CAEN ACADÉMIE DE ROUEN

90,6 %

91,0 %

90,3 %

TAUX DE RÉUSSITE
PAR SÉRIE
SÉRIE S : 90,8 %
SÉRIE L : 91,1 %
SÉRIE ES : 90,0 %

LE BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE (SESSION 2019)
TAUX DE RÉUSSITE DE 6 230 CANDIDAT
EN NORMANDIE

ACADÉMIE DE CAEN ACADÉMIE DE ROUEN

86,3 %

86,7 %

86,0 %

TAUX DE RÉUSSITE PAR SÉRIE
SÉRIE STL : 92,0 %
SÉRIE STMG : 81,7 %
SÉRIE STI2D : 91,0 %
STD2A : 100,0 %

LE BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL (SESSION 2019)
TAUX DE RÉUSSITE DE 7 882 CANDIDAT
EN NORMANDIE

ACADÉMIE DE CAEN ACADÉMIE DE ROUEN

83,1 %

TAUX DE RÉUSSITE
PAR SÉRIE

85,0 %

81,8 %

PRODUCTION : 81,3 %
SERVICES : 84,7 %

ST2S : 90,4 %
TMD : 93,1 %
HÔTELLERIE : 96,4 %
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5.a • LES EXAMENS EN NORMANDIE

(Résultats provisoires avant session de remplacement)

TAUX DE RÉUSSITE PAR DÉPARTEMENT
BAC GÉNÉRAL : 90,6 %
BAC TECHNOLOGIQUE : 86,7 %
BAC PROFESSIONNEL : 83,7 %

BAC GÉNÉRAL : 91,0 %
BAC TECHNOLOGIQUE : 84,9 %
BAC PROFESSIONNEL : 83,1 %

87,9 %
BAC GÉNÉRAL : 91,6 %
BAC TECHNOLOGIQUE : 88,1 %
BAC PROFESSIONNEL : 88,1 %

90,0 %

88,0 %
88,3 %

85,0 %

BAC GÉNÉRAL : 89,4 %
BAC TECHNOLOGIQUE : 84,4 %
BAC PROFESSIONNEL : 77,0 %

BAC GÉNÉRAL : 89,8 %
BAC TECHNOLOGIQUE : 89,1 %
BAC PROFESSIONNEL : 84,6 %

LÉGENDES «SÉRIES»
SÉRIES GÉNÉRALES : L • LITTÉRAIRE ; ES • ÉCONOMIQUE ET SOCIAL ; S • SCIENTIFIQUE
SÉRIES TECHNOLOGIQUES :
STL : SCIENCES ET TECHNIQUES DE LABORATOIRE ;
STMG • SCIENCES ET TECHNOLOGIES DU MANAGEMENT ET DE LA GESTION ;
ST12D • SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L’INDUSTRIE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ;
STD2A • SCIENCES ET TECHNOLOGIES DU DESIGN ET DES ARTS APPLIQUÉS ;
ST2S • SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL ;
TMD • TECHNIQUE DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE.
SÉRIE PROFESSIONNELLES :
CAP • CERTIFICAT D’APTITUDE PROFESSIONNELLE ; BEP • BREVET D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES ; MC • MENTION COMPLÉMENTAIRE ;
BP • BREVET PROFESSIONNEL ; BTS • BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR.
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LE SERVICE PUBLIC
DE L’ÉCOLE INCLUSIVE
FICHE 01

La scolarisation des élèves en situation de handicap
• L’essentiel •
Accueillir tous les enfants pour leur permettre d’apprendre, de progresser et
d’obtenir une qualification est une priorité nationale.
En Normandie, à la rentrée 2019 :
• 14 500 élèves en situation de handicap bénéficient d’une scolarisation en
		 milieu ordinaire répondant à leurs besoins, soit plus de 80 % des élèves handi		 capés scolarisés.
• 4 824 élèves à besoins éducatifs particuliers sont scolarisés dans les dispositifs
		collectifs.
• 14 nouvelles Unités localisées pour l’inclusion scolaire (ULIS) ouvrent leurs
		 portes : 2 en école, 10 en collège et 2 en lycée
Pour en savoir plus
Une rentrée 100% inclusive
Dès septembre 2019, comme l’indique la circulaire de rentrée pour l’école
inclusive, des actions et des moyens sont mis en œuvre dans l’académie de
Normandie, en particulier :
• Instituer un service départemental École inclusive
Dans chaque DSDEN de l’académie de Normandie est créé un service départemental École inclusive, avec entre autres la mise en place :
• d’un service départementalisé de gestion des AESH ;
• d’une cellule de réponse aux familles avec une ligne téléphonique dédiée.
• Organiser les pôles inclusifs d’accompagnement localisés
Le Pôle Inclusif d’Accompagnement Localisés (PIAL) est un dispositif qui permet une amélioration qualitative des aides et des accompagnements proposés à tous les élèves à besoins éducatifs particuliers, identifiés sur le territoire de l’expérimentation. Il doit favoriser, au sein de son instance de pilotage,
une concertation régulière, une prise de décision centrée sur la réponse la
plus adaptée aux besoins de ces élèves et une large diffusion de ces éléments.
Pour les élèves en situation de handicap, par exemple, entre deux réunions
de l’ESS, il est possible de mettre en place des aides, des accompagnements
et des adaptations de leur durée.
Les pôles inclusifs d’accompagnement localisés (Pial) sont une nouvelle
forme d’organisation. Ils favorisent :
		 • la coordination des ressources et un accompagnement défini au plus près
			 des besoins de chaque élève en situation de handicap afin de développer
			 son autonomie et de lui permettre d’acquérir les connaissances et les
			 compétences du socle commun ;
		 • la réactivité et la flexibilité dans l’organisation de l’accompagnement
			 humain dans les établissements scolaires et les écoles.Depuis septembre
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2018, l’académie normande s’est engagée dans l’expérimentation des Pial. A
la rentrée 2019, cette mise en œuvre s’amplifie et se sont près de 60 sites qui
sont opérationnels et profitent à 25 % des élèves bénéficiant d’une notification
d’aide mutualisée au titre du handicap.
• Mieux accueillir les parents
Pour renforcer la qualité de l’accueil des élèves en situation de handicap, un
entretien est organisé avec la famille, l’enseignant de la classe dans le premier degré ou le professeur principal dans le second degré, et le ou les AESH
(lorsque l’élève est accompagné), dès la pré-rentrée quand c’est possible, et
dans tous les cas, avant les congés d’automne.
• Reconnaître le travail des enseignants, les soutenir et déployer une offre
		 de formation accessible
Une priorité en direction de la formation des enseignants à l’accueil des
élèves à besoins éducatifs particuliers est donnée au prochain programme
académique de formation de l’académie normande.
La scolarisation en milieu ordinaire
La scolarisation en milieu ordinaire des élèves en situation de handicap est
en augmentation constante ces dernières années, avec un taux de croissance
entre les rentrées 2017 et 2018 de + 2,1 % dans le premier degré et de + 7,3 %
dans le second degré. (* Source Dgesco janvier 2019)
A la rentrée 2019, ce sont plus de 14 500 élèves avec droits ouverts à la Maison
départementale des personnes handicapées (MDPH) qui bénéficieront d’une
scolarisation en milieu ordinaire répondant à leurs besoins, soit plus de 80 %
des élèves en situation de handicap scolarisés.Les dispositifs collectifs
En Normandie, 31% des élèves en situation de handicap bénéficient de dispositifs collectifs d’aide à la scolarisation.
Les Unités localisées pour l’inclusion scolaire (Ulis)
Dans les académies normandes, le réseau des ULIS est en perpétuelle évolution, afin de répondre au plus près des besoins des élèves en situation de handicap. Ainsi, 2 nouvelles Ulis école ouvrent en septembre 2019, 10 en collège
et 2 en lycée, étoffant d’autant l’offre d’accueil sur le territoire.
Dans ces établissements, les moyens supplémentaires suivants sont mis
à disposition :
• 1er degré : un enseignant coordonnateur (professeur des écoles) et un
		 temps d’accompagnement collectif (AESH-Co) ;
• 2nd degré : un enseignant coordonnateur (professeur des écoles ou
		 professeur de lycée professionnel) et un temps d’accompagnement collectif
		 un AESH-Co.
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En Normandie, ces dispositifs permettent de répondre aux besoins de compensation de 2 760 écoliers, 1 716 collégiens, 348 lycéens, soit 4 824 élèves à
besoins éducatifs particuliers.
Des Unités d’Enseignement en Maternelle Autisme (UEMA).
Dès 2014, l’académie s’est inscrite dans une dynamique d’ouverture d’UEMA,
dans le cadre du plan national autisme 2013-2017. Ce sont aujourd’hui 8
dispositifs en Normandie qui fonctionnent en partenariat avec les centres
ressources normands pour l’autisme, des collectivités locales, des établissements ou services médico-sociaux sur lesquels sont adossées les UEM et
l’Agence Régionale de Santé.
En septembre 2019, la région académique Normandie s’engage à nouveau
sur les troubles du neuro-développement. Après l’ouverture en novembre
2018 d’une unité externalisée en élémentaire pour enfants autistes (UEEA) à
Dieppe en Seine-Maritime, c’est dans l’Eure qu’un dispositif similaire ouvre à
la rentrée 2019 à l’école de Poses. Une unité externalisée en maternelle pour
enfants autistes (UEMA) ouvre quant à elle à Lisieux dans le Calvados.
Ces deux dispositifs viennent compléter la panoplie d’outils déjà existants
pour faciliter l’accueil des enfants avec troubles du spectre autistique au
sein des établissements scolaires de la maternelle à l’enseignement supérieur.L’accompagnement à la scolarisation
Dans le cadre de la compensation d’un handicap, un élève peut bénéficier
d’une aide humaine. Dans la région académique Normandie, 6 868 élèves ont
bénéficié en janvier 2019 de cette mesure, dont 54,1 % dans le premier degré,
selon une quotité de temps ajustée à leur besoin de compensation et 51 % au
titre d’un accompagnement individuel.
Au même titre de la compensation, des élèves bénéficient d’un moyen matériel mis à disposition. En janvier 2019, 11,5 % des élèves en situation de handicap ont bénéficié d’un matériel adapté mis à leur disposition par l’académie.
Cela représentait environ 1 731 élèves de la maternelle au lycée, selon un
budget qui peut être réajusté si nécessaire en fonction des besoins.
Les aménagements d’examens sont aussi des mesures possibles d’adaptation aux parcours scolaires pour un élève en situation de handicap. Ceux-ci se
font sous l’autorité du recteur, après avis médical.
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Une action en partenariat
Des conventions de partenariat engagent différents acteurs institutionnels
au côté de l’Éducation nationale pour répondre au plus près aux besoins des
élèves en situation de handicap et à leur parcours de vie, entre autres :
• Dans la nouvelle organisation territoriale, l’ARS Normandie et la région
		 académique poursuivent un partenariat historique riche au travers d'une
		 convention ciblant 3 axes forts :
		 • Renforcer la gouvernance institutionnelle ;
		 • Améliorer le repérage des difficultés, le diagnostic des troubles et
			l’orientation ;
		 • Favoriser la personnalisation des parcours des élèves en situation de
			 handicap dont l’inclusion en milieu ordinaire.
• Une convention avec le Centre de ressources pour l’autisme Seine-Eure :
		 Cette dernière concrétise le travail de partenariat engagé depuis plusieurs
		 années pour faciliter la scolarisation de l’enfant avec troubles du spectre
		 autistique. On relève en particulier l’engagement des deux signataires sur
		 des actions de formation en direction des personnels de l’éducation nationale.
D’autres conventions verront le jour au cours de l’année scolaire 2019-2020,
avec pour seul objectif de répondre au plus près à l’accompagnement des
parcours de vie des élèves en situation de handicap.
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Mise en œuvre dans les académies normandes
14 : Ouverture d’une UEMA à Lisieux
Une unité externalisée en maternelle pour enfants autistes (UEMA) ouvre ses
portes à Lisieux dans le Calvados.
27 : Ouverture d’une UEEA à Poses
Une unité externalisée en élémentaire pour enfants autistes (UEEA) ouvre
dans l’Eure, à l’école de Poses.
76 : Ouvertures d’UE et référent troubles autistiques
A la rentrée 2019, 5 nouvelles unités externalisées pour les élèves en situation
de handicap ouvrent dans le département. En outre, un référent départemental
sur les troubles autistiques a été recruté.
50 : Marché de savoirs et de compétences
L’objectif de ce marché est de permettre à TOUS les élèves, au travers d’un
apprentissage coopératif reconnaissant les savoirs de chacun, de développer leur capacité à construire leur propre savoir en les aidant à acquérir une
image positive d’eux-mêmes.
Les élèves de Grande Section ont proposé à leurs correspondants de 4e des
stands autour de la mythologie, des dinosaures ou bien encore un atelier
« découvrir la langue des signes ». Ce dernier stand était tenu par Enzo, un
enfant déficient auditif. La coopération intègre et valorise ici la différence qui
devient un savoir, une richesse, à transmettre et à partager. Il s’agit de cultiver
le plaisir d’être ensemble et de valoriser le handicap.
Afin de préparer le marché, les élèves ont dû s’organiser pour réfléchir à comment transmettre leurs savoirs de manière efficace, sur la façon d’organiser
son stand, de choisir ses mots pour expliquer l’activité. C’est la maîtrise des
langages et des fondamentaux qui est travaillée au travers de ce projet.
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L’instruction obligatoire à 3 ans
• L’essentiel •
L’abaissement de l’âge de l’instruction obligatoire de 6 ans à 3 ans est prévu
dans la loi pour l’école de la confiance dans ses articles 2 et 3.
L’objectif de l’école primaire est de transmettre les savoirs fondamentaux à
tous les élèves : lire, écrire, compter et respecter autrui. En intégrant l’école
maternelle dans le périmètre de l’obligation d’instruction, cette disposition
s’inscrit dans la tradition républicaine des lois scolaires de la République.
Pour en savoir plus
La scolarité à l’école maternelle est le moment où s’acquièrent les compétences indispensables aux apprentissages fondamentaux. Elle est donc tout à
la fois le tremplin vers la réussite, le foyer de l’épanouissement des élèves et
le creuset de la réduction des inégalités sociales.
Les progrès de la recherche ont montré que c’est entre trois et six ans que
l’enfant doit développer des compétences indispensables pour aborder l’apprentissage des fondamentaux dans de bonnes conditions.
C’est pourquoi la loi pour l’école de la confiance abaisse l’âge de l’instruction
obligatoire à 3 ans. Elle consacre ainsi la place de l’école maternelle au sein
du système éducatif français et sa singularité pédagogique.
L’État et les communes, qui seront accompagnées financièrement doivent
garantir l’effectivité de ce droit. Le soutien de l’État se traduit également par
des créations de postes à la maternelle alors même que le nombre d’enfants
scolarisés diminue.
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Mise en œuvre dans les académies normandes
A la rentrée 2019, les académies de Caen et de Rouen poursuivent la mise en
place de l’accueil des moins de 3 ans.
Dans le cadre du projet pédagogique normand, axe 1, l’objectif 1 est
« Lire, écrire, compter, respecter autrui et dire : garantir les apprentissages
fondamentaux », la priorité est donnée à l’oral : « l’oral pour apprendre, l’oral
objet d’apprentissage » Scolariser l’ensemble des élèves dès 3 ans permettra de
favoriser l’acquisition du langage dès le plus jeune âge.
27 : Dans le département de l’Eure à ce jour, 93% des enfants de 3 ans sont
scolarisés. A la rentrée, ce seront 220 enfants supplémentaires de – de 3 ans
qui seront accueillis à l’école, objectif 100 %.
61 : Dans l’Orne le taux de scolarisation des enfants de 3 ans est de 97 %.
Le taux de scolarisation des moins de trois ans est de 30,5% : 14 dispositifs
d’accueil sont déjà en place.

Page 24 ~ [Dédoublement des classes de la GS au CE1 en REP et REP+]

PRIORITÉ DONNÉE À L’ACQUISITION
DES SAVOIRS FONDAMENTAUX
MATERNELLE : ÉPANOUISSEMENT ET LANGAGE
FICHE 03

Dédoublement des classes de la GS au CE1 en REP et REP+
• L’essentiel •
Cette mesure s’inscrit dans la priorité donnée à l’école primaire par le ministre
de l’Éducation nationale et de la Jeunesse : 100% des élèves doivent maîtriser les enseignements fondamentaux à la sortie de l’école primaire (lire, écrire,
compter et respecter autrui)
Or en France, plus de 20 % des élèves ne maîtrisent pas les savoirs fondamentaux à la fin de l’école primaire. Ces difficultés pèsent en particulier sur les
élèves dont les familles sont elles-mêmes en situation de fragilité sociale,
culturelle et économique.
Pourtant, les résultats de la recherche et la comparaison internationale
montrent qu’il n’y a pas de fatalité en matière d’échec scolaire et que les
progrès peuvent être significatifs pour tous les élèves et notamment pour tous
les élèves les plus fragiles.
Cela passe par une baisse importante des effectifs dans les classes des élèves
les plus en difficulté et par un enseignement explicite, progressif et davantage
personnalisé.
Les premiers résultats du dédoublement des CP en REP+ sont positifs.
Pour en savoir plus
Les objectifs de la mesure de dédoublement des classes étaient aussi :
• L’amélioration du climat scolaire dans les classes ;
• L’amélioration des conditions de travail des professeurs ;
• La personnalisation accrue des pratiques d’enseignement ;
• Le renforcement des formations et de l’accompagnement des professeurs.
L’étude de la DEPP établit que ces objectifs ont été atteints. L’évaluation a
porté sur 15 000 élèves de CP répartis dans 408 écoles.
L’enquête souligne que, pour être pleinement efficace, le dédoublement des
classes doit s’accompagner d’une transformation en profondeur des pratiques pédagogiques.
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Mise en œuvre dans les académies normandes
Dans les académies normandes, la mise en place des dédoublements des
classes se poursuit à la rentrée 2019
14 : Toutes les classes de CP et de CE1 des écoles situées en éducation prioritaire seront dédoublées à la rentrée 2019. Des classes de CP situées dans
des écoles hors de l’éducation prioritaire (quartiers « politique de la ville »)
vont également être dédoublées. Au total, 198 classes à effectif réduit fonctionneront dans 51 écoles du département. Une partie des classes de GS sera
également dédoublée.
27 : Dans le département de l’Eure la totalité des classes de grande section
en REP + seront dédoublées à la rentrée. Cela représente 18 classes au total.
50 : Dans le département de la Manche, il y aura 64 classes à effectifs réduits
en CP et CE1 en éducation prioritaire et dans deux écoles expérimentatrices.
61 : Les classe de CP et de CE1 en éducation prioritaire de l’Orne sont
dédoublées en totalité depuis septembre 2018. A la rentrée 2019, l’objectif est
le dédoublement des grandes sections.
A l’école Flaubert-La Varende de Vimoutiers, située au cœur d’un territoire
rural fragile, une expérimentation est en place depuis 2018. Les classes sont
dédoublées de la PS au CM2. Ce dispositif permet une innovation organisationnelle et pédagogique qui a pour objectif d’améliorer la qualité de l’offre
éducative.
76 : En éducation prioritaire dans le département de Seine-Maritime le
dédoublement des grandes sections s’effectuera à partir de 2020. Dans un
premier temps, à la rentrée 2019, 64 % des écoles maternelles de l’Éducation
prioritaire compteront en moyenne moins de 24 élèves par classes.
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24 élèves par classe de la GS au CE1
• L’essentiel •
Après une rentrée scolaire 2019 poursuivant l’augmentation des taux d’encadrement dans le 1er degré dans chaque département de France, cette mesure
supplémentaire se déploiera à partir de la rentrée 2020 jusqu’à la rentrée 2022
Dès la rentrée 2019, là où c’est possible, les classes compteront 24 élèves pour
toutes les grandes sections de maternelle, les CP et les CE1, hors éducation
prioritaire.
Les premières classes qui en bénéficieront seront les grandes sections
de maternelle ainsi que les CP et CE1 accueillant les plus forts effectifs.

Mise en œuvre dans les académies normandes
Il s’agit de privilégier les apprentissages fondamentaux dans les classes
« clés » de l’apprentissage du « lire, écrire, compter » c’est-à-dire en
maternelle et à l’école primaire. Cette action doit permettre à chaque élève
des écoles des académies normandes, et en particulier ceux issus des milieux les plus défavorisés, d’acquérir ces fondamentaux dans les meilleures
conditions.
14 : À la rentrée l'ensemble des classes de GS, CP et CE1 verront leurs
effectifs limités à 24 élèves. L’objectif est d’atteindre au moins 75% de classes
à 24 élèves ou moins pour les 3 niveaux concernés.
27 : Le travail effectué ces dernières années sur l’amélioration du taux d’encadrement permet à 40% des classes de grande section et 70% des classes de
CP et CE1 d’être déjà au seuil de 24 élèves par classe.
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Mise en œuvre dans les académies normandes
76 : En Seine-Maritime dès la rentrée 2019, le processus de mise en place
de classes à 24 élèves sera enclenché. Il se fera progressivement pour
atteindre les objectifs énoncés par la président de la République jusqu’à 2022.
Le nombre d’écoles qui compteront en moyenne 24 élèves ou moins / classe
dès 2019 est de :
• 64 % des écoles élémentaires (57 % hors éducation prioritaire)
• 80 % des écoles rurales (145 écoles recensées)
• 54,4 % des écoles maternelles (50 % hors éducation prioritaire).
A la rentrée 2019, 7 écoles bénéficient d’une ouverture de classe dans le
cadre de la mesure présidentielle de 24 élèves ou moins par classe en grande
section, CP et CE1 hors éducation prioritaire. Il s’agit des écoles d’Ancretiéville-Saint-Victor, La Champmeslé à Barentin, Charles Fréchon à Blangysur-Bresle, Cousteau à Fontaine-le-Bourg, Les Abeilles au Mesnil-sous-Jumièges, Anatole France à Rouen et La Farandole au sein du RPI de Tôtes.
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Consolider l’école primaire sur tous les territoires
• L’essentiel •
La ruralité recouvre des réalités géographiques, démographiques, économiques et sociales multiples. L’éducation nationale accompagne et promeut
les innovations organisationnelles et pédagogiques qui permettent d’améliorer
la qualité de l’offre éducative en milieu rural.
C’est le cas des pôles scolaires, qui permettent d’assurer une meilleure
continuité des parcours entre primaire et collège, de garantir aux enfants, en
tous points du territoire, les mêmes chances d’accès au savoir et de rompre
l’isolement des professeurs.
Les conventions ruralité sont également un outil, fruit d’un dialogue étroit
entre l’éducation nationale et les collectivités territoriales pour améliorer l’offre
éducative dans les territoires ruraux ou de montagne. Elles permettent
l’organisation scolaire dans le premier degré.
Enfin, le plan mercredi est proposé depuis l’année dernière afin de dynamiser
et améliorer la qualité des activités proposées aux enfants et propices à leur
épanouissement et à leur réussite. Ce plan est le cadre de confiance pour
encourager et consolider les projets portés par les collectivités, et améliorer
encore la qualité des activités proposées aux enfants le mercredi en articulation
avec les enseignements.
Conçues dans une logique à la fois de loisirs, de découverte et de pratiques, les
activités du mercredi peuvent être culturelles, artistiques, manuelles, environnementales, numériques, civiques et sportives.
Pour en savoir plus
Qu’est-ce qu’une convention ruralité ?
Sur la base de diagnostics partagés avec les élus locaux, le ministère de l’Éducation nationale accompagne au regroupement et à la mise en réseau d’écoles.
Les autorités académiques proposent aux élus des territoires concernés par
des baisses démographiques un accompagnement aux réorganisations du
réseau des écoles rendues nécessaires par les baisses d’effectifs en
négociant des conventions, permettant à la fois de lutter contre la fragilité de
l’école rurale et de garantir de la visibilité sur les évolutions d’effectifs aux
élus et aux habitants.
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Les conventions ruralité permettent en contrepartie de la restructuration par
l’ensemble des acteurs du réseau des écoles, de neutraliser, pendant trois
ans, tout ou partie de la baisse des effectifs grâce à :
• la création de regroupements pédagogiques
• la mise en place de réseaux pédagogiques adossés à des collèges pour
		 renforcer la continuité école-collège
• au développement de dispositifs pédagogiques permettant de répondre
		 aux besoins de scolarisation.
Les leviers d’action mobilisés dans ces conventions sont notamment :
• la constitution de pôles scolaires ;
• la mise en réseau des écoles ;
• le renforcement des liaisons écoles-collèges ;
• la diminution du nombre d’écoles à classe unique ;
• les innovations pédagogiques ;
• l’adaptation des services de transport scolaire ;
• le recours aux ressources numériques.

Mise en œuvre dans les académies normandes
En 2018-2019, 3 conventions ruralité ont été signées dans l’Eure, l’Orne et la
Seine-Maritime.
27 : Signée en février 2019 avec l’État, les collectivités et le rectorat, la convention ruralité de l’Eure a pour objet d’anticiper les évolutions du tissu scolaire,
territoire par territoire afin d’adapter la carte scolaire annuelle aux besoins.
Elle garantit la qualité et la cohérence des parcours éducatifs et pédagogiques
au bénéfice des élèves, elle favorise la mutualisation des ressources pédagogiques et matérielles, elle développe l’utilisation des ressources numériques
et met en œuvre les orientations ministérielles.
61 : Signée en décembre 2018, la convention-cadre départementale portant
sur le renforcement d’une école rurale de qualité et de proximité dans le département de l’Orne est l’aboutissement d’un travail de fond entre l’Etat, le
rectorat et les collectivités pour répondre au plus près aux besoins du territoire. Elle arrête un cadre de travail dans lequel chacun des partenaires s’engage, au regard de ses compétences, à mettre en œuvre une réflexion et des
moyens propres à chaque territoire.
76 : Après une phase de présentation et de dialogue ayant abouti à la signature en juin dernier, la convention cadre pour « une offre scolaire et éducative
de qualité dans les divers territoires de Seine-Maritime » est déployée dès
septembre 2019.
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Mise en œuvre dans les académies normandes
14 : Mise en œuvre du plan mercredi
Plusieurs écoles participent au dispositif « Plan mercredi » en partenariat
avec la ville de Caen depuis novembre 2018. Les élèves sont accueillis en petits
groupes et peuvent bénéficier d’un soutien sur le plan scolaire. Ils ont en effet
la possibilité de revoir de manière détendue et ludique les notions non comprises durant la semaine. Le dispositif est bien accueilli par les parents mais
également les enfants qui semblent satisfaits des progrès qu’ils constatent
ensuite en classe.
14 50 61 : Écoles numériques innovantes rurales
Accompagner et soutenir les territoires ruraux dans l’innovation pédagogique
au service du développement des usages du numérique pédagogique dans
les écoles élémentaires. Dans le cadre des Écoles numériques innovantes et
ruralité (ENIR), les collectivités concernées se sont équipées, en fonction des
projets des équipes enseignantes, en matériel et services numériques.
A titre d’exemple :
• équipements numériques de l’école (dispositifs de prise de son et d’images,
		 de traitement de l’image, des supports d’apprentissage du code-robots 		 par exemple) ;
• services numériques permettant les échanges entre les enseignants,
		 élèves et parents (ENT, plateformes collaboratives..) ;
• services nécessaires au déploiement des usages numériques en classe
		 (réseau wifi de l’école) ;
Ce sont 137 écoles concernées et réparties dans l’académie comme suit :
• Calvados : 59 • Manche : 44 • Orne : 34
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Renforcer les fondamentaux : le français et la lecture
• L’essentiel •
L’objectif fixé par le ministre de l’Education nationale et de la jeunesse,
Jean-Michel Blanquer est de donner la priorité à la maîtrise des savoirs
fondamentaux en particulier le français et les mathématiques, à la base de
tous les apprentissages, par un enseignement rigoureux, explicite et progressif.
La maîtrise de la lecture donc est essentielle à la réussite de la scolarité. L’École
a pour mission de permettre à tous les enfants de lire d’une manière fluide.
C’est le préalable nécessaire pour développer le goût de la lecture et connaître
la langue française.
Pour en savoir plus
Selon l’enquête « Les jeunes et la lecture » commandée par le Centre national
du livre en 2016 :
• 96 % des jeunes de 7 à 19 ans lisent,
• 89 % dans un cadre scolaire,
• 78 % dans le cadre de leurs loisirs.
• 68 % lisent au moins une fois par semaine,
• 28 % tous les jours ou presque.
Selon cette même enquête, le nombre de livres lus par goût personnel chute
à l’entrée au collège puis au lycée (un écolier lit deux fois plus de livres qu’un
collégien, trois fois plus qu’un lycéen).
Avec le ministère de la Culture, le ministère chargé de l’Éducation nationale
promeut donc les initiatives en faveur du livre et de la lecture pour entretenir et développer l’envie de lire. Accéder à une lecture fluide se prépare
très en amont, dès l’école maternelle. La lecture en classe est quotidienne,
individuelle et collective, en silence et à voix haute, pour les apprentissages et
pour le plaisir ; elle s’articule avec l’écriture, l’écoute, la parole dans tous les
niveaux de classe.
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Mise en œuvre dans les académies normandes
14 : Classe expérimentale écriture au collège Jean Moulin
Sur le modèle des classes à horaires aménagés, une plage horaire de 2
heures hebdomadaires est aménagée dans l’emploi du temps des classes,
pour la pratique régulière de l’écriture créative. Cela se traduira par l’animation d’ateliers avec des auteurs tout au long de l’année et les enseignants
assureront la continuité du travail d’écriture. La thématique retenue pour
cette année à venir est « Dire non ». Un parcours culturel pour les élèves est
également prévu : visites régulières de l’IMEC, partenaire du projet, visites de
librairies et de Fr3 Normandie.
Une démarche pour comprendre et raconter en maternelle :
Narramus apprendre en jouant
Les élèves issus de familles éloignées de la culture scolaire présentent des
difficultés pour produire un oral structuré et développé du point de vue de la
syntaxe mais également du vocabulaire. L’expérimentation Narramus est une
démarche au service de la compréhension des textes en maternelle. C’est
l’école Henri Sellier de Colombelles qui s’est investi dans cette démarche
cette année. En lien avec de la formation continue, l’équipe s’est impliquée
dans cette expérimentation qui concerne les élèves depuis l’accueil des
moins de 3 ans à la grande section. Ils ont pu développer leurs compétences
langagières et la compréhension de texte.
27 : Les Croqueurs de livres et les Dévoreurs de livres
Ce dispositif propose de lire au moins 5 livres de littérature Jeunesse récents
dans l’année. Une présentation des livres est faite à la rentrée. Au cours de
l’année, en plus de la lecture des livres les Croqueurs créent une affiche de
leur livre préféré et les Dévoreurs rencontrent un auteur ou un illustrateur en
médiathèque. Chacun vote pour son ouvrage préféré.
• Les Croqueurs en 2019-2020 : ce seront 2650 élèves de la petite section eu
		 CE1 concernés
• Les Dévoreurs en 2019-2020 : ce seront 1000 élèves de CM concernés.
La lecture à voix haute
Un travail de liaison cycle 3 / cycle 1 s’est mis en place dans la continuité
du prix des Croqueurs de livres. L’enseignante souhaitait faire bénéficier les
élèves de maternelle de l’écoute régulière d’albums. Les élèves de cycle 3 sont
devenus des lecteurs et ont enregistré leurs productions orales. L’enregistrement permet un retour de chaque élève sur sa production et une autoévaluation ainsi que l’évaluation de ses pairs. C’est une démarche (d’évaluation)
formatrice qui amène l’élève à exercer sa vigilance critique.
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Mise en œuvre dans les académies normandes
61 : Plan Prévention Langage
Ce plan est un outil pour le repérage des difficultés d’apprentissage en grande
section. Il sert de support au dialogue avec le service de santé scolaire (bilan
des 6 ans) et les familles. Il sert également à la prévention de l’illettrisme et
d’aide à l’organisation de la différenciation.
Il permet aux équipes de répondre plus précocement à la grande difficulté
scolaire afin de favoriser une meilleure entrée dans la lecture au CP. En lien
avec les CMS (fiche liaison suite au protocole), les élèves en grandes difficultés d’apprentissage seront pris en charge au plus près de leurs difficultés.
A l’automne 2019, la session sera déployée sur l’ensemble des élèves de GS
du département.
76 : Écritures créatives et numérique par une exploration des langages
au service de l’appropriation des œuvres
Permettre aux élèves des collèges et lycées de l’académie de s’approprier les
œuvres lues constitue un des enjeux fondamentaux de l’enseignement des
Lettres. Le projet propose de s’emparer des richesses du numérique, à travers les espaces et les écritures qu’il permet d’explorer.
Il s’agira de promouvoir de nouveaux modes de rencontre des œuvres en
renouvelant les dialogues possibles entre la lecture et l’écriture : constitution
de base de données interactives, écritures d’intervention, programmation de
récits interactifs, écritures aléatoires, etc.
Plusieurs académies sont partenaires de ce projet. L’idée est d’avoir une
réflexion conjointe sur le rôle de la programmation au service d’une appropriation fine de la langue et de sa syntaxe
Plusieurs collèges et lycées pourront s’inscrire dans ce projet qui se déroulera
tout au long de l’année 2019-2020.
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Renforcer les fondamentaux : le rapport Villani-Torossian maths
• L’essentiel •
Une mission sur les mathématiques a été confiée par le ministre de l’Éducation
nationale à une équipe menée par Cédric Villani et Charles Torossian, inspecteur
général de l’éducation nationale. Un rapport préconisant la mise en œuvre
progressive des « 21 mesures pour l’enseignement des mathématiques » a été
remis en février 2019 afin de renforcer la compétence en mathématiques dans
les écoles et les établissements scolaires.

Mise en œuvre dans les académies normandes

			

Dans les académies de Caen et de Rouen, un travail renforcé sur l'enseignement des mathématiques est inscrit dans le projet pédagogique normand
2019-2022 (Axe 1 – objectif 1 – priorité). Les mathématiques font partie des
apprentissages fondamentaux à favoriser dès le plus jeune âge par la manipulation, l’expérimentation et l’oralité.
14 : La déclinaison du plan Villani Torossian dans le Calvados s’appuie en
particulier sur la formation. Pour le département, la priorité a été fixée pour
la rentrée 2019 à la formation des enseignants de cycle 2 et notamment de
tous ceux qui vont prendre en charge une classe dédoublée de CP ou CE1.
Les professeurs des écoles seront formés par groupes de 8 sur un temps de
30 heures au sein de chacune des circonscriptions. Ils seront pris en charge
par un conseiller pédagogique spécialisé « mathématiques ». Dans chaque
circonscription, cette formation concernera 6 groupes de 8 enseignants soit
plus de 600 enseignants pour l’ensemble du département.
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Mise en œuvre dans les académies normandes
27 : Dans le département de l’Eure, un groupe de travail consacré à l’enseignement des mathématiques existe depuis plusieurs années. Il accompagne les
enseignants au travers de formations ciblées et propose des projets d’animation pédagogique autour des mathématiques. La déclinaison du plan Villani
Torossian a donc été prise en charge au sein de l’action de ce groupe avec la
définition de priorités.
Des expérimentations ont pu également être mises en place :
• « Arithmétique et Compréhension à l’Ecole » dans 20 classes de cycle 2 de
l’Eure avec des temps de formation des enseignants et un accompagnement
en classe. 12 nouvelles classes intégreront ce dispositif à la rentrée 2019.
• Mise en œuvre des « lessons studies » : première expérimentation réalisée
avec 3 professeurs des écoles du secteur Romilly sur Andelle qui va également être étendue. Il s’agit d’une méthode consistant pour les enseignants à
préparer en groupe une leçon d’étude sur un problème qui les intéresse avec
l’aide de littérature scientifique et éventuellement d’experts, de chercheurs.
L’objectif est d’améliorer l’apprentissage des élèves et, pour les enseignants,
de développer leurs compétences professionnelles.
• A la rentrée 2019, création de 3 postes de référents mathématiques de
circonscription qui ont pour mission de former et accompagner de manière
approfondie les professeurs des écoles.
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L’enseignement des langues vivantes étrangères
• L’essentiel •
L’amélioration des compétences des élèves français en langues vivantes est une
priorité nationale et particulièrement au sein de la région académique Normandie.
L'apprentissage des langues vivantes constitue un enjeu majeur pour les élèves
français, un atout pour leur épanouissement personnel et un levier pour leur
insertion dans le monde du travail. Chaque élève doit être capable de
communiquer dans au moins deux langues vivantes à la fin de l’enseignement
secondaire. Pour atteindre cet objectif, l’enseignement des langues s’inscrit
dans une perspective européenne commune forte.
Pour en savoir plus
Les élèves sont sensibilisés à une langue étrangère dès le CP et la pratique de
l'oral est prioritaire à tous les niveaux de l’école au lycée.
À l’école maternelle
C’est à l’école maternelle que les élèves dès trois, quatre et cinq ans ont une
oreille sensible aux différences de prononciation. C’est aussi à cet âge que se
fixe la façon de prononcer et d’articuler, et que les enfants ont le plus de facilité à reproduire des sons nouveaux.
Dès la moyenne section de l’école maternelle, l’éveil à la diversité linguistique
constitue un premier contact pour les jeunes élèves avec les langues vivantes
étrangères. Il se réalise à travers la mise en place de situations variées, adaptées aux jeunes élèves, dans lesquelles le jeu, puissant moteur d’apprentissage, le chant et l’écoute tiennent une place prépondérante.
À l'école élémentaire, dans les académies de Caen et de Rouen une langue
vivante est enseignée au moins une heure et demie par semaine.
À la fin de l’école élémentaire
Les élèves doivent avoir acquis le niveau A1 du Cadre Européen Commun de
Référence pour les langues (CECRL), c’est-à-dire être capables de communiquer simplement avec un interlocuteur qui parle distinctement.
Pour une meilleure continuité des apprentissages entre l’école élémentaire
et le collège, les équipes enseignantes du premier et du second degré sont
amenées à travailler en commun sur les acquis du niveau A1 avant l’entrée
en sixième. Les professeurs du collège abordent ainsi le plus tôt possible
l’acquisition du niveau A2, sans recommencer ce qui a été vu à l’école.
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Au collège, les classes bilangues continuent leur développement.
• À la rentrée 2018, 67 % des collèges proposaient l’enseignement d'une
		 deuxième langue vivante en 6e contre 47 % en 2016.
• La seconde langue est l’allemand pour 55 % des élèves qui entrent
		 en classe bilangue, l’anglais pour 19 % d'entre eux et l’espagnol pour 14 %.
Les réseaux d’éducation prioritaire (REP et REP+) ont constitué une cible
prioritaire pour le développement d’une offre linguistique diversifiée dans
le premier degré et la mise en place de dispositifs bilangues de continuité
au collège.
Au niveau du lycée, les sections européennes ou de langues orientales, qui
offrent un renforcement en langue, continuent à se développer.
La réforme du lycée renforce également l’enseignement des langues vivantes :
• Deux langues vivantes sont prévues dans les enseignements communs
• Une spécialité, langues, littératures et cultures étrangères, comprend 4 h
		 d'enseignement en 1re et 6 h en terminale
• Des enseignements optionnels permettent aux élèves de choisir une
		 troisième langue
Dans ce nouveau cadre, les sections européennes, binationales et internationales vont se développer, au même titre que les enseignements en
langue étrangère.
En articulation avec l'enseignement supérieur, la logique de certification
internationale du niveau des élèves en langues vivantes est progressivement
amplifiée.
→ Une carte de géolocalisation de l’offre de langues vivantes des collèges
		 est mise à disposition sur le site de l’Onisep :

http://www.onisep.fr/Parents/La-carte-desprincipales-langues-vivantes-etrangeresenseignees-pres-de-chez-vous

			 FOCUS EPLEI (Établissements Publics Locaux d'Enseignement International)
Prévu dans la loi pour une école de la confiance, article 32, ces établissements permettront de suivre une scolarité multilingue de la maternelle jusqu'au baccalauréat.
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Mise en œuvre dans les académies normandes
La carte académique des langues en Normandie propose une offre linguistique diversifiée et veille à la cohérence et à la lisibilité des parcours linguistiques des élèves. Elle a pour objectif de favoriser la pluralité des langues enseignées dans le système éducatif et la continuité des parcours linguistiques
de l’école au lycée.
14 27 50 61 76
Concours PAIDEIA
Concours en langues et cultures de l’antiquité : il permet aux classes de valoriser l’étendue des connaissances acquises en latin et grec autour d’un thème
défini. Cela fait appel à des compétences en traduction, langue, patrimoine
normand, culture greco-latine. Le thème 2019 était héros-héroïnes. Au total,
88 équipes étaient inscrites cette année. Durant une semaine, les équipes
candidates se connectent à la plateforme et répondent en ligne aux questions posées. Le professeur fait le choix, selon son exploitation du concours en
classe, de la configuration du groupe candidat (une classe, un groupe, un niveau, un cycle, latinistes et hellénistes ensemble…). Les professeurs peuvent
exploiter les bénéfices et les ressources qui découlent de ce concours ensuite
dans leurs enseignements. Ce concours est reconduit cette année.
50 : Découverte de l’anglais en petite et moyenne section
Afin de sensibiliser les plus jeunes à la découverte des langues, des classes
de maternelle ont pu découvrir le monde en écoutant, chantant, jouant et
parlant. Tous les jours, pendant 10 minutes, 5 groupes de petite et moyenne
section apprennent par le chant et le jeu 11 couleurs en anglais avec pour
finalité de jouer à un jeu de l’oie sur 8 couleurs.
27 : Les écoles pôles langues vivantes
L’objectif est d’avoir dans chaque circonscription, une dynamique des langues
vivantes forte à la fois dans les modalités d’enseignement mais aussi dans
l’ouverture à l’international. Un enseignant référent langue vivante est donc
désigné pour proposer, impulser, tester, oser innover avec l’équipe de l’école
et accompagner ses pairs. Ces pôles sont force de propositions, d’expérimentations et de relais auprès de pairs.
76 : Dans le cadre du déploiement du plan d’ouverture de l’école sur l’Europe
et le monde, le département de Seine-Maritime compte à la rentrée 2019 :
• plus d’une centaine de classes expérimentant la pratique quotidienne
		 d’une langue vivante étrangère à hauteur de 20 minutes chaque jour pour
		 les classes concernées ;
• 31 établissements (écoles, collèges, lycées) engagés dans des projets
		 renforcés d’appui aux langues vivantes, des actions pédagogiques liées à
		 l’international et labellisés EUROSCOL ;
• 4 nouveaux établissements mobilisés dans un projet ERASMUS.
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Le numérique
• L’essentiel •
L’École contribue au projet d’une société de l’information et de la communication
pour tous en initiant, en partenariat avec les collectivités et différents acteurs,
des actions pour généraliser les usages et développer les ressources numériques pour l’éducation. Elle forme les élèves à maîtriser ces outils numériques
et prépare le futur citoyen à vivre dans une société dont l’environnement technologique évolue constamment.

Mise en œuvre dans les académies normandes
14 : E-collège Calvados.
Dans l’objectif d’ancrer le département du Calvados dans une démarche d’innovation ambitieuse, une généralisation progressive des expérimentations
des trois collèges pilotes dits « collèges lab’ » va être étendue aux autres
collèges du département : 16 collèges calvadosiens sont retenus. Les équipes
du Département et du rectorat assurent un accompagnement des établissements pour la construction du projet et sa mise en place ainsi que la formation
des enseignants sur les sites des collèges durant l’année scolaire 2019-2020.
27 : La dictée autonome négociée.
Ce dispositif favorise l’autonomie et la différenciation de l’élève, à l’aide du numérique. Il devient acteur de son apprentissage. Il choisit une dictée proposée
par l’enseignant sur la tablette en fonction de ses compétences et il peut
avancer à son rythme. Cela peut également s’organiser en dictée de groupe
avec un principe d’auto correction avant présentation à l’enseignant.
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Mise en œuvre dans les académies normandes
50 : Déploiement de tablettes.
Dans le cadre du plan numérique collège, le wifi a été déployé et des tablettes
ont été fournies aux élèves sous forme de classes mobiles (132 valises) ainsi
qu’aux enseignants. Un plan de formation a été mené afin d’accompagner les
53 collèges impliqués dans le déploiement de ces outils numériques. L’objectif est de permettre aux enseignants d’adapter leurs pratiques pédagogiques
en menant une reflexion sur leur posture d’enseignant et la plus-value apportée par l’outil nomade. Cela permet entre autre de faciliter la différenciation
auprès des élèves, de valoriser le travail à l’oral et de rendre l’élève acteur de
ses apprentissages en collectif ou en autonomie.
Escape game
Le projet mené avec des élèves de CM2 avait pour ambition de réinvestir les
connaissances acquises sur la révolution et la République Française par le
biais de la conception de jeux et donc de l’écriture de textes, consignes et
énigmes qui prennent en compte le lecteur. Le jeu développé est maintenant
proposé à tous les enseignants de cycle 3.
61 : Plan numérique NumOrne.
Num’orne est un appel à projet initié par le Département de l’Orne dont le but
est de développer des usages pédagogiques numériques novateurs dans les
collèges publics de l’Orne. Ceux-ci seront sélectionnés sur dossier de candidature après un appel à projet.
Le Département s’engage à conforter l’opération en 2020 au regard d’un bilan
de résultats au bout d’un an de fonctionnement. Les candidats retenus dans le
cadre de l’appel à projets seront dotés en matériel pour la rentrée 2019/2020.
Un living Lab à la DSDEN
La DSDEN de l’Orne s’est dotée depuis janvier 2019 d’un nouvel espace innovant, centré sur le numérique, dénommé « living lab ». Ce dernier se veut
un véritable espace de formation autour du numérique éducatif mais également de réflexion quant aux aménagements des espaces d’apprentissage des
élèves. Il s’agit aussi d’un lieu de présentation et de démonstration pour les
élus qui souhaitent s’engager dans l’équipement des écoles dont ils ont la
charge. Plusieurs groupes de travail s'y sont déjà réunis et des sessions de
formation initiale et continue y ont eu lieu. Des classes numériques avec des
élèves sont envisagées à la rentrée sur la thématique de la robotique pédagogique et l’éducation aux médias et à l’information.
Espace lab au collège molière à l’Aigle
Ce projet vise à permettre à des élèves d’un territoire rural isolé de découvrir
le numérique et de s'acclimater à l’utilisation des outils numériques dans leurs
apprentissages. Cet espace se construit sur une période d’un an en coopération
avec le conseil départemental et la Dane. Cela inclut également la formation
des enseignants, Ce projet favorisera l’interaction avec les écoles du secteur,
avec, par exemple, la participation d’élèves de primaire à la webradio.
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Le dispositif « devoirs faits » au collège et les stages de réussite
• L’essentiel •
Le dispositif « devoirs faits », mis en place depuis novembre 2017 est un temps
dédié, en dehors des heures de classe, à l’accomplissement par l’élève des
tâches demandées par ses professeurs. Il a lieu dans l’établissement sur des
horaires appropriés, qui ne sont pas obligatoirement en fin de journée, à raison
d’un volume horaire fixé par l’établissement.
L’objectif est de faire bénéficier les collégiens d’une aide appropriée au sein du
collège afin de rentrer chez eux «Devoirs faits».
Pour en savoir plus
Cette offre est conçue en fonction des besoins des élèves. Devoirs faits
s’adresse à toutes les familles et à tous les collégiens volontaires. Il contribue
à la réduction des inégalités qui peuvent exister selon le niveau d’aide que les
familles sont à même d’apporter aux enfants.
Devoirs faits n’est pas un cours supplémentaire, mais bien un temps dédié
à la réalisation des devoirs, en lien avec les connaissances et compétences
travaillées en classe. Si un élève a des difficultés de compréhension, c’est
l’occasion de revenir sur ce qui n’a pas été compris ou maîtrisé « au fil
de l’eau ».
C’est également un moment privilégié pour que l’élève donne du sens à son
travail personnel : questionner les démarches proposées, interroger ses
propres méthodes, mettre à l’essai ce qu’il a compris, réinvestir les apprentissages tout en bénéficiant, au besoin, de l’accompagnement de professionnels
aptes à lui apporter toute l’aide nécessaire.
Chaque collège fixe les modalités de mise en œuvre de Devoirs faits, en
cohérence avec son projet d’établissement. Ces modalités sont d’abord discutées en conseil pédagogique, puis présentées par le chef d’établissement au
conseil d’administration.
Les tailles des groupes sont fixées en fonction des tâches à accomplir et des
élèves concernés.
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Mise en œuvre dans les académies normandes
Le dispositif devoirs fait est mis en place dans les collèges des académies de
Normandie depuis 2017-2018. C’est un dispositif apprécié des élèves et des
familles. Il ressort depuis sa mise en place des constats positifs sur le climat
scolaire car les élèves sont moins stressés, il y a moins de conflits et le dispositif réduit effectivement les inégalités. Les collèges proposent en moyenne
2 heures hebdomadaires pour chaque élève volontaire avec un taux de participation très satisfaisant. Le travail de formation et d’accompagnement des
enseignants, assistants d’éducation et service civique sur ce dispositif se
poursuit également en 2019-2020
14 : Bilan et perspectives du dispositif « devoirs faits »
Le taux d’élèves bénéficiaires du dispositif « devoirs faits » est estimé à 26%
des élèves scolarisés dans les collèges publics et privés du Calvados. Il permet la prise en charge de groupes à effectif réduit majoritairement de 6 à 10
élèves. Le nombre d’heures proposé actuellement par élève est en moyenne
de 2h hebdomadaires. La DSDEN a conventionné avec la Fédération du Calvados de la ligue de l’enseignement de Normandie qui peut apporter son appui
et intervenir dans la mise en place du dispositif. « Devoirs faits » s’est accompagné dans les collèges au sein des équipes pédagogiques d’une réflexion sur
le travail personnel de l’élève.
61 : Expérimentation dans le 1er degré
Les écoles du premier degré du REP+ d’Alençon (Jules Verne, La Fontaine,
Molière), ont mis en place depuis janvier 2018, à titre expérimental, l’opération
« devoirs faits ». Poursuivi à la rentrée 2019, ce dispositif est ouvert aux élèves
de CM volontaires rencontrant des difficultés, bénéficiant d’un programme
personnalisé de réussite éducative (PPRE) et dont les parents peinent à les
accompagner pour effectuer les devoirs le soir après la classe. Ces temps,
consacrés aux devoirs, regroupent au maximum 8 élèves et ont vocation à
favoriser la continuité et la cohérence entre, d’une part, le temps scolaire et,
d’autre part, le temps familial et périscolaire.
76 : Bilan et perspectives du dispositif « devoirs faits »
Le taux d’élèves bénéficiaires du dispositif « devoirs faits » est estimé à 27
% des élèves scolarisés dans le département. Ce taux est plus important en
éducation prioritaire que dans les autres collèges du département. Le nombre
d’heures proposé actuellement par élève est en moyenne de 2h30 hebdomadaires.
A la rentrée 2019, le dispositif se développe de façon importante : tous les
collèges du département proposeront 4 heures d’accompagnement hebdomadaires aux élèves qui en éprouvent le besoin.
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Réforme BAC 2021
• L’essentiel •
Le nouveau baccalauréat 2021 redonne au baccalauréat son sens et son utilité
avec un examen modernisé et un lycée plus simple, plus à l’écoute des aspirations
des lycéens, pour leur donner les moyens de se projeter vers la réussite dans
l’enseignement supérieur.
		 4 principes inchangés
		 • Le bac est obtenu à partir d’une moyenne générale de 10/20
		 • Il n’existe pas de note éliminatoire ou de note plancher
		 • Le système actuel de compensation et de mentions est maintenu
		 • L’oral de rattrapage est maintenu en tant que seconde chance
Pour en savoir plus
Pour le lycée général et technologique, il n’y aura plus de séries en voie générale mais des parcours choisis par chaque lycéen en fonction de ses goûts
et de ses ambitions. Par cette réforme, le ministère de l’éducation nationale
et de la jeunesse souhaite des parcours plus diversifiés.
• Des enseignements nouveaux : les sciences numériques et technologie
		 (1h30) pour tous les élèves de seconde, un enseignement scientifique (2h)
		 pour tous les élèves de première et de terminale générale, et pour ceux qui
		 le souhaitent, une nouvelle spécialité : numérique et sciences informatiques.
• Développement des enseignements les moins courants comme les Langues
		 et cultures de l’antiquité (LCA), Les « sciences numériques et technologie »
		 ou encore la spécialité « Arts » qui comprend arts plastiques, cinéma-audio
		 visuel, danse, histoire des arts, musique, théâtre arts du cirque.
Le BAC 2021 en pratique
Les épreuves finales : 60% de la note finale
Comme aujourd’hui, chaque lycéen présentera une épreuve anticipée écrite et
orale de français en fin de première.
En classe de terminale, il présentera quatre épreuves finales :
• Deux épreuves écrites porteront sur les enseignements de spécialité
		 choisis par le candidat.
• Une épreuve écrite de philosophie : pour tous, ce choix correspond à une
		 tradition française et à la nécessité de conforter l’esprit critique dans la
		 formation des jeunes générations.
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• Un oral d’une durée de 20 minutes préparé tout au long du cycle terminal :
		 savoir s’exprimer dans un français correct est essentiel pour les études,
		 pour la vie personnelle et professionnelle. Parce que l’aisance à l’oral
		 constitue un marqueur social, il convient justement d’offrir à tous les élèves
		 l’acquisition de cette compétence. L’épreuve orale repose sur la présenta		 tion d’un projet préparé dès la classe de première.
Le contrôle continu : 40% de la note finale
Le contrôle continu reposera sur des épreuves communes organisées au
cours des années de première et de terminale.
À titre indicatif, ces épreuves communes pourront avoir lieu en janvier et avril
de l’année de première, puis en décembre de l’année de terminale. L’organisation relèvera des établissements.
Les bulletins scolaires seront pris en compte pour une part limitée (10%) de la
note finale afin de valoriser la régularité du travail de l’élève.
L’évaluation des langues et l’ouverture européenne et internationale
Chaque élève étudiera deux langues vivantes comme aujourd’hui. L’écrit sera
évalué selon les standards européens dans le cadre des épreuves communes.
L’oral sera apprécié d’après les mêmes standards, à partir de février de l’année de terminale, selon les dispositions actuelles.
Parallèlement, la logique de certification a vocation à se développer, en direction d’abord des élèves qui suivent des cursus à dimension internationale
(sections internationales, sections européennes, etc.) ou qui choisissent la
spécialité Langues, littératures et cultures étrangères.
Le calendrier des épreuves finales
Les épreuves de spécialités seront passées au retour des vacances de printemps.
Les épreuves de français en première, de philosophie en terminale, et l’oral
auront lieu à la fin du mois de juin afin que toute l’année scolaire soit mise à
profit.
La nouvelle première
L’un des plus gros changements pour les élèves de première est la suppression des séries générales S, ES et L. Pour le baccalauréat technologique, en
revanche, les séries (STMG, ST2D, STL, ST2S.) demeurent inchangées.
Les lycéens qui veulent préparer un bac général n’ont plus à choisir une
«série» en première, mais trois spécialités parmi 12 :
• histoire géographie, géopolitique et sciences politique ;
• humanités, littérature et philosophie ;
• langues, littératures et cultures étrangères (LLCE) qui peut se décliner
		 en diverses langes ;
• mathématiques ;
• physique-chimie ;
• sciences de la vie et de la terre (SVT)
• sciences économiques et sociales (SES).
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Les élèves peuvent également choisir une spécialité moins courante parmi
cinq (qui ne sont pas proposées par tous les établissements) :
• numérique et sciences informatiques ;
• langues, littérature et cultures de l’Antiquité ;
• sciences de l’ingénieur
• arts (danse, théâtre, musique, histoire des arts, arts plastiques ou cinéma
		 et audiovisuel selon l’établissement).
• biologie-écologie (proposée uniquement en lycée agricole).
Les élèves de première continueront à travailler sur leur projet d’orientation.
Ce qui change pour la seconde
Les élèves qui sont en seconde cette année, ont déjà découvert le nouveau lycée. En début d’année, un test de positionnement est réalisé afin de connaître
les compétences de chaque élève.
			 FOCUS
Retrouvez toutes les informations sur le programme de seconde :
www.secondes2018-2019.fr
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Mise en œuvre dans les académies normandes
Choix des enseignements de spécialité
• Si 27 % des élèves associent « mathématiques », « physique-chimie » et
		 « sciences de la vie et de la terre » (équivalent à la série S). On constate
		 dans le même temps une diversification des profils avec l’association
		 d’enseignements scientifiques à des enseignements de sciences humaines.
• Les élèves plébiscitent les nouveaux enseignements de spécialité. L’ensei		 gnement « histoire-géographie, géopolitique, science politique » a été
		 choisi par 34.35 % des élèves. L’enseignement « humanités, littérature et
		 philosophie » va permettre à 20.1 % des élèves d’étudier la philosophie
		 dès la classe de première. L’enseignement « numérique et sciences
		 informatiques » a été choisi par 8.41 % des élèves, début prometteur pour
		 un enseignement nouveau autour duquel s’enclenche une vraie dynamique.
• L’enseignement des mathématiques reste une matière structurante qui
		 n’est plus choisie par défaut. La discipline est au cœur de l’enseignement
		 scientifique dont bénéficient tous les élèves (tronc commun à hauteur de
		 deux heures par semaine) et s’impose comme l’enseignement de spécialité
		 le plus choisi (65.38 % des élèves).
Les 10 enseignements de spécialité les plus choisis par les élèves
Nbr total de
demandes

% total de
demandes
RA Normandie

% National

MATHÉMATIQUES

9 118

65,38 %

64,0 %

PHYSIQUE-CHIMIE

6 202

44,47 %

43,5 %

SCIENCES VIE & TERRE

6 163

44,19 %

42,2 %

SC. ÉCONO. & SOCIALES

4 982

35,72 %

37,9 %

HIST-GÉO. GÉOPOLITIQUE & SC. PO.

4 791

34,35 %

33,4 %

LLCER - ANGLAIS

3 828

27,45 %

26,0 %

HUMANITÉS, LITT. ET PHILOSOPHIE

2 790

20,01 %

18,5 %

NUMÉRIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES

1 179

8,41 %

8,4 %

SCIENCES INGENIEUR

981

7,03 %

6,7 %

ARTS PLASTIQUES

676

4,85 %

3,4 %

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ CHOISIS
PHASE DÉFINITIVE D’ORIENTATION

Les 10 enseignements de spécialité les plus choisis dans
la Région Académique sont identiques à ceux choisis au niveau national.

			 FOCUS
Retrouvez la carte interactive des enseignements de spécialité
sur les sites web académique.
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FICHE 12

Transformation de la voie professionnelle au lycée
		
		
		
		
		

• L’essentiel •
Le lycée professionnel propose un enseignement en alternance avec l’entreprise
et ses métiers afin de faire acquérir des compétences et des connaissances
générales et professionnelles, dans divers secteurs et à différents niveaux de
formation*. Il doit être pour les élèves un tremplin vers une insertion immédiate
dans la vie active ou vers des poursuites d’études réussies :

		 Le lycée professionnel, un lieu de formation d’avenir. En effet, grâce à l’engage		 ment et à l’expertise de 70 000 professeurs, la voie professionnelle scolaire est
		 un levier de réussite pour près de 665 000 élèves dans 1 500 établissements.
		
		
		
		

Les parcours sont plus personnalisés et progressifs, à l’image du CAP qui peut
être préparé en 1, 2 ou 3 ans selon les besoins des élèves, une orientation plus
progressive en seconde professionnelle ou un accompagnement, en terminale
professionnelle, pour une poursuite d’études ou une insertion professionnelle.
Pour en savoir plus

Une transformation nécessaire du lycée professionnel
Depuis de nombreuses années, tous les acteurs de la voie professionnelle ont
développé un savoir-faire pédagogique de qualité notamment l'enseignement
par projets, ou la co-intervention qui leur permet de répondre aux besoins des
élèves et de les accompagner vers la réussite.
Cependant, si elle connaît de très belles réussites, la voie professionnelle
souffre de difficultés qui appellent des réponses ambitieuses :
• Un déficit d’attractivité lié à une valorisation insuffisante des formations
		 professionnelles ;
• Une offre de formation pas toujours adaptée aux besoins des territoires
		 et aux enjeux de l’avenir ;
• Des taux d’insertion insuffisants (35 % des jeunes sont au chômage sept
		 mois après la fin de leurs études)

* Il existe 2 formes principales de formations en alternance pour les publics scolaire :
l'apprentissage ou la voie professionnelle
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Des campus d’excellence au cœur des régions
L’enjeu de la transformation de la voie professionnelle est de faire émerger
une nouvelle génération de campus d' « Excellence » qui participe au développement national et territorial des métiers d’avenir et des filières d’excellence
françaises.
Il s’agit de créer de véritables lieux de vie, de formation et d’innovation, en lien
étroit avec les régions et les acteurs de la recherche et du monde professionnel.
Vers des parcours d’excellence et de réussite
Le rôle du lycée professionnel est de former les élèves aux outils et techniques professionnelles de pointe et de les aider à appréhender les mutations
contemporaines. Pour cela les académies de Caen et de Rouen mettent en
place :
• Des parcours adaptés aux besoins de chacun.
• Des diplômes confortés.
• Un accès à l’apprentissage dans tous les lycées professionnels.
• Un accompagnement pour consolider ses apprentissages et préparer son
		 projet d’orientation.
• Une co-intervention entre professeurs d’enseignement général et profes		 sionnel pour donner sens et rendre les enseignements plus concrets.
La classe de 2de par famille de métiers
À la fin du collège, les élèves n’ont, le plus souvent, qu’une représentation
approximative et parfois même erronée de la formation dans laquelle ils s’engagent et du métier vers lequel elle conduit. L’organisation de la classe de
2de par familles de métiers permet à tous les élèves d’acquérir les premières
compétences professionnelles utiles dans un secteur, de se professionnaliser
et d’affirmer progressivement leurs choix.
Une famille de métiers peut regrouper entre deux et dix spécialités de baccalauréats.
Depuis la rentrée 2019, trois familles de métiers sont mises en place dans les
classes de 2de :
• Métiers de la construction durable, du bâtiment et des travaux publics
• Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique
• Métiers de la relation client
			 FOCUS
Pour tout savoir sur la transformation de la voie professionnelle en Normandie,
un site dédié aux élèves, familles et enseignants est lancé en cette rentrée 2019 :
https://tvp.discip.ac-caen.fr/
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Mise en œuvre dans les académies normandes
Les académies normandes sont engagées depuis plusieurs mois dans la
mise en œuvre de la transformation de la voie professionnelle. En partenariat
avec la région les académies normandes développent des CMQ (Campus des
Métiers et des Qualificatitions), notamment dans le secteur de l'énergie.
Les chefs d’établissement des lycées normands publics et privés sont également mobilisés pour le développement de l’apprentissage public.
27 : Réalité virtuelle et prévention du risque professionnel en lycée
Dès la rentrée 2019, les élèves du lycée des métiers Augustin Hébert d’Evreux
pourront se former à la prévention des risques professionnels et accompagner les évolutions des métiers dans le bâtiment grâce à la réalité virtuelle.
En effet, grâce au partenariat avec la Région Normandie et la CARSAT, les
enseignants du lycée ont établi un cahier des charges pour permettre de
reproduire des situations à risques au travers de six scénarios pédagogiques
(haute tension, travail en hauteur, etc) et de les mettre en œuvre grâce à un
système de simulation en 3D (casques de réalité virtuelle Oculus)
76 : Dans le cadre de la transformation du lycée et du baccalauréat. Les lycées
du 76 mettent en place un renforcement à l'épreuve orale des élèves.
Ils utilisent les ressources de la web-radio et du travail en autonomie des élèves.
Dans le prolongement du travail conduit en 2018-2019, deux dispositifs seront
proposés aux élèves en 2019-2020 :
• la création des capsules audio de prévention routière avec une classe de
		 CAP Conduite routière et marchandise (futurs chauffeurs livreurs) ;
• la promotion du lycée, des actions menées et des filières. L’établissement
		 proposera 3 heures de direct le samedi matin des portes ouvertes, au cours
		 d’une émission à laquelle seront associés les familles, les futurs élèves,
		 les élèves, les professeurs et les personnels de direction.
Les Lycée Fernand Léger (Grand-Couronne) et Lycée Palissy (Maromme) sont
impliqués.

[Refonder l’orientation • un enjeu État • région] ~ Page 51

ORIENTATION ET RÉUSSITE
DES ÉLÈVES DE COLLÈGE ET LYCÉE
FICHE 13

Refonder l’orientation • un enjeu État • région
• L’essentiel •
Le rapport Charvet présente des pistes pour repenser le système d’orientation
français à partir des besoins des élèves et de leurs familles, mais aussi des
professeurs, en garantissant pour tous une information fiable, juste et gratuite.
Le rapport prend en compte les réalités de l’insertion professionnelle, en
cohérence avec la mise en œuvre, sur le terrain, du Cadre national de référence
signé le 28 mai 2019 par l’État et les Régions.
En lien avec l’Onisep, qui reste le premier acteur de l’orientation, il s’agit
désormais de donner aux élèves de toutes les classes du secondaire une éducation
à l’orientation, au plus près des établissements, dans le cadre des nouveaux
horaires dédiés au lycée et de l’accompagnement personnalisé.

Mise en œuvre dans les académies normandes
14 27 50 61 76 : Accompagnement des élèves de 3e non affectés
L’objectif est de permettre aux élèves de 3e sans affectation de construire
un projet d’orientation. A l’issue d’un entretien de situation avec le jeune, un
parcours de découverte lui est proposé sur les places vacantes des lycées professionnels. Ce parcours permettra au jeune de se positionner sur un champ
professionnel ; une immersion plus longue pourra être envisagée afin de s’assurer de la validité de son choix, avant une affection définitive. Ces élèves sont
pris en charge par la mission de lutte contre le décrochage scolaire (MLDS).
14 : Journée des métiers en collège REP+
Ce dispositif s’inscrit dans la politique d’orientation de l’établissement sous
le chapitre : « Permettre aux élèves les plus éloignés de l’insertion, en appui
du parcours avenir, de définir un projet d’orientation choisi et ambitieux ».
Il s’agit de permettre à des élèves de REP+ (PCS défavorisées), ne disposant
pas de toutes les clés, des codes et des réseaux, de découvrir de nouveaux
univers professionnels et métiers porteurs d’emploi pour élaborer un
projet d’orientation ambitieux. L’équipe pédagogique s’est mobilisée collectivement pour construire cette stratégie volontariste d’ouverture vers d’autres
possibles. Les élèves de 3ème du Collège Stephen Hawking (REP +) ont donc
été amenés à présenter à des élèves de 5ème et de 4e, des interviews réalisées auprès de professionnels de différents domaines (Éducation nationale,
Banque de France, Avocat, technicien, architecte, etc.) Afin d’élargir les horizons et les perspectives en terme de projet d’orientation futur.
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Mise en œuvre dans les académies normandes
61 : EPI Avenir Professionnel
Afin de favoriser l’ambition scolaire et sociale et élargir les perspectives
d’orientation, il est proposé aux élèves de 3e du collège Harel de Rémalard, un
EPI avenir professionnel pendant 2h hebdomadaire. Il s’appuie sur la découverte des secteurs d’activité locaux mais aussi des domaines plus spécifiques
(par exemple le salon des métiers d’arts d’Alençon) par la mise en activité des
élèves : visite d’entreprises et services publics, travail sur le CV et la lettre de
motivation pour la recherche de stages (des stages supplémentaires peuvent
être proposés aux élèves en PAFI), contribution à l’organisation du forum des
métiers du collège, etc. Enfin il est envisagé de créer une mini entreprise dans
le cadre d’Entreprendre pour Apprendre.

			 Focus : Application Cap’Sup
Afin de simplifier et promouvoir l’accès des élèves aux stages d’immersion dans
une formation de l’enseignement supérieur, l’application « Cap’Sup », outil numérique au service du parcours des élèves, sera déployée pour permettre aux lycées
de l’académie et aux établissements d’enseignement supérieur de proposer aux
élèves une offre d’immersion adaptée à la consolidation de leur projet, dans le
cadre des semaines de l’orientation.
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Lutte contre le décrochage scolaire
• L’essentiel •
La lutte contre le décrochage scolaire est une priorité nationale absolue et un
enjeu dans le cadre de la «Stratégie Europe 2020». Elle articule prévention
et remédiation avec un objectif central : faire que chaque jeune puisse construire
son avenir professionnel et réussir sa vie en société.
Cela implique une veille active tout au long du parcours de l’élève pour éviter un
abandon prématuré des bancs de l’école, sans qualification, ni diplôme.
C’est également privilégier le lien avec les familles en les incluant dans la vie
de l’établissement et en les informant.
Pour en savoir plus
Prévenir le décrochage scolaire
Adapter les pratiques pédagogiques pour prévenir le décrochage en améliorant la formation continue des enseignants à la prévention du décrochage
scolaire : pratiques pédagogiques dans la classe (temps personnalisé), travail
collaboratif au sein de l’équipe pédagogique (mieux accompagner les jeunes
dans leur orientation et la découverte des métiers et des formations au collège et au lycée), coéducation avec les parents (dispositif « La mallette des
parents »).
Dispositif de lutte contre le décrochage scolaire :
la semaine de la persévérance scolaire
La semaine de la persévérance scolaire valorise le travail réalisé tout au long
de l’année dans les établissements scolaires en matière de prévention du décrochage et permet de mobiliser l’ensemble des acteurs et des partenaires
concernés. Elle a vocation à être le point d’orgue de toutes les actions et de
tous les efforts des équipes conduits durant l’année.
C’est une occasion de valoriser les jeunes, de les encourager, de les féliciter
pour leurs efforts et d’écouter leurs motivations et leurs aspirations.
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Mise en œuvre dans les académies normandes
Les académies de Caen et de Rouen sont mobilisées dans la lutte contre le
décrochage scolaire avec une priorité axée sur la prévention, en lien avec les
familles. La mission de lutte contre le décrochage scolaire (MLDS) accompagne
et forme des personnels relais au sein des établissements. L’objectif est de
détecter en amont les élèves afin de leur proposer un accompagnement. Le
lien avec les familles, notamment les plus éloignées de l’école, est également
très important afin d’accompagner l’élève en risque de décrochage dans son
environnement global. Un certain nombre de dispositifs existent pour répondre
aux besoins des élèves décrocheurs et les amener petit à petit à reprendre un
cursus qui soit le plus adapté à leurs souhaits et leurs compétences.

			

Le projet pédagogique Normand axe 3, objectif 3 définit comme priorité
« le développement de la co-éducation tout au long du parcours de l’élève
pour favoriser sa réussite. ». Il s’agit de renforcer le lien avec les familles en
ouvrant la classe aux parents de la maternelle au lycée.
14 27 50 61 76 : Clauses sociales de formation
Il s’agit d’un dispositif original, permettant de mettre en relation les jeunes
« décrochés » ou « décrocheurs » de + de 15 ans, avec des entreprises. Il peut
constituer un tremplin vers l’insertion et l’emploi et permet de développer le
rapport École – Entreprise. L’objectif est de permettre à un jeune en situation
de décrochage scolaire de suivre un parcours d’insertion dans le monde de
l’entreprise et de construire un projet professionnel. Cela prend la forme d’un
parcours dans une ou plusieurs entreprises titulaires de marchés publics. À
l’issue de son parcours, le jeune bénéficiaire peut reprendre une formation
initiale ou accéder directement à l’insertion (alternance, apprentissage, etc.).
PARI : Parcours individualisé en lycée général, professionnel ou technologique
Ce dispositif a pour objectif de prévenir le décrochage scolaire et de sécuriser
les parcours de qualification en proposant aux jeunes, en difficulté dans leur
projet de formation, un parcours individualisé d’orientation ou de réorientation en cours d’année scolaire, dans le but de prévenir les situations de décrochage prévisibles ou avérées.
Ce dispositif s’adresse aux élèves des lycées et des CFA de l’académie de
Rouen et sera progressivement étendu à l’académie de Caen.
Accompagné par la Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire, le jeune
effectue une période d’essai d’une durée de 6 à 12 semaines sur une place
vacante au sein d’un lycée. A l’issue de cette période d’immersion un bilan est
réalisé avec le jeune et l’équipe pédagogique pour une affectation définitive.
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Mise en œuvre dans les académies normandes
14 : La rentrée pas sans toi !
Un accueil est proposé la 3ème semaine de septembre au CIO pour permettre
aux jeunes récemment sortis du système scolaire sans diplôme de trouver
une solution. L’objectif est d’aider chacun à trouver le dispositif, la structure,
le lycée qui lui permettra de s’engager dans un nouveau parcours. C’est l’occasion pour ces jeunes de trouver un accompagnement, voire une rescolarisation immédiate. Cette journée s’adresse à tous les jeunes récemment
sortis du système scolaire sans diplôme (échec aux examens, démissions ou
abandon de scolarité, rupture de contrat d’apprentissage, sans affectation, …)
Ce temps d’accueil individuel s’inscrit dans la continuité d’un travail en
partenariat mené tout au long de l’année et permet de nombreux retours en
formation.
Tous les partenaires de l’Éducation nationale et hors Éducation nationale
du bassin d’éducation sont présents : (environ 15 à 20 structures) : MLDS,
Missions locales, lycées publics et privés, lycée agricole, CFA, MFR, Pôle Emploi, ACSEA, Epide, ) peuvent offrir une solution (place vacante, place dans un
dispositif, offre de contrat d’alternance,) Un suivi individualisé est instauré à
l’issue de cette journée.
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Génération 2024
• L’essentiel •
Dans la perspective des jeux Olympiques de 2024 et l’élection de Paris comme
ville hôte, les ministères chargés de l’éducation, de l’agriculture et des sports ont
lancé depuis la rentrée 2019, un label « Génération 2024 » pour les établissements scolaires et universitaires. Le but est d’encourager le développement de
la continuité éducative dans la pratique sportive des jeunes.
Pour en savoir plus
La labellisation « Génération 2024 » vise à développer les passerelles entre le
monde scolaire et le mouvement sportif pour encourager la pratique physique
et sportive des jeunes.
Les Jeux olympiques et paralympiques constituent en effet une opportunité exceptionnelle, susceptible de créer des dynamiques positives dans les
écoles, les collèges et les lycées.
Objectifs du label
Le label « Génération 2024 » vise quatre objectifs :
1 • Développer des projets structurants avec les clubs sportifs du territoire
2 • Participer aux événements promotionnels olympiques et paralympiques
3 • Accompagner ou accueillir des sportifs de haut niveau
4 • Ouvrir les équipements sportifs des établissements
Ce label s’inscrit dans le prolongement de la journée nationale du sport scolaire, en amont de la journée olympique et la semaine olympique et paralympique qui sont des moments clés pour éveiller les élèves aux bienfaits de la
pratique sportive régulière et appréhender les valeurs citoyenne et sportive.
Ces actions participent également à mobiliser les parents autour de cet enjeu.
Favoriser le volontariat des écoles et des établissements
Les partenariats établis sont valorisés par l’obtention du label « Génération
2024 ». Cette labellisation s’inscrit dans le projet d’école/d’établissement, intégrant les valeurs de la République et principes de l’Égalité, de l’inclusion
des personnes en situation de handicap, de l’éco-citoyenneté et de la lutte
contre les discriminations
Mettre en place des partenariats pédagogiques locaux
Pour faciliter la mise en œuvre de la labellisation « Génération 2024 », l’école,
le collège ou le lycée volontaire répondant aux critères, bénéficie d’une grande
marge de souplesse dans la mise en œuvre de son projet. Il s’agit de développer la continuité éducative dans les différents temps. Les contraintes locales
conduisent à travailler étroitement avec les collectivités territoriales, ainsi
qu’à tisser des liens avec le monde sportif local et éventuellement les entreprises.
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Mise en œuvre dans les académies normandes
Les établissements de la région académique Normandie se sont rapidement
mobilisés pour s’inscrire dans le label génération 2024. A titre d’exemple dans
l’Eure et l’Orne :
27 : Plusieurs établissements sont labellisés « Génération 2024 »
			 dans le département de l’Eure :
7 écoles, 4 collèges et 3 lycées. De nombreux projets et réalisations sont organisés tout au long de l’année afin de déployer ce label et promouvoir la
pratique des sports olympiques et paralympiques.
Des rencontres sportives, des journées d’échange autour des valeurs du sport,
des expositions, la participation à des matchs de haut niveau en tant que spectateurs et des rencontres avec des sportifs de haut niveau jalonneront encore
l’année scolaire à venir.
61 : 20% des écoles sont labellisées « Génération 2024 » dans le département
de l’Orne. Les enseignants des écoles primaires s’engagent pour les élèves
de la « Génération 2024 », et travaillent aux modifications des conceptions
sur tous les enjeux de l’EPS, notamment sur la vision du handicap avec le
handisport, le sport adapté et le sport partagé. La pratique pour tous, sans
discrimination, au service d’un projet commun.
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Ouverture internationale
• L’essentiel •
L’objectif est bien de favoriser l’accès à une autre culture pour tous les élèves
mais aussi les enseignants. Tous doivent pouvoir bénéficier d’une mobilité
internationale. Comprendre la diversité des cultures et des sociétés est un atout
essentiel pour évoluer dans la construction de sa vie notamment professionnelle. C’est également appréhender la notion de citoyen dans une dimension
élargie pour chacun. L’apprentissage des langues et le développement d’une
politique de « parcours à l’international » pour tous les élèves et les enseignants
restent donc des priorités pour la rentrée 2019.

Mise en œuvre dans les académies normandes
En 2019-2020 Trois consortia ERASMUS + interacadémiques retenus
Il s’agit de mobilités en lycées professionnels qui concernent 32 lycée professionnels et 2 EREA ainsi que les mobilités des personnels d’encadrement en
formation statutaire et continue.
• Mobilité de l’enseignement scolaire : 10 projets retenus, dont 2 consortia
		 interacadémiques et 7 interdegrés : 358 791 euros
• Mobilité de l’enseignement et de la formation professionnels : 8 projets
		 retenus, dont un consortium interacadémique : 816 372 euros
• Mobilité de l’enseignement supérieur : 19 projets retenus : 228 587 euros
Les 37 projets déposés par les établissements ont été retenus (rentrée 2019) :
Ces projets s’ajoutent à ceux validés l’an dernier, qui sont en cours pour deux ans
Les ERASMUS + individuels échanges scolaires : 25 projets.
Les ERASMUS + de territoire en consortia écoles/collèges/lycées : 2 projets.
Les ERASMUS + LP : 10 projets dont 1 Consortium.
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Mise en œuvre dans les académies normandes
27 : FEELBEO Formation des enseignants de l’école de la Barre en Ouche
L’école de La Barre en Ouche située dans un milieu rural isolé est une des
écoles pôle du département pour l’apprentissage de l’anglais. L’envie commune des enseignants d’ouvrir l’école à l’international a été le déclencheur
de ce projet Erasmus dans lequel toute l’équipe s’est engagée. Ce projet permettra d’améliorer les pratiques de classe dans l’apprentissage de l’anglais.
La première mobilité s’est déroulée à Exeter.
Les mobilités Erasmus en lycée professionnel : de FORCEs (Former à l’Ouverture, Renforcer les Compétences Européennes) à MOVE (Mobility Overseas
for Vocational Education) : un nouvel ERASMUS interacadémique.
Un nouveau consortium interacadémique Erasmus + de 34 lycées professionnels de l’académie de Caen et de Rouen démarrera en septembre 2019
pour deux ans : 900 mobilités de lycéens professionnels et 200 mobilités de
professeurs s’effectueront entre septembre 2019 et juin 2021. Les compétences acquises au cours de cette expérience européenne seront validées
par la certification EUROPASS délivrée aux élèves et aux professeurs. Les
élèves présenteront l’option mobilité internationale au baccalauréat.
Avec ce nouveau consortium Erasmus + interacadémique qui s’ajoute aux
consortia existants, 98% des lycées professionnels de l’académie de Caen et
les 3 EREA et 70% de l’académie de Rouen offriront aux jeunes des lycées
professionnels et des Etablissements Régionaux d’Enseignement Adapté, la
possibilité d’effectuer un stage professionnel de 2 à 8 semaines en Europe à
la rentrée 2019.
> Septembre 2019 • juin 2021 : 21 pays européens concernés par la mobilité
		 des élèves et des professeurs.
76 : Projet Erasmus+ 2019-2021 CANTELEU
Ce projet implique les écoles des deux réseaux d’éducation prioritaire de Canteleu et les deux collèges du secteur, le Cèdre et Gounod. Le projet, a pour
ambition de renouveler certaines pratiques enseignantes et d’apporter de la
cohérence dans le parcours de l’élève.
L’impact attendu se situe à plusieurs niveaux. Pour les participants, il vise à
renforcer le travail inter degré et inter catégoriel, à mettre en œuvre des innovations pédagogiques et éducatives permettant d’améliorer le climat scolaire
et l’enseignement des langues.
Pour les élèves, il contribuera à améliorer la fluidité des parcours, la motivation, le bien-être et ainsi favorisera la réussite de tous.
Cela participera de l’enrichissement du parcours citoyen de l’élève et du sentiment d’appartenance européenne de la communauté éducative
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Mise en œuvre dans les académies normandes
Projets Erasmus
Les Délégués Conseil académique de la vie lycéenne (CAVL) en Erasmus+
Le projet Erasmus + déposé par nos délégués au CAVL vise à promouvoir la
citoyenneté européenne et à développer de nouvelles méthodes et outils aptes
à améliorer la vie lycéenne.
Ainsi, nos élus se rendront chez nos partenaires européens pour y présenter
la vie lycéenne française aux plans notamment de sa représentativité, de ses
modalités d’expression et de son engagement associatif. Ils feront en outre,
durant leur séjour, l’expérience de la vie lycéenne des pays d’accueil (Espagne,
Lituanie, Macédoine, Portugal, Norvège ou Roumanie) et proposeront à terme
une étude comparative et analytique des modes de vie lycéenne rencontrés.
14 27 50 61 76
Kinema déployé sur le territoire académique Normand
Ce projet trilatéral (Basse-Saxe, Normandie et académie d’Aix-Marseille,
Basse-Silésie) a pour objectif de développer chez les élèves une appétence
pour l’objet filmique et de leur donner des clés de compréhension pour
analyser les films allemands, français et polonais : développer son esprit
critique, confronter ses idées et ses interprétations avec celles des camarades
allemands et polonais en distanciel par le biais d’eTwinning et en présentiel
lors de la rencontre en tiers-lieu. En 2019-2020 5 lycées des deux académies
seront impliqués.
50 : Rencontres anglaises
Ce projet propose aux classes du CP à la 6e de participer à des rencontres en
anglais qui permettent de communiquer pour agir avec les autres, de développer curiosité, écoute, attention et confiance en soi, comportements essentiels pour l’apprentissage des langues. Durant les rencontres, 4 ateliers sont
réalisés sur des thématiques de jeux ludiques. Du CP à la 6ème plus de 2300
élèves, une centaine de classes de la Manche ont participé aux rencontres en
2018-2019.

			 FOCUS : NORMANDS AUTOUR DU MONDE
Partenariat entre l’Agence régionale Normandie attractivité et les académies de
Caen et Rouen qui a pour but immédiat de montrer aux jeunes, depuis l’école
primaire jusqu’au lycée, la diversité des paysages, des cultures, des gens,
venant illustrer des valeurs d’ouverture, de solidarité… En parallèle, le projet
a également pour objectif d’inciter les jeunes à la curiosité, à la mobilité, à la prise
de conscience du champ des possibles à travers le modèle d’un jeune Normand
voyageur, mais aussi des parcours de Normands expatriés.
> 15 établissements du primaire au lycée pourront suivre en direct les pérégrina		tions de cinq jeunes « ambassadeurs normands » pendant vingt jours, entre le
		8 et le 28 septembre 2019, dans près de vingt-cinq pays sur les cinq continents.
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Accueillir tous les élèves dans l’école : plan pauvreté
• L’essentiel •
L’égalité des chances dès les premiers pas, garantir les droits fondamentaux des
enfants et un parcours de formation pour tous les jeunes, font partie des
5 engagements phares de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la
pauvreté.
Parmi ces mesures phares, : une alimentation équilibrée pour tous, qui débutera
par des petits déjeuners dans les territoires fragiles, sera pilotée par le ministère
de l’éducation nationale.
Pour en savoir plus
Des petits déjeuners dans les territoires prioritaires
Depuis 2019, l’État finance 6 millions d’euros pour proposer des petits déjeuners dans les écoles volontaires de territoires prioritaires. Cette mesure se
déploie de manière progressive, cette mesure sera généralisée à la rentrée
prochaine à l’ensemble du territoire français. Jusqu’à 100 000 enfants pourront alors prendre leur petit-déjeuner à leur arrivée à l’école.
La mise en place de ces petits déjeuners suit les principes suivants :
• les petits déjeuners doivent être équilibrés et de qualité,
• servis dans le respect des règles de sécurité et d’hygiène alimentaire,
• ouverts à tous les enfants,
• et accompagnés d’une action d’éducation à l’alimentation et d’une sensibi		 lisation des parents au rôle du petit déjeuner.
Le budget atteindra au moins 12 millions d’euros en année pleine, dès 2020.
En France, on compte 3 millions d’enfants pauvres, soit 1 enfant sur 5.
Un certain nombre d’entre eux n’a pas accès aux droits fondamentaux en matière de logement, d’alimentation et de santé. Aujourd’hui, 13% des enfants
scolarisés en réseau d’éducation prioritaire (REP et REP+) arrivent à l’école
le ventre vide.
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Mise en œuvre dans les académies normandes
14 : « Du fruit à la récré »
Expérimentation menée à l’école primaire Poppa de Valois, REP, Hérouville
L’objectif : permettre à tous les élèves Hérouvillais de bénéficier de fruits frais
et d’un verre de lait à chaque récréation en ciblant les besoins.
Le souhait affiché avec la collecitvité était de réduire les inégalités dès le plus
jeune âge et la volonté de garantir tous les jours et à tous les élèves un accès
à une alimentation saine et équilibrée en privilégiant les produits « bio » ou
issus de l’agriculture raisonnée et les circuits « courts » avec une dimension
citoyenne et de santé. Les élèves ont apprécié d’être associés à une action qui
vise leur bien-être et leur réussite tout en faisant un geste pour la planète,
à leur échelle. Les enseignants ont pu les sensibiliser aux grands enjeux de
l’éducation à la santé et au développement durable avec un travail sur la lutte
contre le gaspillage. Les familles ont apprécié le dispositif et les dimensions
qu’il recouvre pour le bien être de leur enfant.
27 : Le petit déjeuner est un repas essentiel. Il favorise la concentration et le
bien-être. C’est un temps de partage et de convivialité. Dans le département
de l’Eure, les élèves des écoles maternelles et élémentaires des territoires du
réseau d’éducation prioritaire REP et REP+ des quartiers politiques de la ville
et des territoires ruraux isolés en seront les bénéficiaires prioritaires. Le dispositif sera mis en place progressivement dès la rentrée de septembre 2019
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Les Cités éducatives
• L’essentiel •
Le président de la République a placé l’enjeu éducatif au cœur de l’émancipation
de la jeunesse des quartiers populaires. Afin de donner tout son sens à la
promesse républicaine d’égalité des chances, un travail collectif de l’ensemble
des acteurs et institutions mobilisés autour de l’École est plus que jamais
nécessaire.
Les Cités éducatives sont un dispositif né à partir d’initiatives menées sur le
terrain par les élus locaux, les services de l’État et les associations. Elles visent
à intensifier les prises en charge éducatives des enfants à partir de 3 ans et des
jeunes jusqu’à 25 ans, avant, pendant, autour et après le cadre scolaire.
Le label « Cité éducative » est attribué aux quartiers qui favorisent la réussite
scolaire et éducative des enfants des territoires prioritaires, préviennent le
décrochage scolaire et soutiennent les familles.
Pour en savoir plus
Les principaux objectifs du programme des « Cités éducatives » sont de :
• Mobiliser les énergies autour du devenir de la jeunesse des quartiers
		 prioritaires
Au-delà des dispositifs et moyens mis en œuvre, seule une stratégie locales
ambitieuse, un engagement continu, ainsi qu’une coordination étroite des acteurs éducatifs, peuvent contrer les logiques de ségrégation et de décrochage
à l’œuvre dans les grands quartiers à mixité sociale limitée.
• Aller plus loin ensemble pour relever le défi éducatif
L’enjeu des « cités éducatives » est double : élaborer et déployer une stratégie
éducative ambitieuse ; bâtir un écosystème de coopération des acteurs
éducatifs autour de l’École.
• Mettre en œuvre un label d’ambition éducative
En se fondant sur l’existant et les actions les plus pertinentes dans les territoires, la « cité éducative » doit intensifier l’action publique en faveur de la
jeunesse de ces quartiers prioritaires. L’enjeu est d’agir dès la petite enfance
en impliquant les parents, avant, pendant, après et autour du cadre scolaire.
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• Conforter les moyens mobilisés par l’Etat et ses partenaires
L’enjeu premier des « cités éducatives » est d’assurer une plus grande coordination des dispositifs existants pour la réussite des élèves et des enfants
dans les quartiers. Il s’agira en priorité de mobiliser les moyens existants, et
de s’appuyer sur les financements de droit commun.
• Mettre en place une animation nationale et régionale
Le programme de la « cité éducative » est co-animé par le ministère de la
ville et du logement et le ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse.
L’animation et le suivi du programme s’appuieront sur un comité d’orientation
et d’évaluation (experts, territoires, acteurs), qui rendra compte du déploiement du programme et fera des recommandations dans un rapport annuel
aux ministres.
• Veiller au pilotage de proximité et au suivi opérationnel
L’organisation en « cité éducative » permettra de conforter le collège comme
pivot des politiques éducatives sur le territoire, en facilitant l’articulation des
réseaux d’éducation prioritaire avec les différentes politiques et actions menées à l’échelle du territoire. L’enjeu est de conforter les marges d’autonomie des établissements pour mobiliser les équipes pédagogiques et mieux
travailler avec les partenaires (parents, collectivités, acteurs économiques et
sociaux, associations…).

Mise en œuvre dans les académies normandes
Dès la rentrée 2019, les académies de Caen et de Rouen vont mettre en place
des cités éducatives.

		 Le projet pédagogique normand axe 3 objectif 1 « Des territoires d’éducation
et de formation collaboratifs et dynamiques » inscrit les cités éducatives dans la
priorité « Faire projet d’éducation avec l’ensemble des acteurs territoriaux ».

14 : Une cité éducative est en cours de labellisation à Hérouville Saint-Clair
dans le Calvados. Elle rassemblera les collèges Nelson Mandela, Pierre
Varignon, le lycée Salvador Allende et les 5 écoles des réseaux d’éducation
prioritaire de la ville.
Cette démarche s’inscrit dans la volonté municipale de garantir l’égalité des
chances, et plus généralement dans les enjeux du contrat de ville de Caen la
Mer et ceux de l’éducation prioritaire.
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Mise en œuvre dans les académies normandes
27 : Le projet de Mesnil en Ouche résulte d’une annonce effectuée le 7 juillet
2017 par monsieur Lecornu, en sa qualité de président de Conseil Départemental. Sur ce territoire, il y a une école primaire qui comprend sept classes
soit 140 élèves et le collège Daviel accueillant 217 élèves. Ce dernier étant
jugé vétuste était en arbitrage pour une fermeture mais le choix de construire
une cité éducative a été retenu. Celle-ci inclura le premier et le second degré
et sera doté d’un internat de la réussite pouvant accueillir 30 élèves (15 filles
et 15 garçons).Le nouvel établissement pourra accueillir jusqu’à 500 élèves
avec des cours de récréation séparées 1er et 2nd degré. Des espaces mutualisés pour les enseignants permettront de favoriser les échanges pédagogiques et la mise en œuvre de projets éducatifs inter-degré.
76 : Trois projets de cités éducatives sont en cours de labellisation pour la
			 rentrée 2019 en Seine-Maritime :
• au Havre (collèges Henri Wallon, René Descartes et Jean Moulin et les
		 11 écoles rattachées) ;
• à Rouen (collèges Georges Braque et Boieldieu, les 12 écoles rattachées,
		 le lycée Flaubert, le lycée professionnel Grieu et le CFA Simone Veil) ;
• à Saint-Étienne du Rouvray (collèges Robespierre et Louise Michel,
		 les 10 écoles rattachées, les lycées Les Bruyères, Le Corbusier, Marcel
		 Sembat et Val de Seine, le CFA Lanfry et le pôle universitaire du Madrillet).
Ces cités éducatives regrouperont des élèves des écoles et des collèges de
l’éducation prioritaire (REP+ et REP). Au total, près de 4 600 élèves seront
concernés sur les trois secteurs du département à partir de la rentrée 2019.
Tous les réseaux de l’éducation prioritaire concernés ont été évalués en 20182019 afin d’identifier les besoins des futures cités éducatives.
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L’internat du XXIe siècle
• L’essentiel •
Levier de justice sociale et de dynamisme des territoires, 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, qui offre aux collégiens et lycéens une
mobilité pour suivre des formations spécifiques, dans un cadre d’études
favorable, permettant de bénéficier d’activités culturelles et sportives.
Jean-Michel Blanquer a présenté le plan pour «l’internat du XXIe siècle», le lundi
1er juillet 2019.
Pour en savoir plus
Des internats-projet au cœur des territoires
Une nouvelle politique publique de l’internat
Le développement des internats et leur revitalisation doivent s’appuyer sur
des projets et une motivation. Pour redonner du souffle à la demande et en
faire une vitrine du système éducatif français, les académies de Caen et Rouen
souhaitent proposer une offre cohérente, adaptée et innovante, au cœur des
dynamiques territoriales.
Trois grandes catégories d’internat: les résidences à thèmes, les nouveaux
internats d’excellence de quartiers et les internats du campus pro.
Les résidences à thèmes
Les résidences à thèmes seront développées pour accueillir les élèves principalement dans les collèges des zones rurales et de montagne.
Sept thèmes (artistique, sportif, numérique, ouverture internationale, environnement et biodiversité, sciences, et enfin métiers), constitueront le fondement des futures résidences à thèmes sachant que l’accompagnement
scolaire restera un élément incontournable dans chacune. L’exemple actuel
le plus médiatique est le « collège Jazz » de Marciac dans le Gers. Sur ce
modèle, pourront se développer des résidences dédiées à une ou plusieurs
passions :
• La réalisation d’une passion culturelle et artistique, les Résidences Médicis ;
• La réalisation d’une passion informatique et numérique,
		 les RésidencesDigitales ;
• La découverte d’un métier, les Résidences Métiers ;
• L’ouverture écologique, les Résidences Nature ;
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Les internats d’excellence dans les quartiers pour les jeunes de l’éducation
prioritaire
La politique engagée en 2008 en faveur des internats d’excellence au service
des publics de l’éducation prioritaire et des territoires urbains sera relancée.
Cette relance des internats d’excellence s’appuiera sur un pilotage national
et territorial permettant de créer un réseau, une offre cohérente et attractive.
Il s’agit de faire de l’internat d’excellence « une promesse de réussite scolaire »
grâce à une offre pédagogique et éducative ambitieuse et un accompagnement personnalisé renforcé.
La motivation de l’élève, quelles que soient ses capacités, pour le projet d’internat d’excellence et la qualité forte de l’apport éducatif et pédagogique,
doivent être les fils directeurs des nouveaux internats d’excellence.
L’adhésion des parents doit être recherchée et les familles seront parties prenantes du projet d’internat.
La possibilité d’intégrer ces internats d’excellence dans les futures « cités
éducatives » est envisagée.
Les internats des campus pro
L’internat est une condition majeure de l’attractivité de la voie professionnelle.
Il permet une orientation optimale et non un choix d’étude conditionné à la
proximité du domicile.
Les Campus des métiers et des qualifications et notamment les Campus de
catégorie excellence lancés en 2018 placent l’internat d’un tel projet.
Ouverts aux jeunes préparant un CAP, un bac pro ou un BTS, ils permettent d’étudier dans la filière choisie mais aussi, par la qualité du cadre de vie et des prestations, d’être un facteur d’épanouissement et de développement personnel.

Mise en œuvre dans les académies normandes

		 Le projet pédagogique normand axe 3 objectif 1 « Développer des politiques

éducatives territorialisées au service du parcours et de la mobilité des élèves »
met l’accent sur un projet d’éducation avec l’ensemble des acteurs territoriaux
et stipule une meilleure mobilisation des internats pour renforcer les mobilités
et les parcours de réussite.

			 FOCUS
Les académies normandes comptent pour l'année 2018-2019 122 internats et
14 173 internes.
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Amélioration du climat scolaire pour la réussite des élèves
• L’essentiel •
L’école doit être avant tout un lieu de la confiance, du respect d’autrui et du
bien-être. Tous ces éléments constitutifs d’un climat scolaire serein doivent
permettre à tous les élèves de s’épanouir dans leurs apprentissages et de
développer le meilleur d’eux-mêmes.
Ces luttes constituent une véritable priorité pour Jean-Michel Blanquer afin
que tous les élèves étudient en confiance, dans le respect des uns et des autres.
Pour en savoir plus
La lutte contre le racisme et l’antisémitisme :
Un plan national de lutte contre le racisme et l'antisémitisme est en place
depuis 2018. Le ministère s'est également doté d‘équipes "Valeurs de la
République" afin d'épauler les équipes éducatives et les aider à apporter une
réponse appropriée. Afin de ne pas laisser des faits de racisme et d’antisémitisme se dérouler sans sanctions, le ministère indique que ces faits doivent
être systématiquement signalés et doivent recevoir une réponse adaptée dans
les plus brefs délais.
Pour prévenir les faits de racisme et d'antisémitisme, un mémento "Lutte
contre le racisme et l'antisémitisme à l'école - des pistes pour agir" a été mis
en place. Il fournit des éléments de cadrage, des clarifications juridiques, des
pistes d'action et des ressources pédagogiques pour faire face à des actes de
racisme et d'antisémitisme.
Lutte contre l’homophobie et la transphobie à l’école :
L'homophobie et la transphobie touchent à l'École de nombreux élèves : les
jeunes identifiés comme gays, lesbiennes, bi ou trans (LGBT) - qu'ils le soient
ou non - mais aussi les élèves qui s'écartent de la norme de leur sexe ou
encore les enfants de familles homoparentales.
Parfois banalisées, ces violences homophobes et transphobes se sont installées dans le quotidien des classes et peu d'élèves osent en parler. L'institution
scolaire doit par conséquent porter un regard lucide sur cette situation et
lutter contre l'isolement des élèves, qui est parfois renforcé par la difficulté
à trouver du soutien dans le cercle proche.
L'action du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse en matière
de lutte contre l'homophobie et la transphobie s'inscrit dans un cadre interministériel coordonné par la Délégation Interministérielle à la Lutte Contre
le Racisme, l'Antisémitisme et la Haine anti-LGBT.
			 FOCUS
Une plateforme téléphonique (mais aussi par email et livechat) sont à dispositions des élèves mais aussi des personnels des établissements scolaires au :
0 810 20 30 40 7j/7 de 8h à 23h ou 01 41 83 42 81 (gratuit selon le forfait)
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Lutte contre le harcèlement :
Nouvelle étape destinée à mieux structurer encore l’action publique en
matière de lutte contre toutes les formes de harcèlement, et plus particulièrement du cyberharcèlement, le ministère de l’Éducation nationale et de la
Jeunesse a présenté à l’occasion de la 6e remise du prix Non au harcèlement
un plan d’actions marqué par 10 nouvelles mesures.
En s’appuyant sur le réseau des référents harcèlement académiques et
départementaux, l’Éducation nationale s’est fixée un objectif ambitieux :
diffuser à partir de la rentrée 2019, dans les établissements, auprès des
enseignants et des personnels de direction, les bons réflexes pour détecter
ces situations, avant qu’elles ne deviennent plus graves et les bonnes
pratiques pour les prendre en charge.
			 FOCUS

Le 3020
Un numéro d’écoute et de prise en charge des familles et des victimes.

Le 0800 200 000
Net Écoute pour agir contre le cyberharcèlement et les cyberviolences :
accessible du lundi au vendredi, de 9h00 à 19h00 et sur le site
www.netecoute.fr.

Mise en œuvre dans les académies normandes
Les académies de Caen et de Rouen mènent un travail régulier avec les
équipes pédagogiques pour sensibiliser les élèves à toutes ces questions
qui participent à l’amélioration du vivre ensemble et du climat scolaire. Cela
passe par l’information, les échanges et la mise en place de projets concrets
visibles notamment lors des semaines thématiques dédiées à ces questions.
La lutte contre le racisme et l’antisémitisme :
14 : Se construire citoyen : projet « pourquoi le monde tremble »
Ce projet visait à sensibiliser les élèves aux questions de mixité sociale, de
racisme, d’immigration, de solidarité dans un contexte marqué par la question des migrants et des réfugiés. Trente-trois élèves des classes de CM1 et
les élèves de CM2 ont joué le rôle de reporters en abordant les thématiques
de l’exil et de la mixité des origines par la pratique artistique. Ils ont pris part
à une lecture-spectacle sur le modèle des lectures mises en scène par la
compagnie Spark en résidence dans l’école. Pour cela ils ont participé à des
ateliers de pratique artistique (théâtre, mise en voix, illustration graphique,
initiation à l’animation d’images en « stop motion »). Pendant deux semaines,
les élèves ont participé au projet qui a donné lieu à une présentation aux familles et aux autres élèves de l’école. Ce projet a été primé au niveau national
au concours
Pour l’année scolaire 2019-2020, 5 à 6 écoles du département envisagent de
participer au concours.
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Mise en œuvre dans les académies normandes
La lutte contre le racisme et l’antisémitisme :
27 : Afin de sensibiliser les élèves à la prévention du racisme et de toutes
les formes de discrimination, une exposition interactive a été rélaisée pour le
public avec l’usage des tablettes de la classe de CE2 de l’école élémentaire
Arc en Ciel à Vernon.
Cette action inscrite dans le domaine de l’enseignement moral et civique a
permis de travailler sur le respect d’autrui, les valeurs de la République et
de construire une culture civique. Plusieurs compétences ont ét sollicitées
en français, le repérage dans le temps, l’appropriation d’un nouvel environnement (numérique) et la capcité à effectuer des recherches documentaires.
Les élèves ont constitué des cartes d’identité d’un certain nombre de personnages tels que Anne Franck, Gandhi, Martin Luther King etc. Ils ont également
réalisé des affiches et enregistré les textes sur tablettes accessibles en audio
ou via un QR code.
La lutte contre le harcèlement :
50 : Plan de prévention du harcèlement en EPLE
			 « Un pas en avant contre les préjugés »
Une action a été mise en place au sein des collèges de Montmartin-sur-Mer
et St-Sauveur-Lendelin, sur une cohorte d’élèves de 5éme. L’objectif est la
lutte contre les stéréotypes et les préjugés au travers du débat. Le débat est
organisé à partir d’idées reçues sur les thèmes en lien avec la discrimination,
en invitant les participants à se positionner physiquement (dans l’espace) et
intellectuellement (dans sa tête). Cette intervention offre la possibilité de découvrir une démarche qui permet de répartir et d'équilibrer la prise de parole
entre les participants pour construire un savoir collectif. L'important est de
faire prendre conscience aux jeunes élèves que s'engager pour lutter contre
les discriminations est une action à la portée de tous dans sa vie quotidienne.
Chaque EPLE dans la Manche met en place un plan de prévention du harcèlement,
conformément au code de l’éducation. Les situations de harcèlement nécessitent
d’associer une approche individuelle à une approche collective de prévention de
toutes les formes de violence liées notamment aux discriminations.
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Mise en œuvre dans les académies normandes
La lutte contre le harcèlement :
27 : Indigo, un enfant différent. PEAC du collège André Maurois à La Saussaye
Ce projet inscrit dans le Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle (PEAC)
du collège avait pour finalité la réalisation d'un court-métrage musical mettant en scène la problématique du harcèlement scolaire. Pour cela, 24 élèves,
12 garçons et 12 filles volontaires ont été recrutés en fin de 6e puis réunis dans
une « option » pour travailler pendant 1 an à l’élaboration de ce court-métrage. Ils ont écrit les dialogues et tourné toutes les scènes en cours d’Arts
plastiques et d’Éducation musicale. En parallèle, ils ont reçu une initiation au
cinéma (langage cinématographique, études d’extraits, de films), profité de
sorties (théâtre, cinéma, concert), rencontré des techniciens, artistes, comédiens et visité une structure culturelle (le SMAC à Évreux).

			 FOCUS : LES BADGES NUMÉRIQUES UNE EXPÉRIMENTATION POUR
RECONNAITRE L'ENGAGEMENT DES ÉLÈVES.
L’expérimentation consacrée à la reconnaissance de l’engagement des élèves menée par la délégation normande à la vie lycéenne et collégienne prévoit dès cette
année 2019 l’édition et la diffusion de badges numériques aux élèves engagés
dans les CVL, MDL, CVC et FSE des 11 établissements partenaires, ainsi qu’aux
élus au CAVL.
La plateforme dédiée « Openbadge » permet à l’académie de bénéficier de cette
technologie innovante qui conjugue une image avec des métadonnées vérifiables et garantes de l’authenticité des contenus. Grâce aux concours du service
informatique et du service communication, les badges sont maintenant finalisés
et un lien sera envoyé par courriel aux intéressés pour téléchargement.
L’expérimentation prévoit à terme la mise à disposition d’un catalogue d’actions
encourageant l’engagement des élèves. Il sera mis en ligne sur la page refondue
« Vie lycéenne - Vie collégienne » du site académique.
L’expérimentation est maintenue à la rentrée 2019 ; elle concernera le groupe
actuel et sera étendue à l’académie de Rouen.
Est prévue une évaluation du dispositif en 2020 ; en fonction des résultats, une
généralisation des outils à tous les établissements pourrait être envisagée en
2020-2021.
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Le Service National Universel (SNU), poursuite du parcours citoyen
• L’essentiel •
Le service national universel (SNU) s’adresse à tous les jeunes, garçons et filles
de 16 et 18 ans, dans la continuité du parcours citoyen*, suivi d’un engagement
plus long sur la base du volontariat, entre 16 et 25 ans.
Le SNU est un projet de société qui a pour finalités de :
• Affirmer les valeurs de la République pour renforcer la cohésion sociale
		 et nationale
• Susciter une culture de l’engagement
• Prendre conscience des grands enjeux sociaux et sociétaux.
Pour en savoir plus
Les objectifs du Service National Universel
La mise en place d’un Service national universel (SNU) vise à impliquer
davantage la jeunesse française dans la vie de la Nation, promouvoir la notion
d’engagement et favoriser un sentiment d’unité nationale autour de valeurs
communes.
Le SNU doit favoriser le brassage social et territorial et permettre à chaque
jeune d’être acteur de sa citoyenneté.
Il s’agit de construire un projet de société qui vise à la transformer en impliquant les jeunes générations. Ces dernières sont à la fois les bénéficiaires et,
en partie, les organisateurs de ce projet.
Sa conception est donc collective. Une large place doit être accordée à
l’innovation pour rendre ce dispositif attractif, et qu’il puisse donner lieu à une
réelle reconnaissance de l’engagement.
La première phase du service national universel :
aboutissement du parcours citoyen
La première phase du SNU constitue l’aboutissement du parcours citoyen,
débuté à l’école primaire et poursuivi au collège. Effectuée aux alentours de
16 ans, elle sera d’une durée d’un mois maximum et comportera une période
d’hébergement collectif.

* De l’école au lycée, le parcours citoyen s’adresse à des citoyens en devenir qui prennent
conscience de leurs droits, de leurs devoirs, de leurs responsabilités. Adossé aux enseignements, en particulier l’enseignement moral et civique (EMC), l’éducation aux médias et à
l’information (EMI), il concourt à la trans-mission des valeurs et principes de la République.
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Vécue par une classe d’âge entière quels qu’en soient l’origine, le sexe, le
milieu ou le territoire, cette phase comprendra une occasion de vie collective
permettant à chaque jeune de créer des liens nouveaux, d’apprendre une façon neuve de vivre en commun, de développer sa culture d’engagement pour
affermir sa place et son rôle au sein de la société. Elle sera aussi l’occasion
de détecter les difficultés de certains jeunes (lecture, santé, insertion, etc.) et
d’y remédier par une orientation vers les dispositifs adaptés.
L’engagement volontaire : deuxième phase du SNU
Dans un second temps, chaque jeune sera encouragé, notamment par des
mesures d’attractivité variées et ciblées, à poursuivre volontairement une
période d’engagement d’une durée d’au moins trois mois, liée à la défense
et la sécurité (engagement volontaire dans les armées, la police, la gendarmerie, les pompiers, la sécurité civile), à l’accompagnement des personnes,
à la préservation du patrimoine ou de l’environnement ou encore au tutorat,
sans que cette liste soit limitative. L’offre des différentes opportunités d’engagements, civils ou militaires, intégrera les volontariats existants et des propositions nouvelles, y compris celles qui émaneront des jeunes eux-mêmes.
À titre d’exemple, l’actuel service civique sera l’un des moyens d’accomplir
cette seconde phase du SNU.

Mise en œuvre dans les académies normandes
14 : L’agenda scolaire de prévention
L’agenda scolaire a pour vocation d’être un outil pédagogique. Il est complété
d’un guide pédagogique qui est remis à tous les enseignants de CM2 du
département qui en font la demande. Les objectifs :
• Apporter aux jeunes des informations nécessaires à leur protection.
• Leur permettre de développer des compétences personnelles, sociales
		 et civiques.
• Développer un regard critique vis-à-vis de leur environnement et de leur
		 santé.
Il implique des élèves de CM2 dans la réalisation de messages de prévention
à destination de leurs pairs pour les inciter à adopter des comportements
favorables à leur santé. Toutes les écoles du département peuvent réaliser
des productions (dessins, jeux…) et les envoyer afin de participer au jury de
fin d’année pour être insérées dans l’agenda de l’année suivante. Il est également un lien avec les familles.
> 4 écoles pour la rentrée scolaire 19-20 :
1 à Caen, 1 à Mondeville , 1 à Orbec, 1 à Bayeux.

Page 74 ~ [Le parcours Citoyen et le Service National Universel (SNU)]

Mise en œuvre dans les académies normandes
50 : Marché de savoirs et de compétences
L’objectif de ce marché est de permettre à TOUS les élèves, au travers d’un
apprentissage coopératif reconnaissant les savoirs de chacun, de développer leur capacité à construire leur propre savoir en les aidant à acquérir une
image positive d’eux-mêmes.
Les élèves de Grande Section ont proposé à leurs correspondants de 4ème
des stands autour de la mythologie, des dinosaures ou bien encore un atelier
« découvrir la langue des signes ». Ce dernier stand était tenu par Enzo, un
enfant déficient auditif. La coopération intègre et valorise ici la différence qui
devient un savoir, une richesse,… à transmettre et à partager. Il s’agit de cultiver plus précisément le plaisir d’être ensemble et de valoriser le handicap.
Afin de préparer le marché, les élèves ont dû s’organiser pour réfléchir à comment transmettre leurs savoirs de manière efficace, sur la façon d’organiser
son stand, de choisir ses mots pour expliquer l’activité. C’est également la
maîtrise des langages et des fondamentaux qui est travaillée au travers de ce
projet.
61 : Cadets de la Sécurité civile
Au collège Rostand d’Argentan, les élèves découvrent s’ils le souhaitent les
métiers de la sécurité.... L’objectif est de permettre aux volontaires de s’inscrire dans une dynamique véritablement citoyenne qui pourra leur servir
éventuellement pour élaborer leur dossier « parcours avenir » qu’ils pourront
proposer à l’oral du DNB et pourquoi pas, aussi, de faire éclore des vocations
au contact de personnes qui ont pour mission de sauver des vies
27 : SNU (Service National Universel)
Le département de l’Eure faisait partie des territoires choisis dans cette première phase de lancement du Service National Universel. Ce sont 136 jeunes
volontaires de 12 départements autres que l'Eure qui ont été accueillis du 15 au
28 juin, pour participer, dans le cadre du SNU, à la phase de cohésion qui a duré
15 jours.
Durant ces 12 jours, plusieurs activités pratiques et concrètes ont été proposées aux jeunes volontaires de manière collective et participative. Les activités
étaient organisées autour de 7 thématiques : défense, sécurité et résilience
nationales; citoyenneté et institutions nationales et européennes; autonomie,
connaissance des services publics et accès aux droits; développement durable et transition écologique; activités physiques et sportives et de cohésion;
culture et patrimoine; découverte de l’engagement.
Des temps ont également été dédiés à l’apprentissage de la vie démocratique
dans les centres d’hébergement (élection de délégués, développement de
structures associatives internes au centre…). Les jeunes ont été accompagnés au quotidien par des cadres d’horizons socio-professionnels différents,
des éducateurs spécialisés, des militaires réservistes ou retraités, des professeurs missionnés pour le SNU, disposant a minima du brevet d’aptitude
aux fonctions d’animateur ou d’un diplôme équivalent, et doté d’une expérience solide.
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L’éducation au développement durable
• L’essentiel •
L’éducation au développement durable (EDD) permet d’appréhender la
complexité du monde dans ses dimensions scientifiques, éthiques et civiques.
Transversale, elle figure dans les programmes d’enseignement. Enseignants
et personnels d’encadrement y sont formés et l’intègrent dans le fonctionnement des établissements
En avril 2019, à l’initiative du ministre Jean-Michel Blanquer, 60 élus du Conseil
national de la vie lycéenne (CNVL) ont débattu des enjeux climatiques et
environnementaux avec Brune Poirson, secrétaire d’État auprès du ministre
d’État, ministre de la Transition écologique et solidaire, Emmanuelle Wargon,
secrétaire d’État auprès du ministre d’État, ministre de la Transition écologique et solidaire, et Gabriel Attal, secrétaire d’État auprès du ministre de
l’Éducation nationale et de la Jeunesse. Cette réflexion a permis de prendre
connaissance des préoccupations, des pistes de réflexions et des propositions
d’actions des lycéens portant sur le changement climatique, le développement
durable et la biodiversité ; afin de proposer aujourd’hui un accompagnement
concret de ces initiatives lycéennes déployées sur le territoire.

Mise en œuvre dans les académies normandes
50 : La jeunesse s’engage pour l’Océan
La Cité de la Mer inscrivant la science dans la société, ses actions permettent
aux élèves de comprendre le monde dans lequel ils vivent, développent l’information et la réflexion sur les enjeux du monde de demain, éduquent à une
citoyenneté active. Un grand forum est organisé en octobre 2019 avec des
tables rondes sur différents thèmes :
• la biodiversité des espèces (du plancton au cachalot, mais aussi
		 abyssale), ses changements au cours du temps, les impacts négatifs et
		 positifs de l’homme sur celle-ci
• les relations alimentaires, l’exploitation des ressources naturelles,
• le dialogue et l’hybridation entre art et science
• une approche géostratégique de la mer, la mondialisation, le droit de la mer
>15 écoles dans la Manche sont labellisées E3D ou en cours de labellisation
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Mise en œuvre dans les académies normandes
14 27 50 61 76 : Pratiques du chercheur
En partenariat avec les académies de Caen et de Rouen et la Région Normandie,
les Parcours Culturels Scientifiques sont devenus « Pratiques de chercheur »
à destination des lycéens et des apprentis. La thématique 2019/2020 est la
recherche participative. L’idée est de placer l’élève au cœur même de l’activité
des chercheurs en associant activement les élèves à leur problématique.
Pour 2018/2019, 793 lycéens et apprentis (420 filles et 373 garçons) ont été
engagés dans ce dispositif autour des textiles innovants, de la modélisation
3D du patrimoine (LGT Malherbe, Chevalier et Chartier), du robot potager Farmbot (Le Robillard) et 456 ont assisté aux trois rencontres Grand Témoin.
Facilitant le dialogue entre sciences, culture et société, le dispositif permet
à chaque classe engagée de bénéficier de l’accompagnement d’un ou plusieurs chercheurs couplé à un partenaire technique, numérique ou artistique.
En 2019/2020, un projet de recherche participative sur un robot ramasseur de
déchets va impliquer plusieurs établissements.
14 : Expérimentation : le développement durable au service
			 d’un climat scolaire apaisé
Dans le cadre d’un partenariat que l’école primaire P. Langevin développe avec
les structures associatives et municipales de la ville de Mondeville, les élèves
vont participer à un projet de végétalisation des espaces incluant les extérieurs de l’école. Les élèves réaliseront donc des plantations qu’ils se chargeront ensuite d’entretenir, afin de contribuer à l’embellissement de leur école.
Ce projet fera l’objet de séances de sciences portant sur la connaissance des
espèces végétales et une réflexion plus générale sera engagée sur la question
de la préservation de la biodiversité.
En parallèle des sciences, focus sur la connaissance des diverses espèces
végétales utilisées et la biodiversité.
27 : Cartographie, citoyenneté et numérique
L’objectif est de sensibiliser les élèves aux enjeux de l’éco responsabilité et à
l’utilisation des outils numériques dans la mesure et la gestion du risque. Le
travail s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la partie du programme
consacrée à la géographie prospective. Elle mobilise des compétences attendues des élèves en matière de travail collaboratif et d’utilisation des outils
numériques.
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8 mesures

pour l'éducation
au développement durable
La compréhension des relations entre les questions environnementales, économiques, sociales
et culturelles doit aider les élèves à mieux percevoir•
- l'interdépendance des sociétés humaines et du système Terre
- la nécessité de faire des choix informés et responsables et d'adopter des comportements
qui tiennent compte de ces équil ibres
l'importance d'une solidarité à l'échelle mondiale

~ Objectif : agir en citoyens responsables
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et établissement un lieu ouvert
à des activités liées à la
biodiversité (potagers, ruches,
nichoirs, compost, etc)
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un binôme d'éco-délégués
au collège et au lycée
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20 000
éco-délegués en 2020
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une séance annuelle comp lète
des instances lycéennes
aux thématiques liées
au développement durable

Engager
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les écoles et les
établissements dans une
démarche globale
de développement durable
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le changement climatique
et la biodiversité dans
les nouveaux programmes
du lycée et enrichir
ceux de l'école et
du collège

10 000

écoles
et établissements
labellisés en 2022

Mesure

Intégrer
les élus lycéens aux comités
de pilotage académiques
de l'éducation au
développement durable
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Mesure

lntégrer 1esenjeux
du développement durable
dans tous les diplômes
des voies technologique
et professionnelle
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Créer

un prix EDO 2030'
pour soutenir les meilleurs
projets menés dans les écoles,
collèges et lycées dès l'année
scola ire 2019-2020
' 11 obiect ifs de développement durable sont in sent s
à l'agenda 2030 adopté en 2015 par les 193 États
membres cle l'ONU
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L’ouverture culturelle
• L’essentiel •
L’éducation artistique et culturelle est indispensable à la démocratisation
culturelle et à l’égalité des chances. Le parcours d’éducation artistique et
culturelle accompli par chaque élève se construit de l’école primaire au lycée,
dans la complémentarité des temps scolaire et périscolaire d’une part, des
enseignements et des actions éducatives d’autre part.
Pour en savoir plus
L’Éducation Artistique et Culturelle (EAC) à l’école répond à trois objectifs :
• permettre à tous les élèves de se constituer une culture personnelle riche
		 et cohérente tout au long de leur parcours scolaire
• développer et renforcer leur pratique artistique
• permettre la rencontre des artistes et des œuvres, la fréquentation de lieux
		 culturels
Dans les académies normandes de nouveaux objectifs sont fixés pour l’année
scolaire 2019-2020 :
Renforcer la dynamique artistique et culturelle académique en concertation
avec les acteurs de l’EAC, en particulier le ministère de la culture (DRAC) et
les collectivités territoriales -, développer le travail en réseau (CANOPE)
• Mise en place de deux pôles de ressources d’éducation artistique culturelle
		 (PREAC) inédits avec la DRAC et CANOPE.
• Valorisation du patrimoine de proximité (Nouvelle opération « Levez les
		 yeux » articulée avec le dispositif académique « révèle ton patrimoine »).
• Présence et intervention d’artistes et d’auteurs dans les établissements
		 scolaires (« Jumelages-résidences en EAC », dispositif « De visu », « Prix
		 Femina des lycéens »).
• Déploiement de nouvelles plateformes numériques au bénéfice de l’effica		 cité et de la cohérence des actions.
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Garantir une éducation artistique et culturelle de qualité dans chaque territoire de la région académique – et notamment dans les territoires éloignés
des structures culturelles et les R.E.P – adossée à la mise en œuvre des nouvelles priorités. Innover au bénéfice de l’éducation de tous les élèves.
• Mise en œuvre et déploiement du plan chorale en lien avec les DSDEN (projets
		 inter degrés et inter établissements, festival choral, projet « Voix en Seine »).
• Poursuite du plan lecture-écriture (« résidences d’auteurs » en école et
		 collège avec publication d’ouvrages réalisés par les élèves, création de
		 deux classes à horaires aménagés « Ecritures » en cycle 3 et 4).
• Partenariats territoriaux (signature de nouveaux Contrats Territoriaux
		 Éducation et Jeunesse).
• Partenariat inédit DAAC/ mission égalité Filles/Garçons avec les musées
		 Normands pour « détricoter » les stéréotypes de genre et promouvoir des
		 artistes féminines.

Mise en œuvre dans les académies normandes
14 27 50 61 76 : Premiere édition du festival FEST’ART à Caen
En plus d’être un gage de l’action effective des élus aux CAVL, cet évènement
festif FEST’ART veut valoriser toutes les pratiques artistiques des lycéens et
lycéennes.
Ainsi, l’investissement et l’accompagnement technique des équipes du lycée
Jules Verne et de l’association « Brancher la guitare » ont permis à nos lycéens et étudiants plasticiens, musiciens et danseurs sélectionnés d’évoluer
dans un amphithéâtre transformé pour l’occasion en une scène digne d’artistes professionnels, offrant à leur public un spectacle de très belle qualité.
La réussite de cette première édition permet d’envisager la reconduite du
projet en ouvrant les candidatures aux collégiens dès la rentrée 2019.
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Mise en œuvre dans les académies normandes
14 : Pulsations
Un projet de chant choral autour d’un répertoire de musiques actuelles est
proposé pour l’année scolaire 2019/2020 par les conseillers pédagogiques en
éducation musicale du Calvados, en partenariat avec le FAR et CANOPE. Ce
projet, initié en 2018-2019, comporte 2 volets : formation à destination des
enseignants participants et action auprès des élèves.
Un stage de deux jours visera le développement de l’écoute et de la prise de
responsabilité des élèves (CM1, CM2) au sein d’une chorale. Il s’attachera à
fournir aux enseignants des outils leur permettant de renforcer leurs compétences. Le projet se finalisera par la réalisation de 3 concerts à la SMAC
LA LOCO de MEZIDON où les élèves chanteront le répertoire, accompagnés
par des musiciens professionnels. Suite à un appel à projet, une vingtaine de
classes sera choisie pour participer au projet dès la rentrée 2019. Priorité
sera donnée aux écoles éloignées de l’offre culturelle (REP, milieu rural).
50 : 1% artistique dans la Manche
Une carte interactive des œuvres 1% artistique est présentée sur le site EAC
50, des ressources d’accompagnement permettent aux enseignants de faire
découvrir les œuvres du département aux élèves de la Manche.
61 : Musée mobile sur la route de la dentelle
Le lycéen Mezen d’Alençon a souhaité développer ce projet de musée mobile
pour favoriser la médiation culturelle par :
• la Co construction par les élèves : favoriser l’accessibilité à la culture sur
		 le territoire normand, partager le savoir et la culture et valoriser le
		 patrimoine local.
• la valorisation et le rayonnement du Lycée professionnel : créer du lien
		 entre enseignement général et enseignement professionnel et implication
		 de toute la communauté autour du projet
• L’utilisation du numérique au service de l’ouverture culturelle : utilisation
		 de la réalité augmentée pour créer un Musée virtuel
Durant l’année 2019 • 2020 le projet sera développé avec comme objectif la
participation à l’anniversaire de l’inscription sur la liste du patrimoine culturel
de l’humanité par l’UNESCO, du savoir-faire de la dentelle au point d’Alençon.
Départ du Musée mobile sur les routes du département à ce moment-là.
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Mise en œuvre dans les académies normandes
76 : Rentrée en musique
Ce projet a pour objectif de permettre à l’ensemble des élèves d’une école
de découvrir différents aspects de la musique le jour de la rentrée (chant,
écriture musicale, découverte des instruments et écoute musicale). Cette action va amorcer de nouveaux projets coopératifs autour de la musique dans le
cadre du projet d’école (chorale, ateliers inter -classes en musique, chant et
arts visuels notamment autour du futur thème départemental « musique »).
L’école souhaiterait également participer à l’Opéra participatif
3 ateliers musicaux sont menés au sein des classes par des musiciens
professionnels (Opéra de Rouen) :
Atelier chant
Atelier de jeu vocal mené par des chanteurs du chœur accentus.
A la fin de la journée, un jeu vocal géant façon « battle » entre 2 groupes est
mené dans la cour à l’arrivée des parents pour la sortie des classes (5/10
minutes).
Atelier découverte d’écritures musicales
Découverte du rapport entre graphie et sons à travers des ateliers ludiques
mis en place par des professeurs de musique
A la rencontre des musiciens
Deux binômes de musiciens de l’Orchestre seront présents pour présenter
leurs instruments, jouer des extraits musicaux et échanger avec les élèves.

Page 82 ~ [La formation préprofessionnalisation des enseignants]

SOUTENIR
LES ÉQUIPES ÉDUCATIVES
FICHE 24

La formation et la préprofessionnalisation des enseignants
• L’essentiel •
La formation doit permettre à chaque enseignant d’exercer son métier dans
les meilleures conditions, de développer ses connaissances et compétences
professionnelles acquises dès les stages destinés aux étudiants en masters et
de les enrichir grâce à la formation tout au long de la vie.
Dès la rentrée 2019, un parcours de préprofessionnalisation de trois ans sera
proposé aux étudiants à partir de la licence (L2).
Pour en savoir plus
La préprofessionnalisation
Ce dispositif est ouvert aux étudiants souhaitant devenir professeur ou ayant la
volonté de travailler dans le monde de l’éducation. Il leur permet de travailler
au contact des élèves, avec les équipes pédagogiques, au sein des établissements scolaires, dès la deuxième année de licence.
Ce contrat d’une durée de 3 ans conjugue un cycle de formation universitaire
avec une formation pratique dans une école ou un établissement scolaire du
second degré.
Mise en œuvre dans les académies normandes
14 27 50 61 76
Priorités du plan académique de formation 2019-2020 des personnels
d’enseignement, d’éducation et d’orientation
Le plan académique de formation des personnels d’enseignement, d’éducation
et d’orientation de la Région académique Normandie portera en 2019 -2020 sur
les cinq priorités suivantes, communes au 1er et au 2nd degré :
• Les apprentissages fondamentaux : dire, lire, écrire, compter, respecter
		 autrui
• Le travail personnel de l’élève : du dispositif Devoirs faits au collège, au
		 travail autonome du lycéen, dans le cadre du contrôle continu
• La réforme du lycée général et technologique : enseignements de spé		 cialité, nouveaux programmes ; pratique de l’oral ; la transformation de
		 la voie professionnelle : co-intervention et chef-d’œuvre ; les rénovations
		 de diplômes.
• L’école inclusive : pédagogie spécifique pour les élèves à besoins particuliers,
		 posture adaptée et pratiques de différenciation en direction des élèves
		 vulnérables (en risque de décrochage) ou en difficulté scolaire ; évaluation
		 positive pour tous.
• La formation continuée des néo titulaires, pour une entrée dans le métier
		 consolidée
Dans le cadre d’un partenariat avec le Conseil scientifique de l’éducation
nationale, les apports de la recherche, notamment sur les processus de l’apprentissage, seront mobilisés. Trois séminaires de formation normands, sur
l’école inclusive, l’oral et le travail personnel de l’élève ont été programmés.
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Mise en œuvre dans les académies normandes
Soutenir les équipes éducatives

		 Le projet pédagogique normand axe 3 - objectif 2 « Soutenir le développement professionnel des acteurs » identifie comme priorité la promotion d’un
développement professionnel de proximité en lien avec la recherche.

Le dispositif de pré professionnalisation est mis en œuvre dans les académies
normandes à la rentrée 2019 en lettres et mathématiques, en partenariat avec
les universités. Des étudiants volontaires qui se destinent au professorat sont
recrutés en 2 année de licence pour des contrats de 3 ans.
Les tâches qui leur seront confiées, permettront une entrée progressive
dans le métier d’enseignant avec l’accompagnement d’un tuteur et une prise
de responsabilité adaptée. Ces contrats de pré professionnalisation visent
notamment à sécuriser financièrement le parcours des étudiants jusqu’au
passage des concours de recrutement. L’expérience ainsi acquise par ces futurs enseignants leur permettra dès leur prise de poste de mettre en pratique
des démarches d’enseignement efficaces pour faire réussir tous les élèves.
27 : Les partages de l’innovation
Mise en place de parcours de e-formation en autonomie complète pour les
enseignants. L’idée est de répondre aux besoins de formations personnalisées des enseignants dans le cadre des parcours professionnels.
La finalité est de produire des supports audiovisuels permettant une visualisation concrète de mises en pratique de la thématique de formation abordée.
50 : GREP (Groupes de Réflexions et d’Expérimentations Pédagogiques)
L’objectif d’un GREP est d’apporter collectivement des réponses progressivement construites sur une problématique, avec des collègues qui apportent
leur analyse. La mutualisation des observations et expériences de chacun est
un important facteur d’enrichissement de tous. Ce dispositif de co-formation
organise la réflexion et la collaboration de trois à six enseignants sur une problématique, définie collégialement à partir d’une expression des besoins ou
des réflexions en cours de chacun. Dans une approche collaborative, le dispositif amène les enseignants à interagir autour d’un aspect de leur pratique qui
les questionne en vue de l’explorer pour mieux le comprendre, pour l’analyser
voire pour le transformer. Cette démarche favorise l’élaboration d’outils ressources ou de démarches innovantes, de nouvelles modalités pédagogiques
qui permettent aux élèves de mieux apprendre.
61 : Compétences psychosociales pour les enseignants
Formation de tous les enseignants aux compétences psychosociales de la petite section à la 3e sur plusieurs années. C’est une action partenariale inscrite
dans le projet Santé Ville de la commune d’Argentan. Le contexte de la ville
d’Argentan se dégrade en raison d’une paupérisation grandissante. La population scolaire est plus complexe et la prise en charge de certaines difficultés
nécessite une approche documentée pour préserver l’individu tout en posant
un cadre citoyen indispensable.
La formation est engagée dans le collège depuis plusieurs années et cela permet à des enseignants d’être des personnes-ressources pour les collègues
du premier degré. Cette formation va se déployer sur deux années dans un
cadre conventionné entre l’ARS, l’IREPS, la Ville d’Argentan et la DSDEN
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La laïcité à l’école
• L’essentiel •
Le principe de laïcité est un fondement du système éducatif français depuis
la fin du XXIe siècle. L’importance de la laïcité dans les valeurs scolaires
républicaines a été accentuée par la loi du 9 décembre 1905 instaurant la
laïcité de l’État.
La Charte de la laïcité à l’École rappelle les règles qui permettent de vivre
ensemble dans l’espace scolaire et d’aider chacun à comprendre le sens de ces
règles, à se les approprier et à les respecter. Elle est affichée dans les écoles et
les établissements scolaires d’enseignement du second degré publics.
Pour en savoir plus
Faire respecter le principe de laïcité à l’école
Un conseil des sages de la laïcité réunit les experts en mesure de les éclairer
sur cette question. Il réfléchit aux modalités concrètes pour faire respecter le
principe de laïcité à l’École.
Une équipe académique normande laïcité et faits religieux a été créée en 2018
pour appuyer les écoles et les établissements scolaires en cas de besoin.
L’équipe laïcité peut également proposer la mise en œuvre de formations sur
site si le besoin est identifié.
Le vademecum La Laïcité à l’École prenant la forme de fiches pratiques qui
rappellent le sens de la laïcité, aident les équipes à le faire comprendre aux
élèves et à agir en cas d’atteinte ou de remise en cause.
Ce vademecum propose une analyse juridique et des conseils éducatifs et pédagogiques. C’est un support de formation et de réflexion pour les équipes,
qui vient compléter les ressources déjà disponibles : la Charte de la laïcité à
l’École, etc.
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Respect du principe de laïcité : prévenir, répondre, soutenir
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La gestion des ressources humaines de proximité
• L’essentiel •
La gestion des ressources humaines (GRH) de proximité est un service
personnalisé d’accompagnement, de conseil et d’information à destination de
tous les personnels du ministère, quels que soient leurs corps et leurs
fonctions. Après une première année d’expérimentation en 2018-2019, le
dispositif est généralisé à la totalité des académies à la rentrée de l’année
scolaire 2019-2020.
Pour en savoir plus
Aider au développement personnel et professionnel
La GRH de proximité permet d’accompagner individuellement les personnels
qui le souhaitent en termes d’évolution professionnelle :
• détection des talents en termes de profil et de potentiel ;
• proposition de bilans professionnels ;
• réalisation d’une mobilité.
Écouter, conseiller, prévenir
Ce service propose, en complément de l’action de leurs responsables hiérarchiques, un soutien aux personnels en difficulté.
Il peut être mobilisé par les encadrants, au niveau de l’établissement, de la
circonscription ou d’un service, sous forme d’aide et de conseil dans le domaine
de la gestion managériale.
Animer
La GRH de proximité anime des réseaux professionnels dans le bassin d’emploi
local, en partenariat avec les services de l’État et les collectivités locales, afin
d’identifier des pistes de mobilité pour les personnels du ministère ainsi que
d’éventuelles ressources contractuelles parmi les viviers locaux.
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Afin de permettre aux personnels de l'académie d'accéder plus rapidement et
plus facilement à un accompagnement personnalisé dans le déroulement de
leur carrière, le ministère de l'EN a engagé le déploiement d'un dispositif de
gestion des ressources humaines de proximité.
Ce dispositif se mettra en place dans les académies de Caen et Rouen à partir
du premier trimestre de l'année scolaire à travers le recrutement d'un conseiller par département.
Les conseillers RH de proximité interviendront au plus près du terrain
(établissements scolaires, circonscription du premier degré) notamment pour
accompagner les personnels, les orienter, les conseiller quant à leurs interrogations (souhait d'évolution professionnelle, accès aux services).
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