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De l’horizon 2010 à l’horizon 2015
Bilan du projet académique 2006 - 2010
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Le projet académique « Horizon 2010 », qui couvrait la période 2006-2010, fut le résultat d’un 

travail important conduit pendant les années 2004 et 2005. Cette période imposait un bilan du 

contrat signé en décembre 2001 entre l’académie de Versailles et l’administration centrale du 

MEN, contrat qui arrivait à échéance à la fi n de l’année 2004. Plusieurs grandes évolutions en cours 

appelaient de toute façon une révision des stratégies et des modes d’organisation académiques : 

préparation de la loi d’orientation de 2005, relance de la décentralisation, « stratégie ministérielle 

de réforme » (à laquelle succéda la RGPP), préparation de l’entrée en vigueur de la LOLF…

C’est dans ce contexte que, dès mon arrivée en mai 2004, l’académie engagea une démarche 

d’analyse et de prospective dont plusieurs documents présentent les données principales, 

notamment :

- le « Rapport sur l’académie de Versailles » remis au ministre F. Fillon le 14 octobre 2004 ;

- le document de synthèse « Pourquoi un nouveau programme de travail académique ? », mis en 

ligne sur le site de l’académie le 6 avril 2005.

Parallèlement, les deux inspections générales, au terme d’un travail conduit par B. Gille et 

B. Doriath tout au long de l’année scolaire 2004-2005, publiaient en juillet 2005 leur rapport 

« Évaluation de l’enseignement dans l’académie de Versailles ».

Tous ces documents (on trouvera en annexe le rapport remis au ministre en 2004) convergent 

autour de constats qui n’ont cessé depuis de nourrir la réfl exion de l’académie et d’inspirer les 

orientations de son action, telles qu’on les trouve dans le projet « Horizon 2010 ». On peut les 

regrouper autour de deux priorités.

La première est d’ordre pédagogique. Les données de 2004 étaient sans appel. Par rapport à 

son recrutement, les résultats de l’académie étaient insuffi sants, comme le montrait aisément la 

comparaison avec les données nationales. Des taux de redoublement très excessifs, des résultats 

au baccalauréat décevants, notamment dans les voies professionnelles et technologiques : autant 

d’anomalies dans une académie où les recrutements « favorisés » ou « plutôt favorisés » sont plus 

de 10 points supérieurs à la moyenne nationale.

D’autre part, l’académie se caractérisait par son malthusianisme en matière d’orientation vers les 

séries générales, et par un recours très excessif à des orientations contraintes, en fi n de seconde, 

vers le technologique tertiaire.

Enfi n, les décrochages en cours de formation professionnelle, les poursuites d’études insuffi santes 

après le BEP, les trop nombreuses sorties sans qualifi cation constituaient autant de motifs de 

préoccupation.

De l’horizon 2010
à l’horizon 2015



Il fallait donc d’urgence améliorer les parcours des élèves et faire évoluer l’offre de formation : 

on verra dans ce bilan que les progrès accomplis en ce domaine sont considérables. Ils sont 

d’autant plus satisfaisants que la démonstration a été faite, année après année, qu’une politique 

d’orientation plus positive non seulement n’entraînait aucune dégradation des résultats aux 

examens, mais bien au contraire s’accompagnait d’une nette progression des taux de réussite : 

un cercle vertueux s’est ainsi créé qui a permis à l’académie de rejoindre les résultats nationaux. 

Compte tenu de son recrutement, elle peut espérer faire encore mieux…

La seconde priorité concerne les modes d’organisation de l’académie et son pilotage. Plus 

l’académie a développé et précisé ses outils d’analyse, plus en effet elle a confi rmé le constat 

initial, celui d’une extrême hétérogénéité des situations des écoles et des établissements. Pour 

conduire une action effi cace, il fallait donc tenter de mieux comprendre cette diversité, en 

élaborant les instruments nécessaires et en faisant partager leur utilisation. Il fallait d’autre part 

se donner les moyens d’accompagner au plus près écoles et établissements : le réagencement 

de nombreux services académiques, l’organisation des complémentarités entre le niveau 

académique et le niveau départemental, ont été conçus en ce sens.

Ces orientations sont plus que jamais d’actualité, au moment où les réformes engagées au 

niveau national (rénovation de la voie professionnelle, réorganisation des lycées, renouveau du 

dialogue de gestion…) appellent académies et établissements à exploiter les marges d’initiative 

accrues que leur laissent les textes offi ciels. Leur corollaire est une politique ambitieuse de 

l’encadrement : elle a été au cœur des chantiers académiques ces dernières années.

 

Ces deux priorités sont des fi ls conducteurs. Les rappeler, ce n’est en aucun cas prétendre  

résumer toute la richesse des actions conduites dans le cadre du projet Horizon 2010. On 

trouvera ci-dessous un premier état des lieux, qui ne saurait être exhaustif, des réalisations 

correspondant aux différentes entrées du projet initial. Il s’agit maintenant, dans un contexte 

où se multiplient à la fois contraintes et défi s nouveaux, d’en prendre la mesure pour évaluer 

ce qui reste à faire et jeter les bases d’un nouveau projet académique qui couvrira la période 

2011-2015.

 Alain Boissinot

Recteur de l’académie de Versailles
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5 Bilan

Renforcer la continuité des apprentissages fondamentaux, de l’école au collège

En prenant appui sur les évaluations des élèves du premier degré, un important travail de formation et 

d’impulsion s’est mis en place pour améliorer les résultats des élèves et les pratiques pédagogiques.

Au sein des réseaux d’établissements (ZEP, RAR, RRS), au sein des bassins, les inspecteurs ont renforcé 

les liaisons inter-degrés et impulsé des formations d’enseignants sur les apprentissages fondamentaux 

dans les domaines suivants :

• l’apprentissage des langues étrangères ;

• la maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la communication ;

• la maîtrise de la langue française ;

• la maîtrise des savoirs fondamentaux en mathématiques ;

• l’approche de la démarche expérimentale à partir des sciences et de la technologie.

Les actions de liaison inter-degrés ont été suivies d’améliorations sensibles constatées dans les évaluations 

nationales de sixième, pour les champs de compétences ciblés concernant la maîtrise de la langue 

française (par exemple : rédiger  un texte bref en respectant des consignes imposées, argumenter à l’écrit 

et à l’oral). En revanche la baisse sensible des résultats obtenus dans le champ des mathématiques reste 

préoccupante.

Afi n de construire une culture commune de l’encadrement des premier et second degrés, plusieurs 

séminaires des corps d’inspection ont été organisés depuis quatre ans pour prendre en compte dans sa 

globalité le cursus des élèves et partager les grands enjeux de réussite de tous les élèves, de la maternelle 

au lycée. Le PTA concerne aujourd’hui tous les corps d’inspection. 

Le socle commun de connaissances et de compétences

Le groupe de travail et d’impulsion, GTI « socle », mis en place en mai 2007, a travaillé à la mise en 

œuvre du socle commun, de l’élaboration d’outils conceptuels à l’expérimentation de l’évaluation. Après 

la construction du « damier actif », outil d’appropriation de la philosophie du socle, l’expérimentation des 

premiers livrets de compétences et la sensibilisation des équipes concernées ont été accompagnées par 

des équipes d’inspecteurs dans tous les sites expérimentaux. 

La collaboration entre cadres (inspecteurs des premier et second degrés, chefs d’établissement)  a permis 

de souligner la cohérence des apprentissages entre école élémentaire et collège et la continuité du mode 

d’évaluation. Le sens ainsi donné aux apprentissages a favorisé des remédiations mieux ciblées et a 

permis la mise en valeur de la notion de compétences. 

Le travail d’information des équipes dans les collèges et les bassins a permis à plus de 300 collèges 

de l’académie de bénéfi cier de l’appui des corps d’inspection. L’objectif est d’offrir aux équipes les 

meilleures conditions d’appropriation des exigences du socle, des attentes en terme d’enseignement et 

de certifi cation de et par compétences. L’expérimentation nationale sur la mise en œuvre de la validation 

du socle en mars 2009 a conduit le groupe d’impulsion à travailler autour de la validation des compétences 

avec quelques établissements du panel national. Un séminaire académique,  suivi de quatre séminaires 

départementaux, des documents d’aide au pilotage de la validation du socle « Garantir le socle à tous 

Donner de meilleures
chances de réussite
à chaque élève1

1.1
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les élèves », « Mémento d’aide au pilotage » ont complété et enrichi l’accompagnement académique des 

établissements. Le suivi de l’expérimentation de l’outil informatique d’aide à la validation (livret personnel 

de compétences) ainsi que la rénovation du site académique dédié, la constitution d’un pôle de cadres 

ressource par bassin (IEN premier degré et chef d’établissement) sont les dernières pistes de travail du 

GTI.

L’enseignement des sciences et de la technologie 

La rénovation de l’enseignement des sciences et de la technologie à l’école primaire a été engagée en 

1996. Elle s’inspire de l’opération La main à la pâte œuvrant pour un enseignement élémentaire de qualité 

fondé sur l’investigation, l’interdisciplinarité, l’enrichissement mutuel et le partage des compétences. En 

2006, dans le sillage de La main à la pâte une expérimentation d’un enseignement intégré de science 

et technologie (EIST) en classes de 6e et de 5e a été mise en place. Cet enseignement conjoint de trois 

disciplines promeut un décloisonnement disciplinaire. L’EIST s’inscrit dans la logique du socle commun 

de connaissances et de compétences et permet de poursuivre bon nombre de ses objectifs. Après quatre 

années d’expérimentation, ce nouveau modèle d’enseignement des sciences expérimentales va s’inscrire 

comme une nouvelle offre possible d’enseignement de sciences. 

L’académie de Versailles a été citée comme un modèle pour cette expérimentation avec 7 collèges 

actuellement impliqués (50 au plan national). Chaque année un séminaire académique réunit les différents 

acteurs pédagogiques. Les classes de l’académie expérimentant le dispositif EIST sont régulièrement 

observées non seulement par les inspecteurs (IPR et IGEN) mais également par d’autres experts reconnus 

(des académies des sciences et des technologies, de l’INRP, du cluster « Maths, Science and Technology » 

créé au sein de la commission européenne). 

L’EIST participe activement au rapprochement entre l’école primaire et le collège sur le champ des 

sciences. Dans cette même logique et sous l’effet d’une dynamique de communication commune aux 

trois inspections pédagogiques régionales concernant la mise en œuvre du socle commun, un nombre 

croissant d’équipes de professeurs des trois disciplines mutualisent leur réfl exion à propos de la démarche 

scientifi que dans une logique de pôle de sciences et technologie (compétences, élaboration d’outils et 

mise en place d’activités ou d’évaluations communes). Cette dynamique pourra trouver son prolongement 

en classe de seconde avec la mise en place des enseignements d’exploration. 

Les langues vivantes 

 cf. 2.3 -  Poursuivre la réorganisation de l’enseignement des langues, p. 20

Les Tice

 cf. 2.4 - Accompagner l’utilisation des TICE et de l’Internet, p. 22
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Améliorer les parcours scolaires des élèves

Les constats de 2006 montraient que l’académie avait des progrès importants à faire en ce domaine. Elle 

s’est alors fi xé comme objectif d’affi rmer une plus grande ambition pour tous ses élèves et en particulier 

pour les élèves « moyens ». Cette ambition s’est traduite depuis quatre ans par une réduction constante 

des redoublements et une augmentation des passages à tous les niveaux

Amélioration de la fl uidité du parcours des élèves

En collège : depuis 2006, la fl uidifi cation des parcours se confi rme par une progression des taux de 

passage en classe supérieure et une réduction des redoublements. L’objectif d’atteindre les taux de 

passage nationaux a été progressivement réalisé.

 

En lycée général et technologique : le recul des taux de non passage en 1re se confi rme depuis 4 ans :

• ce recul bénéfi cie à un meilleur passage en 1re et plus particulièrement en 1re générale réduisant d’autant 

les orientations par défaut en 1re technologique tertiaire ;

• cependant avec des taux de réorientation de l’ordre de 5 % qui ne diminuent pas depuis 2006, 

l’académie doit renforcer l’accueil des élèves en seconde et la prise en charge des plus fragiles d’entre 

eux par la mise en œuvre de dispositifs d’accompagnements personnalisés et de passerelles. 

Les objectifs en matière d’orientation que l’académie s’était assignés en 2006 ont été atteints voire 

dépassés en 2009. Cette amélioration sensible des parcours scolaires doit maintenant être stabilisée et 

consolidée. Elle est d’autant plus appréciable que, pendant la même période, les résultats aux différents 

baccalauréats se sont notablement améliorés : la preuve a donc été faite qu’une politique d’orientation 

plus positive n’entraîne aucune baisse des résultats, bien au contraire.

En lycée professionnel : il importe d’améliorer les orientations et les affectations dans la voie 

professionnelle et faire en sorte que chaque élève soit à la bonne place à la fois en terme de niveau et de 

choix de spécialités.

• Compte tenu de la réforme récente de la voie professionnelle, cela nécessite de calibrer au mieux la 

proportion d’élèves de troisième devant s’engager dans la voie du bac professionnel (niveau IV), la 

proportion restante (les élèves les plus fragiles) se voyant offrir une formation de niveau  V :

- les proportions retenues ont été les suivantes : 78 % pour les formations de niveau IV et 22 % 

pour le niveau V. Au regard des résultats de l’affectation ces proportions paraissent convenir à la 

demande  sociale et aux décisions d’orientation ;

- il a fallu cependant veiller à sécuriser les capacités d’accueil pour les publics les plus fragiles 

susceptibles de réussir à ce niveau de formation et contenir une orientation vers les CAP excessive 

en particulier mettant en place une commission de régulation.

• Rendre plus effi caces les procédures d’affectation dans la voie professionnelle post 3e :

- au niveau post 3e, ce taux a été de 70,3 % en juin 2009. Il était de 71,2 % en 2006. La légère érosion 

de ce taux est liée au faible niveau d’affectation en BEP, qui s’explique par le type de formation très 

sélective (BEP des carrières sanitaires et sociales, notamment) concerné par ce diplôme. Par contre 

pour les formations préparant au bac professionnel on enregistre, en 2009 un taux d’affectation de 

77,4 %. L’affectation en CAP n’a pas cessé de progresser, passant de 50,9 % en 2006 à 60,8 % en 

2009 ;

1.2



8 Bilan

- au niveau post BEP de 2006 à 2009, outre la baisse continue du nombre de candidats on enregistre 

essentiellement un rééquilibrage des poursuites d’études entre la voie technologique et la voie 

professionnelle : une baisse du nombre de candidats à la voie technologique et une progression 

des poursuites d’études en voie professionnelle. Globalement, près de 7 élèves de terminale de 

BEP sur 10 ont accès à une formation de niveau IV.

Pendant la période 2006-2010, l’académie a renforcé et fait évoluer son offre de formations professionnelles 

(cf. 2.2, p. 18). Elle a tout à la fois développé les poursuites d’études et amélioré les taux de réussite au 

baccalauréat professionnel.

La réduction des taux de redoublement

Les taux de redoublement baissent régulièrement 

depuis 2004, dans l’académie de Versailles comme 

en France.

Depuis 2006, la baisse est plus importante dans 

l’académie qu’en moyenne nationale pour ce qui 

concerne le redoublement en fi n de 6e et de 2nde GT.

La tendance se trouve même inversée en 6e, où 

l’académie enregistre un taux de redoublement 

inférieur au niveau national dès 2008.

Pour sa part, l’écart du taux de redoublement en 

fi n de seconde GT avec la moyenne nationale a été 

divisé par deux sur la période.

Le développement des poursuites d’études

• Les poursuites d’études Post 3e vers les voies générale, technologique et professionnelle, ont 

globalement connu une augmentation très sensible (+ 4,4 points depuis 2004, contre + 1,5 point au niveau 

national sur la même période). De près d’un point inférieures à la moyenne française en 2004, elles se 

situent plus de deux points au-dessus aujourd’hui. 

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
France M+DOM

Versailles

200920082007200620052004

%

années

Redoublement 3e générale
Académie de Versailles et France métropolitaine + DOM

(en %)

Sources : BCP "Données individuelles" / "Formations détaillées
Champ : 3e publiques, MEN hors EREA, devenir vers public+privé France entière

8.4
8.0

7.4
7.1

6.4 6.1 5.9
5.6

6.9

5.2

6.4

4.8

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
France M+DOM

Versailles

200920082007200620052004

%

années

Redoublement 6e

Académie de Versailles et France métropolitaine + DOM
(en %)

Sources : BCP "Données individuelles" / "Formations détaillées
Champ : 6e publiques, MEN hors EREA, devenir vers public+privé France entière

8.1

6.7

7.6

6.37.4

6.6
7.2

6.2 5.3

5.2
4.1

3.6

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
France M+DOM

Versailles

200920082007200620052004

%

années

Redoublement 2nde GT
Académie de Versailles et France métropolitaine + DOM

(en %)

Sources : BCP "Données individuelles" / "Formations détaillées
Champ : 2nde publiques, MEN hors EREA, devenir vers public+privé France entière

17.4

16.3 16.3

14.6
15.1

14.5 14.4

13.2

13.1

12.0

12.7

11.4



9 Bilan

79

80

81

82

83

84

85

86
France M+DOM

Versailles

200920082007200620052004

%

années

Poursuite globale post 3e

Académie de Versailles et France métropolitaine + DOM
(en %)

Sources : BCP "Données individuelles" / "Formations détaillées
Champ : 3e publiques, MEN hors EREA, devenir vers public+privé France entière

82.0
82.1

83.4 83.3

81.2

81.6
81.9 82.0

82.3

83.7

83.5

85.6

Cette augmentation de poursuites d’études se décompose en + 2,8 points vers la seconde GT et + 1,6 

point vers la voie professionnelle.

Sur la période 2006-2009, l’orientation vers une seconde GT a augmenté plus fortement que la moyenne 

nationale, au moment où les poursuites vers une formation professionnelle ont baissé pour l’académie de 

Versailles et sont restées stables au niveau France.

La poursuite vers un CAP a presque doublé depuis 2006 mais demeure inférieure au constat national. 

L’écart se resserre légèrement sur la période.

Dans le cadre de la rénovation de la voie professionnelle, les taux de poursuite vers un BEP chutent au 

profi t des bac pro en 3 ans. Si l’académie conservait encore en 2008 un niveau de poursuites vers ces 

derniers plus fort qu’au plan national, elle se situe légèrement en-dessous cette année.

• La poursuite d’études Post 2nde GT vers une 
première GT a connu une augmentation de près de 

6 points depuis 2004, contre + 4,6 points au niveau 

national sur la même période. Inférieure de plus d’un 

point à la moyenne française en 2004, elle a rattrapé 

son retard et dépasse légèrement le niveau national 

aujourd’hui. 

Sur la période 2006-2009, l’orientation vers une 

première GT a augmenté plus fortement qu’en moyenne 

nationale, pour  rejoindre celle-ci dès 2008.

Ceci s’est fait grâce à une baisse sensible du 

redoublement, même s’il se situe encore à un niveau 

un peu plus élevé qu’au plan national, et une baisse des 

sorties -d’une formation éducation nationale publique- 

en fi n de  2nde GT.

Le taux de sorties, supérieur à la moyenne française 

en début de période, est pour la première fois inférieur 

cette année.

Pour leur part, les réorientations en fi n de seconde GT 

sont inférieures d’un point au niveau national, mais ne 

se sont pas réduites sur la période.
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• La poursuite d’études Post-BEP vers un Bac Pro 

a très fortement augmenté (+ 8,2 points depuis 2004, 

contre + 6,8 points au niveau national sur la même 

période). Au-dessous de la valeur nationale en 2004, 

elle est aujourd’hui de près d’un point supérieure.

Sur la période 2006-2009, l’orientation vers un 

baccalauréat professionnel a continué d’augmenter

(+ 5 points), cependant moins fortement qu’en moyenne 

nationale (+ 6 pts).

       

• La poursuite d’études Post Bac Pro vers BTS a 

progressé de 7,4 points depuis 2004, contre + 6,6 

points au niveau national sur la même période. Elle se  

situe aujourd’hui à près d’un point et demi au-dessus 

de la moyenne nationale.

Sur la période 2006-2009, l’orientation vers un BTS s’est 

accrue (+ 5,3 points) plus fortement qu’au plan national 

(+ 4,4 points). La progression des poursuites d’études 

vers un BTS se répartit un peu plus sur les formations 

des Services (+ 2,9 points) que de la Production

(+  2,4 points).

L’écart de taux de poursuite d’études avec le niveau 

national se fait grâce aux orientations vers les formations 

des Services. En effet, le niveau des poursuites vers 

une formation de la Production demeure inférieur au 

constat moyen national (- 0,8 point) ; il est supérieur de 

plus de 2 points pour le secteur des Services.
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1.3 Développer la scolarisation des élèves handicapés

L’amélioration de la scolarisation des élèves handicapés, conformément à la loi de février 2005, s’est 

poursuivie autour de deux axes : le développement des unités pédagogiques d’intégration (UPI) et la 

formation des personnels. Par ailleurs, la poursuite du dialogue avec les établissements médico-sociaux 

s’est avérée indispensable pour instaurer les complémentarités nécessaires à la réussite des parcours de 

formation des élèves.

 Le développement des UPI

Afi n d’assurer la continuité des parcours dans le second 

degré, la priorité a d’abord été donnée à la poursuite de 

la scolarité  en milieu ordinaire des élèves de CLIS ou 

de certains élèves scolarisés individuellement à l’école 

primaire pour lesquels la poursuite au collège nécessitait 

des soutiens pédagogiques plus intenses. On a vu ainsi 

le nombre d’UPI de collèges passer de 74 en 2005-

2006 à 139 pour 2010-2011, soit une augmentation de 

près de 90 % (tableau 1). Majoritairement ce sont des 

UPI pour des élèves présentant des troubles importants 

des fonctions cognitives (TIFC) qui ont été ouvertes, 

comprenant l’apparition d’UPI scolarisant des élèves 

présentant des troubles spécifi ques du langage. À noter 

aussi l’augmentation du nombre d’UPI pour handicap 

moteur correspondant à la nécessité d’un maillage 

homogène des territoires.

Dans le même temps, des UPI pour les élèves présentant 

des TIFC ont commencé à voir le jour dans des lycées 

professionnels (LP), avec une accélération observée en 

2010 (tableau 2), due principalement à l’évolution de 

la défi nition-même d’UPI de LP, fondée dorénavant 

sur le concept de dispositif ouvert, accueillant des 

élèves inscrits dans des formations professionnelles 

qualifi antes (CAP principalement) avec comme 

objectif l’acquisition de compétences professionnelles 

menant vers l’emploi, validées par une attestation de 

compétences professionnelles pour les élèves ne 

pouvant accéder au diplôme lui-même.

La formation des personnels

• La formation continue des enseignants du second degré a été considérée comme prioritaire, avec 

deux axes principaux :

- des formations généralistes sur la scolarisation des élèves handicapés ;

- des formations sur les troubles des fonctions cognitives.

Le nombre d’enseignants inscrits à un stage concernant la scolarisation des élèves handicapés est passé 

de 250 en 2006 à plus de 1 000 en 2008-2009. Cela ne représente toutefois que 2,5 % de l’ensemble des 

inscriptions. On constate des disparités importantes selon les niveaux d’enseignement : les professeurs de 

collège sont beaucoup plus nombreux que ceux de lycées à s’inscrire à une formation sur ce thème, ce qui 

correspond bien à la répartition de la scolarisation des élèves handicapés.

Il faut aussi noter que 80 % des inscriptions sont collectives : les stages d’établissement paraissent en 

effet très pertinents sur ce thème, du fait de l’importance du travail d’équipe nécessaire pour scolariser ces 

élèves. Cependant, on peut regretter la diffi culté à recueillir des candidatures pour des formations centrées 
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sur l’enseignement d’une discipline ou d’un groupe de disciplines pour des élèves présentant un handicap, 

à l’exception des troubles spécifi ques du langage pour lesquels il y a un grand nombre de demandes de 

formations, y compris disciplinaires, mais qui correspondent à un nombre relativement faible d’élèves 

handicapés scolarisés.

• La formation 2CA SH a constitué également un axe prioritaire. Entre 2005 et 2009, 140 enseignants 

sont partis en formation 2CA SH, 78 ont été admis. 

On constate un déséquilibre entre les options : une très forte demande pour l’option B (handicap moteur) 

pour des besoins modérés et une faible demande pour l’option D (TIFC) pour des besoins en constante 

augmentation. D’importants efforts d’information réalisés par les corps d’inspection ont permis de voir 

augmenter en 2009-2010 les inscriptions pour l’option D ainsi que l’inscription de PLP.

Les missions confi ées aux enseignants 2 CASH sont en pleine évolution : 2 enseignants référents pour 

septembre 2010, une dizaine de coordinateurs d’UPI (collèges et LP) avec cependant des diffi cultés non 

résolues pour l’affection d’enseignants du second degré sur ces postes, une quinzaine de professeurs 

ressources académiques qui ont des missions d’accompagnement des équipes pédagogiques et de 

ressources pour les formations.

La formation des personnels d’encadrement est diffi cile à mettre en place. Malgré des offres diversifi ées, 

on observe toujours un très faible nombre d’inscrits.

La collaboration avec les établissements médico-sociaux

Cette collaboration a débuté bien avant la sortie des textes sur les unités d’enseignement. Les conventions 

pour mettre en place ces dernières sont en cours dans tous les départements, un long  travail restant à 

effectuer pour améliorer les parcours scolaires des élèves présentant une défi cience auditive, avec la mise 

en place débutante des pôles ressources d’enseignement de la LSF.
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Resserrer les liens avec l’enseignement supérieur

Depuis 2008, les procédures d’orientation et d’affectation des lycéens dans l’enseignement supérieur 

s’inscrivent dans le cadre de la loi du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités, qui 

fi xe comme objectif de parvenir à 50 % d’une génération diplômée de l’enseignement supérieur. La poursuite 

de cette ambition appelle notamment une augmentation du taux de poursuite d’études des bacheliers et une 

ouverture sociale plus large de l’ensemble des fi lières post-baccalauréat. Dans la logique du BLMD (bac-

licence-master-doctorat), le lycée devient la première étape du parcours vers l’enseignement supérieur. Pour 

atteindre cet objectif ambitieux il est essentiel que tous les candidats à l’enseignement supérieur s’engagent 

dans des parcours correspondant à leur profi l. Il faut donc veiller à ce que la formation envisagée soit bien 

compatible avec le type de baccalauréat préparé. 

Renforcer la place des bacheliers techno. et pro. dans les formations de BTS et d’IUT 

• Les bacheliers de l’enseignement technologique ont vocation à poursuivre leurs études dans 

l’enseignement supérieur court. Il convient de leur proposer prioritairement une place en BTS ou en DUT. 

Ils doivent à terme représenter 70 % à 72 % des effectifs de BTS. Par ailleurs dans le cadre de poursuites 

d’études plus longues, l’académie développe les opportunités d’accès des bacheliers STI à une classe 

préparatoire dans le cadre de deux projets d’ouverture de CP voie STI (lycée Doisneau de Corbeil-

Essonnes et lycée Jules-Ferry de Versailles). 

• Les bacheliers de l’enseignement professionnel sont de plus en plus nombreux à désirer poursuivre 

leurs études. Au regard de leur inscription dans APB,  ils sont 82 % à souhaiter aller en BTS. Il convient 

d’anticiper cette tendance. Dans un délai de 2 ans ces bacheliers qui en 2006, représentaient 18 % des 

élèves de BTS devront atteindre 25 % des effectifs de BTS. Cela nécessite que l’accueil de ces élèves 

soit dès maintenant réfl échi et préparé par les équipes éducatives et les chefs d’établissement.

Encourager les bacheliers généraux à poursuivre des études longues

• Pour cela il est impératif de développer, grâce à la généralisation du Parcours de découverte des métiers 
et des formations (PDMF), une meilleure connaissance de l’enseignement supérieur dans son ensemble 

et de l’université en particulier auprès des élèves de lycée et de leurs professeurs principaux. En 2 ans, 

4 000 professeurs principaux de première et de terminale ont été formés à la connaissance des universités. 

Il faudra poursuivre cet effort en particulier avec les professeurs de seconde. 

• Il faut encourager sans restriction excessive les élèves de ces classes à s’engager dans les formations 
d’excellence que sont les classes préparatoires aux grandes écoles. Dans ce domaine, un dispositif 

innovant est mis en place dans l’académie dans le cadre d’une politique d’ouverture de CPGE en 

partenariat avec les universités : deux créations de CP scientifi ques sont d’ores et déjà fonctionnelles 

(l’UVSQ avec le lycée Descartes de Montigny-le-Bretonneux, et l’UCP avec le lycée Jean-Jaurès 

Argenteuil). Des ouvertures de CP scientifi ques et littéraires sur le même schéma sont prévues pour les 

deux années suivantes (université d’Évry avec le lycée du Parc-des-Loges d’Évry, université Paris-13 

avec le lycée Gustave-Monod d’Enghien, université d’Évry avec le lycée Corot de Savigny, université 

Paris-Sud 11 avec le lycée L’Essouriau les Ulis). 

• Dans le domaine des fi lières scientifi ques, différents dispositifs, partenariats et actions sont mis en 

œuvre dans le but de favoriser l’orientation des jeunes vers les fi lières et professions scientifi ques (GTI 

Promotion et valorisation des sciences, charte avec les CG, conventions avec le CEA, participation au 

Pôle ASTech pour les métiers de l’aéronautique, etc.).

• Les objectifs fi xés au plan national visent également à augmenter sensiblement la proportion d'élèves issus 

de milieux défavorisés dans les études supérieures longues et en particulier les classes préparatoires 

aux grandes écoles. En 2009, près de 30 % des élèves admis en CPGE au cours de la procédure « APB » 

bénéfi ciaient d’une bourse. Pourtant, au fi nal la moitié seulement d’entre eux se sont défi nitivement 

inscrits dans ces classes. L’ouverture sociale dans ces formations doit donc être poursuivie. 

1.4
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• La garantie de l’égalité des chances est une priorité nationale et le passage vers l’enseignement 

supérieur dans une perspective de réussite et d’ascension sociale doit être facilité. C’est dans 

cette perspective qu’une forte impulsion a été donnée aux dispositifs des « cordées de la 

réussite » avec une attention particulière aux lycées implantés dans les quartiers prioritaires.

14 cordées sont labellisées dans l’académie, leurs actions sont aujourd’hui plus nombreuses, plus 

diversifi ées et elles se sont développées au plan organisationnel et en termes de maillage territorial. 

Ce sont quelques 90 projets d’établissement s’appuyant sur un réseau de 13 lycées à CPGE et 

78 lycées « source » (+ une vingtaine de collèges) situés majoritairement en éducation prioritaire (33 de 

ces lycées dont les 11 « label quartier prioritaire » de la liste Politique de la ville). Elles sont portées en 

partenariat avec tous les établissements d’enseignement supérieur situés dans l’académie (universités 

de Cergy-Pontoise, d’Évry Val-d’Essonne, Paris Ouest-Nanterre-la-Défense, Paris Sud-11 et Versailles 

Saint-Quentin, HEC, ESSEC, École Polytechnique, Supélec, ENSAM, Centrale et le CEA). Il convient 

également de poursuivre le développement des conventions hors cordées (Sciences Po, Mines 

ParisTech-projet mécatronique, université et fondation Dauphine, fondation EADS, etc.). 

• Depuis 2 ans, les  procédures d’orientation et d’affectation des trois académies d’Île-de-France 

sont coordonnées dans le cadre du dispositif Admission post-bac qui permet la mise en œuvre du 

dossier unique. La mise en place de ce dispositif a nécessité une forte mobilisation des proviseurs 

et des professeurs des classes de terminale pour aider, conseiller et accompagner les élèves dans 

ces nouvelles démarches. Il a permis également un travail de partenariat de plus en plus étroit entre 

les universités et les académies au niveau de l’information, l’affectation et l’évolution de la carte des 

formations. 
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1.5 Lutter contre les sorties sans qualifi cation et le décrochage scolaire

La lutte contre les sorties sans qualifi cation

Depuis 2006, la baisse des effectifs, conjuguée à de meilleurs taux de passage et à une effi cacité des 

procédures d’affectation, fait mécaniquement baisser le nombre d’élèves sans solution, en particulier 

pour le post 3e. 

• Si l’on s’en tient comme indicateur au nombre d’entretiens de situation réalisés par les chefs 

d’établissement pour les élèves sans solution, nous sommes passés de 4 500 élèves en 2006 à 3 200 

en 2009.

• Depuis 2006, des plates-formes d’accueil rassemblant les différents partenaires ont été mises en place 

dans chaque bassin pour proposer une action d’insertion à des élèves sans solution à l’issue des 

phases d’affectation. Là encore le nombre de jeunes accueillis a baissé de - 300 entre 2006 et 2009. 

• De plus, la MGI enregistre également une baisse du nombre de jeunes pris en charge dans les actions 

longues (actions à « temps plein ») : 976 élèves en 2006 contre 702 en 2009.

Ces différents indicateurs montrent les progrès sensibles réalisés dans la lutte contre les sorties sans 

qualifi cation. Cependant, les taux de décrochage et d’absentéisme en particulier dans la voie professionnelle 

restent, eux, encore trop élevés. 

 

Une amplifi cation des actions de prévention de l’absentéisme et du décrochage scolaire 

Il convient donc de prévenir l’absentéisme et le décrochage scolaire.

Cette priorité académique devient un axe fort de l’action de la MGI qui va se recentrer sur trois types 

d’actions :

• poursuivre la baisse des actions longues et soutenir l’innovation pédagogique (dispositifs modulaires) ;

• augmenter le nombre des actions de prévention : gains, plate-forme d’accueil et d’insertion. Passer de 

350 élèves accueillis en 2006 à 600 en 2009 puis à 1 200 dans les années qui viennent ;

• installer les plates-formes permanentes tout le long de l’année (intégrées dans le projet inter-académique 

de plate-forme régionale) pour des élèves en situation de rupture et en recherche d’insertion.

 Une expérimentation est actuellement en cours pour installer ces plates-formes dans huit territoires de 

l’académie.
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Mieux équilibrer les différentes voies de formation dans l’enseignement général et 
technologique

Un rééquilibrage à l’intérieur des fi lières générales…

Comme nous l’avons vu au point 1.2, les taux de passage en 1re ont progressé de 2006 à 2009. Cette 

progression a  bénéfi cié, comme il était souhaité, au passage en 1re générale :

• sur la base des effectifs inscrits, cette augmentation est de + 1.8 point entre 2006 et 2009 ;

• elle bénéfi cie principalement au passage en 1re ES et L (+ 1.4) alors que la progression du passage en 

1re S n’est que de + 0.4 ;

• les fi lières économiques et littéraires se rééquilibrent progressivement par rapport aux fi lières 

scientifi ques.

 

Un réajustement de la série STG

Les constats de 2004 faisaient notamment apparaître un recours excessif à des orientations souvent 

contraintes vers STT. La réforme de la voie technologique tertiaire, devenue STG, a permis de restructurer 

une offre trop dispersée et de mieux maîtriser les fl ux d’orientation vers STG – ce qui a permis l’amélioration 

des taux d’orientation vers les séries générales.
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… Mais un déséquilibre qui continue de s’accentuer entre les garçons et les fi lles  

Si le rééquilibrage entre les séries générales progresse, le déséquilibre du choix entre les garçons et les 

fi lles continue de s’accentuer :

• le choix des fi lles vers les séries de baccalauréat général régresse de - 1,9. Cette régression est 

essentiellement due à la baisse du choix des fi lières littéraires et économiques (- 1,7) ;

• l’orientation des fi lles vers la série S restant pratiquement stable (- 0,2), la proportion largement 

majoritaire des garçons dans cette fi lière se maintient ;

• si les fi lles manifestent depuis trois ans plus d’appétences scientifi ques et techniques, elles se dirigent 

de préférence vers la série STL (+ 3,4) et dans une moindre mesure vers la série STI (+ 0,5) plutôt que 

vers la fi lière S exprimant, semble-t-il, par là-même une moindre ambition par rapport aux garçons.  
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2.2 Renforcer les formations professionnelles, développer les lycées des métiers

L’académie de Versailles a fait évoluer sa carte des formations professionnelles pour mieux répondre à 

la diversité des publics qui y sont accueillis et à leurs ambitions (publics fragiles et public de troisième 

générale), permettre à un plus grand nombre d’élèves d’accéder au baccalauréat professionnel, proposer des 

domaines de formation adaptés aux possibilités d’insertion professionnelle. Par ailleurs, elle a développé les 

passerelles entre la voie professionnelle et la voie générale et technologique, et accompagné les poursuites 

d’études des bacheliers professionnels titulaires d’une mention au baccalauréat vers les BTS. 

Pour mieux accueillir les élèves les plus fragiles (SEGPA, 3e insertion, CIPPA, …), l’académie de Versailles 

a augmenté ses capacités d’accueil en CAP. Cette offre est déclinée dans les bassins en adéquation avec 

les champs professionnels proposés dans les SEGPA. En 2008, l’académie offrait 3 080 places de CAP. À la 

rentrée scolaire 2010, elle en offre 3 819. 

Dans un premier temps, l’académie a permis à un plus grand nombre d’élèves d’accéder au baccalauréat 

professionnel en développant les baccalauréats professionnels en deux ans. En 2006, elle accueillait 7 091 

élèves de BEP en baccalauréat professionnel. En 2008, elle offrait à ses mêmes publics 7 564 places d’accueil 

à ce niveau de formation.

Parallèlement, elle a poursuivi son engagement dans la mise en place du baccalauréat professionnel trois 

ans. En 2006, 1 833 élèves s’engageaient dans ces cursus. Dès 2008, 5 468 élèves de troisième étaient 

accueillis en première année de baccalauréat professionnel 3 ans. À la rentrée scolaire 2009, la totalité des 

formations hors celles de l’hôtellerie et du domaine sanitaire et social sont offertes en 3 ans, compte tenu de 

la mise en place de la rénovation de la voie professionnelle, ce qui correspond à 11 241 élèves.

La carte des formations propose, à la rentrée scolaire 2009, 17 876 places post 3e (CAP, BEP et BAC PRO

3 ans confondus).  On constate une baisse des capacités d’accueil globales de 736 places,  soit - 3,95 % de 

ces capacités, évolution liée à la baisse démographique de la population des collégiens.

La mise en place de la rénovation a permis également de réaménager la carte des formations en diminuant 

les capacités d’accueil de formations pour lesquelles la demande sociale et la demande économique étaient 

en baisse (formation du tertiaire administratif ou de la productique, par exemple), et d’augmenter la présence 

des formations porteuses d’emploi (formations des services à la personne, par exemple).

Pour accompagner les projets de poursuite d’études des bacheliers professionnels, l’académie a engagé 

une réfl exion pour permettre à ceux qui le souhaitent de réussir leur parcours en BTS. Un groupe de travail 

composé de chefs d’établissement et d’inspecteurs, piloté par la DAFPIC-DAET, a rédigé un document 

à l’attention des équipes pédagogiques récapitulant des exemples de démarches mises en œuvre pour 

préparer les élèves dès le baccalauréat professionnel et pour proposer une pédagogie adaptée à ces publics 

en BTS.

Enfi n, dans le souci de mieux répondre à la diversité des publics, l’académie a développé des UFA au 

sein des EPLE. La mise en place de ces UFA a permis des organisations très variées (mixité des publics 

au sein d’une même classe, formation en 1 + 1, …). En 2009-2010, 1 737 apprentis sont en EPLE dans

37 établissements, soixante établissements participent à la formation continue. Un CFA académique a été 

créé pour impulser et accompagner le développement de l’apprentissage.

Pour l’accueil du public adulte, au titre de la formation continue, suite à l’effort de valorisation des diplômes 

de la formation professionnelle et au renouvellement de l’offre des GRETA qui s’attache tout particulièrement  

à développer des formations certifi antes, le nombre de stagiaires présentés aux examens a considérablement 

augmenté entre 2006 et 2008 puisqu’il est passé de 1 040 à 2 190 soit une augmentation de + 110 %.

Il convient aussi de noter qu’un effort a également été fait dans le domaine de l’accompagnement des publics 

de la formation continue, notamment en direction des demandeurs d’emploi, ce qui permet d’obtenir un 

taux de réussite aux examens de 84 % en 2008.
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Depuis l’année 2006, l’académie a labellisé 41 établissements « lycée des métiers », soit un total général 

de 51 établissements depuis l’année 2002, environ un établissement sur trois. Onze établissements sont 

candidats en 2010 au label « lycée des métiers ».

Évolution de la carte des formations entre 2008 et 2010 : nombre de places dans les différents 
types de formation, tous niveaux confondus 

Rentrée scolaire 2008

Département CAP BEP BAC PRO 3 ans BAC PRO 2 ans

78 907 2 200 1 235 1 699

91 729 2 739 1 355 1 922

92 736 2 117 1 588 1 947

95 708 2 874 1 424 1 996

TOTAL 3 080 9 930 5 602 7 564

Rentrée scolaire 2009

Département CAP BEP BAC PRO 3 ANS BAC PRO 2 ANS

78 1 008 318 2 828 1 278

91 1 006 354 3 312 1 801

92 984 578 2 628 1 447

95 974 398 3 488 1 667

TOTAL 3 972 1 648 12 256 6 193

Rentrée scolaire 2010

Département CAP BEP BAC PRO 3 ans
Places 1re PRO
pour les élèves 

BEP/CAP

78 967 284 2 713 993

91 902 326 3 302 1 202

92 936 524 2 686 977

95 1 014 350 3 434 1 318

TOTAL 3 819 1 484 12 135 4 490
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2.3 Poursuivre la réorganisation de l’enseignement des langues

Le projet académique 2006-2010 avait un double objectif : assurer une réelle diversifi cation du choix de 

langues vivantes et accroître l’effi cacité de l’enseignement des langues.

Une diversité préservée de l’offre de langues vivantes

Par la mise en place d’une carte académique des langues il a été possible de maintenir une offre diversifi ée 

et de  stabiliser des pôles de langues qui sont, à l’exception de l’italien et de l’allemand, mieux représentées 

dans l’académie qu’au niveau national (au-dessus de  9 %). Un effort est fait pour ces deux langues à la     

rentrée 2010 : ouverture de 24 classes de 6e bilangue anglais-allemand, d’un 2e site européen italien ainsi 

que d’une section Esabac.

 

2005-2006 Effectifs 
académie 
2005-2006

2009-2010 Effectifs 
académie 
2009-2010

Effectifs 
nationaux 
2009-2010

Poids 
relatif de 

l’académie

Anglais 97,4 % 489 408 98,2 % 468 542 5 221 420 9 %

Espagnol 46,1 % 225 854 47,6 % 226 944 2 187 572 10 %

Allemand 14,4 % 70 550 13,6 % 64 697 822 384 8 %

Italien 1,5 % 7 543 1,4 % 6 678 223 741 3 %

Russe 0,5 % 2 539 0,5 % 2 395 13 723 17 %

Chinois 0,2 % 1 018 0,4 % 2 125 19 315 11 %

Portugais 0,3 % 1 382 0,3 % 1 376 13 381 10 %

Hébreu 0,2 % 1 182 0,1 % 1 196 7 101 17 %

Arabe littéraire 0,2 % 801 0,1 % 664 6 178 11 %

Japonais 0,1 % 398 0,1 % 387 3 155 12 %

(les données concernent le public et le privé confondus.) 

Une action volontariste pour améliorer l’effi cacité de l’enseignement des langues vivantes

• Par un apprentissage précoce des langues vivantes en primaire et en classes bilangues au collège
En primaire, l’apprentissage d’une langue en cycle 3 concerne actuellement tous les élèves. ll a été mis en 

place progressivement  en CE1 depuis 2007 et se concentre sur  l’anglais (93,2 % contre 86 % en 2005-2006 

pour le nombre de groupes) ; l’allemand est peu représenté (6,8 % contre 12,5 % en 2005-2006). Si on se 

réfère au nombre d’élèves, l’écart est encore plus fort en 2009-2010 : 97,38 % pour l’anglais et 2,53 % pour 

l’allemand. 

Au collège, à côté des 6e bilangue (continuité pédagogique primaire-collège) dont l’effectif est resté stable 

(2 967 élèves en 2005-2006 ; 2 867 en 2009-2010), la 5e à option LV2 a été fortement encouragée. Ces deux 

dispositifs profi tent surtout à l’allemand : 76 % des 6e bilangue et 73 % des 5e à option LV2 en 2009-2010.

2005-2006 2009-2010

Taux 1er degré LV 99,4 % CM ; 99,5 % CE2 ; 0 % CE1 100 % CM ; 100 % CE2 ; 55 % CE1

Effectif 5e option LV2 561 4 025
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• Par une plus grande exposition à la langue dans des sections européennes en forte progression 

Les effectifs scolarisés en section européenne ont connu une hausse de 63 % entre 2005 et 2009, triplant 

l’objectif de la loi d’orientation de 2005, ce qui a permis à l’académie de rattraper et même de dépasser le 

niveau national (2,9 % en 2005-2006 et 4,8 % aujourd’hui).

 

2005-2006 2009-2010

effectifs % effectifs %

Allemand 2 281 15,6 4 010 16,8

Anglais 9 957 68,1 16 252 67,9

Espagnol 2 194 15 3 474 14,6

Italien 67 0,5 28 0,1

Portugais 68 0,5 146 0,6

Russe 48 0,3 0 0

académie national académie national

Effectif  SE 2nd  
degré

14 615 506 976 23 910 496 019

% d’élèves SE 2,9 3,1 4,8 4,4

Succès au bac 
avec mention  
européenne

79,6% 88,3%

(les données concernent le public et le privé confondus.) 
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2.4 Accompagner l’utilisation des TICE et de l’Internet

Pionnière en ce domaine, l’académie de Versailles s’attache à accompagner l’utilisation des technologies 

de l’information et de la communication dans l’enseignement (Tice) au plus près des pratiques quotidiennes 

d’apprentissage des élèves et à veiller à leur intégration dans les pratiques d’enseignement des maîtres.

L’académie veille plus spécifi quement à :

- former pour l’acquisition des compétences requises au B2i et au C2i ;

- utiliser les nouveaux outils du multimédia pour améliorer les apprentissages scolaires ;

- développer la formation à l’utilisation raisonnée et responsable des réseaux et de l’Internet.

L’académie de Versailles s’est résolument tournée vers le numérique pédagogique et les équipements du 

XXIe siècle. 

Au moment où les préconisations et les réformes entrent en convergence avec le développement du 

numérique dans le système éducatif, et où se produit un cercle vertueux pour améliorer de façon prometteuse 

les pratiques pédagogiques, il est possible de tirer un premier bilan d’un travail centré sur l’évolution de 

l’académie en « académie numérique » : http://webtv.ac-versailles.fr/

Le CRDP de l’académie de Versailles (www.crdp.ac-versailles.fr/) est le partenaire des 

actions de l’académie, en particulier dans le domaine des Tice, au travers de la Mission Tice

(www.tice.ac-versailles.fr/)

• Création de la webtv
Sur la webtv du CRDP et de l’académie (http://webtv.ac-versailles.fr/) se trouvent toutes les informations 

sur les actions innovantes de l’académie de Versailles.

• Création du projet ENUMA (Éducation numérique pour l’avenir)

Ce projet a permis de fédérer les trois axes de l’accompagnement à l’utilisation des Tice :

- la formation ;

- l’éducation des jeunes aux médias numériques et à l’Internet (par l’outil CToutNet) ;

- l’intégration des outils numériques dans la réalité de la classe et dans les usages pédagogiques.

Plus d’informations sur :

- Accompagnement - Formation Tice  http://www.formation-tice.ac-versailles.fr/ 

Plateforme Athena http://www.athena.ac-versailles.fr/

- Agence des usages des Tice www.tice.ac-versailles.fr/agence-des-usages

Agences départementales : Yvelines http://blog.mde78.ac-versailles.fr/

 Essonne http://blog.crdp-versailles.fr/usagestice91/

 Hauts-de-Seine http://blog.crdp-versailles.fr/usagestice92/

 Val-d’Oise http://www.usagestice95.ac-versailles.fr/

- Citoyen de l’internet www.ctoutnet.fr

(Pour un usage citoyen de l’internet et des nouveaux médias)

- B2i-C2i www.b2i.ac-versailles.fr

- Logiciels libres www.logicielslibres.ac-versailles.fr

(Logiciels libres et formats ouverts pour les usages pédagogiques)

- Nouveaux usages, nouveaux outils www.nouveaux-usages-outils.ac-versailles.fr

- Environnement numérique de travail  www.ent.ac-versailles.fr

• Création de services en ligne
- Audiolingua : www.audio-lingua.eu/

Site collaboratif, permettant de déposer ou d’écouter des enregistrements mp3 en plusieurs langues. Une 

base de données collaborative de fi chiers audio authentiques, enregistrés par des locuteurs natifs, libres 

de droits pour une utilisation pédagogique ou personnelle.

-  Créer son blog : http://blog.crdp-versailles.fr/

Cette plateforme permet à chaque personne de l’académie de Versailles de créer simplement un blog. 

Pour accompagner les différents projets pédagogiques et pour permettre la continuité des cours dans les 

cas d’épidémie avérée (exemple : grippe A), et pour l’accompagnement éducatif.
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• Développement de activités GEP (groupes d’expérimentation pédagogique) et usages   pédagogiques 

du numérique en classe (sites disciplinaires) : www.crdp.ac-versailles.fr/  (onglet « les disciplines »)

 

• Consolidation du réseau des médiapôles
www.tice.ac-versailles.fr/-Mediapoles-.html

Ces relais locaux de la Mission Tice, situés dans chaque bassin, ont pour mission d’aider les établissements 

à défi nir leurs besoins et d’accompagner les équipements et les expérimentations avec les nouveaux 

outils, de promouvoir les bonnes pratiques.

• Création des Maisons départementales d’éducation
Dans le Val-d’Oise, création de la MDE95 : www.cddp95.ac-versailles.fr/

Dans les Yvelines : www.mde78.fr/

• Création de ressources adaptées
- Mémotice : http://www.tice.ac-versailles.fr/-Memotices-.html

Les Mémotice sont de petites brochures éditées par le CRDP pour accompagner les usages autour des 

Tice. En fonction des thèmes traités, ces brochures s’adressent aux jeunes, à leurs parents ainsi qu’aux 

enseignants et chefs d’établissement. Elles sont librement téléchargeables et diffusables.

- Doctice : http://www.doctice.fr/

Une revue bimédia pour accompagner les innovations et le numérique dans l’académie

(n°1 : À l’ère de l’école numérique ; n°2 : Accompagnement éducatif : les outils du numérique)

- Euler : http://euler.ac-versailles.fr/

Pour les mathématiques, euler propose des ressources ou fi ches de différents types : 

• exercices interactifs : exercices d’apprentissage avec une seule question, exercices guidés avec questions 

enchaînées, QCM, cours (avec démonstrations à compléter) ;

• générateurs d’exercices : énoncés et solutions sous forme de fi chiers pdf prêts à être imprimés ;

• outils.

- Des revues bimédias 

Docsciences : http://www.docsciences.fr/

Risques et Savoirs : http://www.risquesetsavoirs.fr/

- Poursuite et développement du Salon Intertice (www.intertice.fr/), carrefour des usages du numérique 

pédagogique 



24 Bilan

3 Améliorer le pilotage 
académique

3.1 Mieux connaître les écoles et les établissements pour prendre en compte leur 
diversité

Depuis la publication du projet Horizon 2010, l’académie a développé divers outils sur trois champs 

différents (premier degré, collèges et lycées) et de trois manières différentes (tableau de bord, typologies 

et outils d’analyse des notes aux examens).

Premier degré

Concernant le premier degré, un tableau de bord académique a été créé : il permet de connaître les 

caractéristiques des écoles, circonscriptions et départements en regard d’indicateurs portant sur les 

postes d’enseignants et des résultats (évaluations nationales, parcours scolaires…).

Second degré
 

Deux outils différents ont été développés pour chaque type d’établissement « collège » et « lycée » : une 

typologie et un outil d’analyse des notes aux examens.

Les typologies permettent de regrouper des établissements effectivement comparables et d’éviter de 

rapprocher artifi ciellement les performances d’établissements très différents, accueillant des élèves aux 

« performances scolaires initiales » très contrastées, aux caractéristiques sociales opposées, dans des 

structures très variées (le lycée professionnel vs le lycée général, par exemple). Sans ces typologies, la 

comparaison des résultats d’un établissement à une moyenne départementale, académique ou nationale 

prend diffi cilement du sens. Pour éviter le fatalisme ou l’autosatisfaction sur le plan de l’orientation des 

élèves ou de leurs résultats aux examens, il faut établir des groupes d’établissements aux caractéristiques 

proches.

La typologie des lycées en sept groupes permet à l’équipe de direction du lycée de se poser de bonnes 

questions sur la performance de l’établissement afi n d’apporter les réponses les plus pertinentes quant 

au devenir des élèves : cela est d’autant plus important dans le cadre de l’autonomie croissante des 

établissements liée à la réforme des lycées (toutes voies considérées).

La typologie des collèges en cinq groupes montre une diversité très grande des « résultats » (taux 

de redoublement, de passage et de réussite au DNB) des établissements considérés : elle a permis 

l’identifi cation des collèges nécessitant un suivi prioritaire.

Les outils d’analyse des notes constituent un outil de pilotage pédagogique au niveau de 

l’établissement.

Concernant le collège, le programme indique les notes obtenues en français, mathématiques et histoire-

géographie au contrôle ponctuel du DNB pour les élèves ayant passé la série collège. Les résultats sont 

comparés à ceux des collèges du même groupe (RAR, RRS et Hors EP).

Concernant le baccalauréat général, les notes à certaines épreuves sont reprises avec leur coeffi cient : 

cela permet de montrer les points faibles et forts des élèves au baccalauréat.
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L’ensemble de ces réalisations a permis de mieux connaître les performances des établissements 

relativement à leur type d’appartenance tout en favorisant l’installation d’une culture de l’évaluation.

Ces travaux ont fait l’objet de publications en direction des directeurs et chefs d’établissement ainsi que de 

présentations lors de réunions, notamment de réunions de bassins. De plus, l’explication de ces documents 

est également l’objet de séances de formation des candidats et lauréats des concours de personnels 

d’encadrement. Par ailleurs, le résultat des typologies est utilisé pour  identifi er les établissements qui 

nécessitent un accompagnement prioritaire  grâce à une dotation différenciée ou à l’appui des corps 

d’inspection. 

Pour conduire la réfl exion sur la carte des formations et permettre aux établissements de faire des 

propositions qui s’intègrent dans le projet académique, la DAFPIC-DAET a réalisé un certain nombre 

d’outils, et notamment un cahier des charges par fi lière et un cahier des charges par bassin.

Ces outils sont au croisement des informations de la DAPEP et du SAIO. Ils reprennent les mêmes 

indicateurs que ceux utilisés habituellement par ces deux services.
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3.2 Renforcer l’accompagnement des écoles et des établissements

La contractualisation avec les établissements

Suite à la note rectorale du 10-11-2008 « Préparation et validation des contrats d’objectifs », les 

inspections académiques ont engagé des démarches qui souvent prennent appui sur des dispositifs 

ou des démarches déjà instaurées (mission d’appui au pilotage des établissements dans le Val-d’Oise, 

dialogues de performance dans l’Essonne). Dans les Hauts-de-Seine, des contrats d’objectifs avaient été 

signés dès 2007-2008. En tout état de cause, les établissements ont été invités à faire remonter, après 

concertation à l’interne, des avant-projets de contrats au cours de l’année scolaire 2008-2009.

Un cadre de formalisation relativement souple est  proposé, il incite les chefs d’établissement à se donner 

quelques objectifs cibles chiffrés et à les assortir de stratégies.

La phase de validation porte sur la pertinence des objectifs retenus (au regard du diagnostic et des 

priorités fi xées dans le cadre du projet d’établissement), sur les conditions de leur mise en œuvre (au 

travers d’une discussion sur l’utilisation des moyens disponibles dans le cadre du programme d’action 

retenu), sur les indicateurs qui permettront de mesurer l’effi cacité de l’action conduite.

Ces contrats doivent faire ensuite l’objet d’un suivi au cours d’un dialogue de performance annuel réalisé 

par l’inspecteur d’académie ou son adjoint. Cet entretien permet de faire un bilan d’étape que le chef 

d’établissement est invité à répercuter dans son rapport annuel sur le fonctionnement pédagogique de 

l’établissement.

L’accompagnement d’établissements ciblés

L’académie a mis en place ces dernières années un accompagnement d’établissements ciblés, sur la 

base d’indicateurs académiques (DAPEP et SAIO). L’objectif était de les aider à franchir certains obstacles 

en leur offrant un appui pédagogique et en développant des projets.

• Le suivi des lycées
- 22 lycées ont fait l’objet d’un accompagnement de trois ans par des équipes d’inspecteurs afi n de 

réduire leur taux de redoublement et de favoriser la réussite des élèves en seconde.

- 16 lycées ont bénéfi cié d’un suivi pédagogique pour la mise en œuvre de projets offrant une alternative 

au redoublement.

La DAPEP  a publié une analyse des résultats obtenus.

• Le suivi des établissements ayant perdu des effectifs suite à l’assouplissement de la carte
scolaire 

20 collèges et lycées ont été accompagnés pendant un an par des équipes d’inspecteurs pour analyser 

les causes des baisses d’effectifs et trouver des solutions. 

• Le suivi des établissements mettant en œuvre des actions expérimentales
La mission d’appui aux expérimentations (MAE) accompagne chaque année une trentaine d’établissements 

(collèges ou lycées). Le choix des établissements accompagnés se fait en lien étroit avec les inspecteurs 

d’académie et permet ainsi d’aider des équipes à faire un bilan de leurs actions et, éventuellement, de les 

faire évoluer. 

Un travail en réseau

• Le rôle des bassins
Dans les 24 bassins de l’académie un inspecteur du second degré (IEN ET EG et/ou IA IPR) assure 

le rôle de correspondant pédagogique de bassin, pour accompagner la mise en œuvre des priorités 

pédagogiques et apporter son expertise en fonction des besoins des établissements.
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• Le suivi des RAR 
La réorganisation de l’éducation prioritaire en 2006 a donné lieu à la constitution d’un groupe académique 

de pilotage de l’éducation prioritaire ; ce groupe a plus particulièrement travaillé à la mise en place des 

réseaux ambition réussite (RAR) et à leur suivi.

Les principales décisions prises par le groupe académique ont été les suivantes : suivi de chaque RAR 

par un IPR référent, inscription d’un stage inter-degrés de deux jours aussi bien dans le plan académique 

de formation que dans les plans départementaux, bilan annuel pour chaque RAR en présence des 

responsables départementaux suivant un protocole élaboré au niveau académique.

La présence d’un IPR référent auprès des autres pilotes (principal et IEN) a souvent permis qu’une 

dynamique pédagogique s’installe au sein du réseau.

L’institutionnalisation d’un stage inter-degrés a permis des échanges entre enseignants des deux degrés, 

en particulier sur leurs pratiques en classe.

La nécessité pour chaque RAR de présenter un bilan annuel et donc de soumettre à un regard extérieur 

les actions mises en place a permis de s’interroger sur la pertinence de ces actions et de les faire évoluer 

si nécessaire. 

• La carte des formations 
Le bassin est aussi le lieu d’échange privilégié sur l’évolution de la carte des formations. Depuis 

2007, la DAFPIC-DAET accompagne les bassins dans leur réfl exion sur l’évolution souhaitable des 

établissements. Ainsi, les chefs d’établissement réunis par les inspecteurs d’académie, directeurs des 

services départementaux reçoivent des éléments d’information sur les formations du bassin, du CAP au 

BTS, concernant l’ensemble des opérateurs de formation. Ces données sont formalisées  dans un cahier 

des charges par bassin.

Élaboré à partir des données de l’affectation du SAIO et des constats d’effectifs de la DAPEP, éclairé par 

les données fournies par la mission emploi-formation, ce document recense par bassin, par département 

et pour l’académie les données relatives aux différentes populations de troisième et à chacune des fi lières 

par niveau de formation (du CAP au BTS) pour toutes les formations présentes dans les EPLE : taux 

d’attraction et constat d’effectifs sur deux années, taux de présence sur le bassin, places vacantes, 

évolution sur 2 ans, comparaison bassin/département/académie…

Cet outil est complété par une synthèse reprenant l’analyse formalisée lors des réunions avec les chefs 

d’établissement.

Enfi n, pour accompagner les établissements dans la mise en place d’unités de formation en apprentissage, 

UFA, l’ensemble des chefs d’établissement ayant formulé sur l’application SOFA l’intention de mettre en 

place une UFA est convié à une réunion d’information co-animée par la DAFPIC-DAET et le SAIA, lors 

de laquelle sont présentées les modalités de mise en œuvre d’une UFA. Depuis la rentrée scolaire 2009, 

le directeur du CFA académique participe à ce temps d’information. Par ailleurs, le SAIA assure des 

formations à l’apprentissage au PAF cadre et au PAF enseignant ainsi que des interventions régulières 

dans les établissements.
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Développer les fonctions d’appui et de conseil aux établissements

Depuis l’année scolaire 2006-2007, les services du rectorat de l’académie de Versailles sont structurés 

en trois pôles. À côté du pôle désormais traditionnel de la gestion des ressources humaines et du pôle 
de l’organisation et de la performance a été édifi é un troisième pôle orienté vers l’accompagnement 

et le soutien aux établissements dénommé pôle expertises et services aux établissements. Il est ainsi 

redonné avec détermination aux services académiques le sens premier de leur rôle qui est celui d’être 

au service des structures d’enseignement de la maternelle à l’université. Dans cet esprit, quatre lignes 

d’action prioritaires ont été suivies.

La refondation de l’assistance informatique

• La plate-forme d’assistance
Basé sur la démarche de qualité ITIL, référentiel de bonnes pratiques informatiques qui s’appuie sur 

l’amélioration continue du service, un portail d’assistance téléphonique a été mis en place dès la fi n de 

l’année 2006. Ce centre d’appel qui dispose d’un affi chage d’indicateurs de prise d’appels en temps réel 

est composé de 14 conseillers encadrés par une coordinatrice de plate-forme. Un logiciel de Service Desk 

professionnel permet la saisie et le suivi des demandes d’assistance ou de conseil par les utilisateurs, la prise 

en charge des demandes par les équipes compétentes et la traçabilité des incidents et des actions menées 

à des fi ns de pilotage. L’enquête de satisfaction lancée en mars 2008 auprès des collèges et des lycées  de 

l’académie a recueilli 90% de réponses qui jugent le service rendu satisfaisant voire très satisfaisant.

 

• L’environnement de l’application SCONET
La mise en place d’un comité d’utilisateurs et d’un comité de suivi SCONET a débouché sur un accord de 

niveau de service. Une lettre SCONET est produite régulièrement pour apporter les informations sur les 

nouveautés de l’applicatif et leurs impacts en collaboration avec un chargé de mission SI-EPLE représentant 

fonctionnel des chefs d’établissement.

• Une convention de maintenance informatique 
Pour assurer une assistance de proximité conforme à l’accord de niveau de service, une convention de 

maintenance informatique du réseau administratif est proposée aux établissements de l’académie. Plus des 

trois quarts des EPLE ont signé cette convention.

Le développement des fonctions d’appui et de conseil

• En direction des chefs d’établissement et de leurs collaborateurs
En lien avec les corps d’inspection, des formations sont proposées sur les sujets de vie scolaire. Le bureau 

chargé du contrôle de légalité apporte quotidiennement des réponses individualisées aux questions des 

chefs d’établissement. Les formations sur les applications informatiques sont organisées en présentiel et à 

distance. Sur le site IRISA, la rubrique aide et conseil aux EPLE propose une série de fi ches techniques dans 

les domaines éducatifs, administratifs et fi nanciers.

• En direction particulière des gestionnaires et des agents comptables 
Par ses réponses téléphoniques ou électroniques et par ses interventions sur place, la cellule d’aide et de 

conseil pour l’intendance est en permanence au service des gestionnaires et des agents comptables. Chaque 

année, des réunions départementales portant sur des questions fi nancières et informatiques sont organisées 

à l’attention des gestionnaires. En outre, en liaison étroite avec certaines trésoreries générales, des réunions 

spécifi ques sur des sujets comptables sont mises en place à l’intention des agents comptables.

• En direction des élèves
En collaboration rapprochée avec le proviseur vie scolaire et la déléguée académique à la vie lycéenne, la 

mise en place d’une procédure électronique d’appels à projet de vie lycéenne a contribué au développement 

de l’activité lycéenne dans les établissements.

3.3
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• En direction des familles
Un échange personnalisé avec les parents d’élèves s’est intensifi é à l’occasion des recours déposés devant 

la commission académique d’appel après les décisions prises par les conseils de discipline.

 La restructuration des groupements comptables

Au cours de l’année scolaire 2007-2008, l’académie de Versailles s’est engagée dans une démarche de 

restructuration des groupements comptables en se dotant d’un schéma directeur qui vise à diminuer le 

nombre de groupements de petite taille pour éviter la dispersion des compétences. Les suppressions se sont 

portées principalement sur les groupements de deux établissements qui ont vu leur nombre passer de 75 à 

34. Le cas le plus fréquemment rencontré a consisté à fusionner deux groupements de deux établissements 

géographiquement proches pour créer un groupement de quatre établissements.

Il a été porté une attention particulière au maintien des compétences comptables dans l’académie. Dans 

l’immense majorité des cas, les transformations ont été effectuées à l’occasion de la libération du poste de 

comptable par départ à la retraite ou par voie de mutation.

Au 1er septembre 2007, l’académie de Versailles dénombrait 621 EPLE confi gurés en 214 groupements 

comptables. Au 1er septembre 2010, elle comptera 629 EPLE au sein de 184 groupements. Le ratio nombre 

d’établissements par groupement aura ainsi progressé de 2,9 à 3,4.

Le dialogue coopératif avec les collectivités locales

L’École franchit une nouvelle étape avec la généralisation des espaces numériques de travail pour les 

élèves, les parents et les personnels des établissements. La mise en place de ces nouveaux services 

numériques ne peut se concevoir que dans la cadre d’un partenariat très étroit entre l’académie et les 
collectivités.

Le rectorat s’engage à mettre à jour les données de l’annuaire fédérateur et le CDRP assure l’accompagnement 

des usages pédagogiques. De leur côté, les collectivités prennent en charge la fourniture des équipements 

et des réseaux.

Dans cette orientation, une convention de déploiement local du programme environnement numérique des 

collèges publics des Hauts-de-Seine a été signée avec le conseil général des Hauts-de-Seine en octobre 

2008. De même, une convention relative à la mise en œuvre du plan numérique des collèges publics 

valdoisiens est en cours de fi nalisation avec le conseil général du Val-d’Oise. 

Depuis la rentrée scolaire 2008, la DAFPIC-DAET a repris la charge des dossiers concernant les 
équipements, les travaux et les PPL des établissements.

• En ce qui concerne les équipements, des fi ches techniques et des tableaux de bord ont été élaborés 

en visant à un traitement équitable des établissements et à une meilleure information des différents 

acteurs concernés (corps d’inspection et chefs d’établissement). Les demandes des établissements sont 

communiquées aux corps d’inspection par fi lière et par établissement. Le traitement de ces demandes est 

opéré selon des critères rigoureux. Les tableaux de bord permettront d’assurer un suivi par établissement et 

par fi lière des subventions dont les établissements ont pu bénéfi cier lors des différentes campagnes.

• Lien privilégié entre les EPLE et le CRIF, la DAFPIC-DAET veille à accompagner les lycées sur leurs 

différents besoins (travaux, équipements).

• Pour les PPL, la volonté est de construire des projets qui permettront aux établissements de s’inscrire 

dans le cahier des charges des lycées des métiers. C’est pourquoi les structures envisagées prévoient des 

formations sous différents statuts. 

La mission académique école entreprise (MAEE) créée en 2007 au sein de la DAFPIC regroupe ingénieurs 

pour l’école, chargés de mission école entreprise, IEN conseillers techniques auprès des IA DSDEN, IEN 

IO, IEN conseillers pour l’apprentissage et CFC territoriaux. Les missions nationales et académiques sont 

déclinées dans les départements auprès des IA DSDEN. Le CSAIO, animateur du club des partenaires et la 

conseillère à la relation emploi-formation participent aux missions de la MAEE.
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Poursuivre la réorganisation des services académiques

Déconcentration et mutualisation

La réorganisation des services académiques affi chée au projet d’académie s’est concrétisée à la fois par 

une déconcentration visant à un pilotage de proximité des établissements scolaires et par un mouvement de 

mutualisation des gestions concrétisé à la rentrée 2009. L’académie de Versailles s’est résolument inscrite 

dans une nouvelle logique d’organisation des services académiques : les DSDEN, pleinement associés 

à la défi nition et à l’animation de la stratégie académique, en assurent la mise en œuvre sur l’ensemble 

du champ du scolaire, lycées compris, dans leurs départements. Services du rectorat et services des  

inspections académiques ont vocation à constituer progressivement des services académiques intégrés.

• Dès la rentrée 2006 la déconcentration des DOS pour le suivi des lycées a permis à la fois d’améliorer 

la gestion des moyens des lycées, et la connaissance des établissements scolaires tout en prenant  en 

compte leur diversité (cf. axe 3.1, p. 24). 

Un important mouvement de mutualisation et de fusion de services a suivi ces opérations.

- À la rentrée 2008 les services de chômage des quatre inspections académiques sont regroupés dans la 

division des pensions et des prestations du rectorat.

- À la rentrée 2009 avec la mutualisation de nombreux services, par regroupement sur une des quatre 

inspections académiques ou au rectorat. Dans le contexte versaillais, ces fusions correspondent à la 

création de structures très importantes, équivalant à la mutualisation de services de quatre académies de  

taille moyenne :

- frais de déplacement à l’IA du Val-d’Oise ;

- bourses du second degré à l’IA de l’Essonne ;

- concours de recrutement et des examens professionnels des enseignants du 1er degré à l’IA des Yvelines ;

- examens élèves à l’IA des Hauts-de-Seine ;

- dossiers d’action sociale à la DIPP au rectorat ;

- plate-forme Chorus à la DAF au rectorat ;

- cellule achat à la DLS au rectorat ;

- gestion des personnels enseignants du 1er degré privé à la DEEP au rectorat.

Parallèlement, les services de la division de l’affectation des enseignants et de la division de gestion des 

enseignants ont fusionné pour créer la division des personnels enseignants.

• À la rentrée 2010 est prévue la concentration au rectorat des bureaux de validation des services 

auxiliaires des quatre inspections académiques.

De même, seront fusionnées à la prochaine rentrée sur les quatre sites des inspections académiques 

les équipes des centres départementaux informatiques et celles de maintenance informatique des 

établissements scolaires.

Des rapprochements logistiques sont par ailleurs entrepris entre l’inspection académique des Yvelines et 

les services du rectorat. 

• Les projets nationaux
Dans leurs prochaines organisations, les services académiques doivent inclure les évolutions liées au 

schéma directeur des infrastructures informatiques : dans ce cadre, l’académie de Versailles héberge des 

équipes de développement national dont les effectifs doivent croître rapidement dans les deux prochaines 

années. 

• Les limites des infrastructures
Les mutualisations déjà opérées ont conduit à une nouvelle répartition des locaux en fonction de la 

réorganisation des services avec d’importantes opérations de déménagement et de classement, en 

particulier une lourde entreprise de classement des archives académiques. Un schéma immobilier s’impose 

aujourd’hui, il est en cours à la division des actions immobilières, de la programmation et de l’architecture, 

avec la coopération de nombreuses expertises et des services des domaines. 

3.4
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Réorganisation de plusieurs services rectoraux 

Conformément aux orientations prévues en 2006, plusieurs services ont été créés ou réorganisés pour 

adapter l’administration rectorale aux grandes évolutions nationales récentes, comme la LOLF, et aux 

objectifs du projet académique :

• la DAPEP a été créée pour permettre le développement d’outils d’analyse des performances et le suivi 

des chantiers engagés dans le cadre du projet académique ;

• la DAFPIC a été créée pour mettre en synergie les différents acteurs du pilotage des formations 

professionnelles et technologiques, et impulser de nouveaux modes de travail avec les établissements 

(prospective pluriannuelle, élaboration d’un véritable cahier des charges, coordination des projets par 

bassins) ;

• le contrôle de gestion a été renforcé. La mise en place de la LOLF a été une entreprise d’envergure 

dans les services académiques, tant par les nombreux effets de la modifi cation de la structure budgétaire 

que par les évolutions culturelles liées à la responsabilisation de tous les acteurs et le volet performance 

de notre gestion.

Après la mise en place de la LOLF, nous devons passer à une nouvelle étape de gestion budgétaire en 

concentrant nos efforts et nos meilleures expertises sur la gestion prévisionnelle des emplois et de la 

masse salariale.

Le contrôle de gestion académique a donc été renforcé pour pouvoir se concentrer sur :

- le contrôle de la consommation des emplois

- la construction et l’analyse de l’exécution des budgets en masse salariale qui pèsent plus de 90% dans 

le budget académique total

- la prévision de l’évolution des consommations des emplois et de la masse salariale  ;

• une division des personnels enseignants a été créée et les services correspondants profondément 

remaniés. La formation des personnels est en cours de réorganisation, sous la conduite d’un adjoint au  

DRH (cf.axe 4, p. 32).

 



32 Bilan

4
Mieux gérer
les ressources
humaines

4.1 Mieux connaître les ressources humaines de l’académie 

Depuis 2006, l’académie s’est donné pour objectif de parvenir à une meilleure connaissance des ressources 

humaines concernant aussi bien la masse et la composition des personnels, que la prévision des effectifs, 

ou l’accompagnement individuel des agents. 

La gestion prévisionnelle des emplois a été perfectionnée depuis 2006 avec le contrôle de gestion qui a 

permis de suivre précisément leur rythme de consommation et leur évolution prévisionnelle. Les dialogues   

réguliers (dialogue de gestion et dialogue ressources humaines) avec l’administration centrale ont permis 

d’affi ner encore les équilibres entre les entrées et sorties des personnels de l’académie. Ces éléments ont 

permis l’équilibre budgétaire et une meilleure concordance entre besoins de l’académie et entrées des 

personnels. 

Au-delà de l’analyse des emplois, c’est aussi celle de la composition des ressources humaines qui 

a été menée. La diversifi cation des statuts de personnels et l’augmentation du nombre des personnels 

non titulaires ont engagé les services académiques dans un travail d’analyse et d’études prévisionnelles 

sur l’évolution des personnels non titulaires pour la mise en place d’accompagnements, d’instances 

spécifi ques, et d’évolutions de carrière adaptées (cf. 4.2, p. 33). Un plan de formation de ces personnels, 

similaire à celui qui a été mis en place pour les contrats aidés, doit être envisagé pour leur permettre une 

entrée sécurisée dans leur métier. 

La recherche de la meilleure adéquation des compétences et des fonctions a par ailleurs présidé au 

suivi des personnels d’encadrement : évolution de carrière, préparation aux concours, accompagnement 

pour l’entrée dans le métier, suivi de la mobilité. Cet axe doit encore être renforcé dans les années à venir 

pour accompagner l’évolution de tous les métiers. 

Les séminaires et les échanges inter-catégoriels organisés ces dernières années doivent également se 

renforcer dans cet esprit. 

Autour de la direction des ressources humaines de l’académie, 

un réseau a été constitué avec des correspondants situés dans 

chacun des quatre départements, en liaison avec la cellule conseil 

mobilité carrière et le service d’appui aux ressources humaines 

(cf. 4.4, p.36). Ces correspondants permettent une meilleure 

proximité avec tous les personnels, en particulier les enseignants 

du premier degré. 

Le bilan social de l’académie doit encore être fi nalisé avec la 

réunion des données statistiques de personnels des services 

médicaux et sociaux  qui donnera l’image exacte de nos 

avancées en ce domaine. La progression des accompagnements 

sociaux se concrétise encore aujourd’hui avec l’augmentation 

des budgets dédiés aux nouveaux entrants dans l’académie et 

aux associations de personnels. Quant aux accompagnements 

médicaux leur progression indispensable sera aidée par la 

création de nouveaux emplois de médecins des personnels dans 

les quatre départements de l’académie. 
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Valoriser les parcours professionnels

Le conseil mobilité - carrière depuis septembre 2008

Une circulaire du 6 juillet 2009 a confi rmé la mise en place de conseillers mobilité-carrière dans le cadre 

de la politique de ressources humaines de l’Éducation nationale. Ils doivent prioritairement accompagner les 

parcours professionnels des agents, en leur permettant  de changer de métier ou de structure grâce à une 

valorisation de leur expérience.

Dans l’académie de Versailles, un CMC accueille les enseignants du second degré, et des correspondants 

« points-conseil » accueillent les enseignants du 1er degré dans les inspections académiques.

Une conseillère DAFPEN en accompagnement à la mobilité par la formation travaille en liaison étroite avec 

le CMC et les points conseils ainsi qu’un réseau de 13 COP. 

Les dispositifs mis à la disposition des enseignants des 1er et 2nd degrés ont été les suivants :

- le bilan de compétences auprès d’un organisme spécialisé ;

- le stage académique trimestriel « atelier de mobilité professionnel » ;

- le logiciel « Transférence » : pour faire le point sur ses compétences transférables vers d’autres métiers ; 

- les entretiens proprement dits, au cours desquels le professeur est écouté et conseillé ;

- l’accompagnement par la formation : relais de la DAFPEN, avec une éventuelle prise en charge fi nancière.

De nouveaux outils vont être mis en place afi n d’accroître les possibilités d’accueil et d’accompagnement 

des enseignants.

Les opérations d’avancement des enseignants du second degré de l’académie 

La dimension de l’académie conduit à des campagnes portant sur des populations particulièrement 

importantes(1) et des calendriers serrés. La division des personnels enseignants œuvre à la construction 

d’un calendrier équilibré, alternant les opérations liées aux avancements, aux notations et au mouvement, 

et tenant compte de surcroît des exigences du dialogue social. Le calendrier donne lieu à consultation des 

représentants de personnels dans le premier trimestre de l’année scolaire. L’accès à la hors classe des 

professeurs certifi és est favorisé pour les enseignants d’appui en réseau ambition réussite(2).

La notation pédagogique

Devant le constat partagé entre autorité académique et représentants des personnels de retards d’inspection 

ou d’appréciations divergentes entre inspection et chefs d’établissement, voire d’incohérences d’évaluation 

d’une année sur l’autre, l’académie s’est fi xé pour objectif l’annualisation des notes pédagogiques.

Pour les corps dont elle a la gestion, le principe est que les enseignants doivent être notés chaque année 

et que la note pédagogique a vocation à évoluer annuellement. Une note pédagogique ne saurait stagner 

au seul motif de l’ancienneté de la dernière inspection sur laquelle elle s’appuie.

Le système de « vieillissement » de la note, outre sa lourdeur, avait montré ses limites car il ne corrigeait 

les écarts qu’à la marge, tout en entérinant les retards d’inspection.

Cette réfl exion sur l’annualisation de la note pédagogique est inscrite au plan de travail académique des 

corps d’inspection qui sont invités à s’appuyer sur tous les éléments d’information sur les enseignants 

dont ils disposent (élaboration de sujet d’examen, activité de conseiller pédagogique, activité de formation, 

coordination de discipline, etc.), éléments qui pourront être pris en compte dans l’évaluation annuelle. Les 

inspecteurs sont aussi invités à s’appuyer au besoin sur l’avis des chefs d’établissement. Cette démarche 

participe de la redéfi nition en cours des missions des corps d’inspection.

Ce chantier mobilise les corps d’inspection en étroite collaboration avec les services pour le travail d’analyse 

des notes attribuées par discipline, par échelon, et des conséquences en termes de promotion.

(1) un millier de candidatures pour la liste d’aptitude des agrégés, 3 200 promouvables pour la hors classe des agrégés et plus de 9 000 

promouvables pour la hors classe des certifi és.

(2) le barème du mouvement intra-académique valorise les vœux pour un établissement APV puis la stabilité dans le même type 

d’établissements. Une bonifi cation de sortie est attribuée pour encourager la stabilité d’exercice sur les postes d’enseignants RAR.

4.2
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L’évaluation des CDI - Passage de CDD en CDI 

Le passage en CDI est subordonné à une évaluation pédagogique positive. Une visite systématique 

d’inspection est organisée pour tous les contractuels dans leur quatrième année d’exercice comme 

contractuel enseignant. Elle a été mise en œuvre début 2009.

Par ailleurs, une grille d’avancement des personnels a été mise en place pour les enseignants contractuels; 

un travail similaire est en cours pour les personnels administratifs. 
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Améliorer les processus d’affectation des enseignants

La période 2006-2010 se caractérise par  la diminution constante des entrées de personnels titulaires par 

le mouvement inter-académique, diminution qui entraîne la résorption des surnombres disciplinaires et la 

réduction du potentiel de remplacement.

L’amélioration de l’affectation par le mouvement intra-académique s’est concentrée sur les personnels 

entrants dans le métier afi n de concilier les aspects relatifs à la couverture des postes et les conditions 

d’enseignement des nouveaux personnels entrants dans l’académie. 

Ainsi, l’affectation provisoire ou défi nitive dans les établissements Réseau Ambition Réussite se fait sur la 

base du volontariat.

Par ailleurs, les enseignants « néo-titulaires » ont été prioritaires pour l’affectation à l’année sur postes 

provisoires lors de la phase d’ajustement ; ils bénéfi cient d’une heure de décharge pour accompagner la 

prise de fonction.

Depuis 2007, les organisations relatives au calendrier et aux modalités de consultation des représentants 

du personnel ont été revues afi n de pourvoir une grande majorité de postes provisoires avant les congés              

d’été et de permettre :

- aux chefs d’établissement d’organiser plus sereinement la rentrée scolaire ;

- aux TZR, souvent des néo-titulaires entrant dans l’académie par le mouvement inter-académique, de 

mieux préparer leur prise de poste. 

L’affectation des titulaires de zones de remplacement (TZR) a gagné en effi cacité. Le taux de rendement 

brut du potentiel a augmenté de 12 points entre janvier 2007et janvier 2010 et de 10 points entre mars 2007 

et mars 2010 (source PIAD) – évolution dont une partie résulte d’un changement de mode de calcul. 

Ce résultat a été obtenu par un redécoupage des zones de remplacement pour en diminuer le nombre 

et faire coïncider leurs limites géographiques avec les bassins d’éducation. L’adéquation entre les besoins 

et les ressources s’est trouvé facilitée. Les possibilités offertes par la circulaire de 1999 sur les TZR, 

notamment l’affectation en zone limitrophe voire hors zone, ont été appliquées pour tirer parti du contexte 

favorable de la géographie francilienne.  

Par ailleurs, pendant la première période du projet académique, un effort de mobilisation disciplinaire 
important a été fait notamment autour de l’affectation de professeurs certifi és de discipline en surnombre 

affectés sur des postes en lycée professionnel – principalement des enseignants de lettres modernes 

affectés en lettres histoire (86 enseignants en 2007/2008 par exemple) mais également en langue (anglais 

et espagnol).

Inversement, sur la seconde 

période, dans un contexte de 

raréfaction de la ressource 

enseignante, une stratégie 
active de recrutement a 

été mise en place par la 

défi nition de procédures 

coopératives avec le Pôle 

Emploi nous permettant 

un accès sécurisé direct à 

leur base de demandeurs 

d’emploi et une procédure 

d’évaluation triennale a 

été mise en place pour 

fi déliser les enseignants 

non-titulaires sous  contrat 

à durée indéterminée.
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Renforcer la prise en compte des personnels en diffi culté

Le projet académique Horizon 2010 a retenu comme axe de travail le renforcement de la prise en compte 

des personnels en diffi culté. Cela a conduit à la création à la rentrée 2006 du SARH (service d’appui 

ressources humaines), service rattaché au DRH, avec à sa tête un personnel de direction. Ce service a 

pour mission d’établir un état des lieux, de coordonner les dispositifs de suivi et remédiation mis en place,  

d’assurer la communication entre les différents acteurs et d’apporter conseils aux chefs d’établissement 

et corps d’inspection.

Toutes les disciplines ont fait l’objet d’un état des lieux. Les diffi cultés recensées (723 situations) concernent 

2,04 % des enseignants du second degré de l’académie de Versailles, avec des variations faibles entre 

les disciplines.

Le suivi des enseignants en diffi culté croise les approches pédagogiques (50 %), médicale et sociale 

(33 %). Inspection, chefs d’établissements, services du rectorat (gestion de personnel, médico-social, 

DAFPEN et CAAEE) participent à l’élaboration du diagnostic et à la construction d’une réponse appropriée 

sous le pilotage du SARH : en 2008/2009, 269 situations professionnelles ont fait l’objet d’un suivi,

31 entretiens ont été conduits en collaboration avec les chefs d’établissement et les inspecteurs,

65 inspections furent réalisées pour apprécier l’aide pédagogique à mettre en œuvre. Ainsi 40 enseignants 

bénéfi cièrent de tutelles pédagogiques et 18 stages externes furent proposés. Dans ce cadre les professeurs 

sont en formation auprès d’un tuteur expérimenté. Le stage se déroule sur 8 à 12 semaines. Le bilan de 

l’année 2008-2009 est à ce jour positif, car seuls 2 professeurs sur les 18 rencontrent à nouveau des 

diffi cultés au premier trimestre 2009.

Certaines situations ont fait l’objet de rappel aux obligations professionnelles, voire de sanctions 

disciplinaires. 32 demandes d’études disciplinaires ont été formulées en 2008/2009.

Un budget a été mis à disposition du SARH, afi n de fi nancer les actions de formations et bilans 

professionnels.

En collaboration avec la DAFPEN et le CAAEE, et à la suite d’une analyse conjointe des corps d’inspection 

et des chefs d’établissement coordonnée par le SARH, il a été possible d’inscrire 47 enseignants dans des 

stages spécifi ques réservés aux  enseignants en grande diffi culté professionnelle.

Dans certains cas, un changement d’activité s’impose. Des pistes de réorientation interne sont 

explorées : fonctions d’attaché de laboratoire, pour les professeurs de sciences (4 cas à la rentrée 2009), 

fonction d’assistant de chef de travaux ou activités pédagogiques transversales, à temps complet ou 

partiel, notamment pour les personnels très proches de leur fi n de carrière (5 personnes sont concernées 

en 2009). La prise en charge concertée des personnels avec le service chargé du suivi des PACD/PALD et 

le conseil mobilité carrière a permis d’approfondir et de diversifi er les suivis en multipliant les approches : 

stages d’accompagnement de la mobilité, entretiens (9 enseignants bénéfi cient de ce type de suivi).

Le SARH poursuit également le travail débuté en 2006 de formation des personnels de direction sur le 

plan de la gestion des ressources humaines en EPLE tant en formation initiale qu’en formation continue.

Enfi n, afi n d’améliorer la communication entre les différents acteurs et le suivi des actions engagées, 

le SARH a participé avec le service informatique de gestion l’élaboration du logiciel Diapason mis en 

service en janvier 2010.
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Répondre aux besoins de formation

Les quatre axes qui fi gurent sous le titre « Répondre aux besoins de formation » dans le projet académique 

2006-2010 correspondent à des orientations générales qui s’inscrivent naturellement dans les objectifs 

mêmes de la formation continue. De ce fait, au-delà de la création de formations nouvelles en réponse 

spécifi que à ces orientations du projet, une part importante de l’évolution de la formation continue repose 

sur la mise en place progressive de procédures et d’outils nouveaux.

Élaboration, mise en place et exploitation d’un bilan annuel de formation 

Initiée en juin 2008 par l’élaboration du bilan annuel 2006-2007 de la formation continue des enseignants, 

la démarche a été systématisée en 2009 et 2010 puis complétée d’une évolution de la procédure 
d’élaboration du PAF visant à mieux prendre les données du bilan.

Cette démarche a permis de :

- faire croître le volume moyen de formation continue par enseignant qui est passé de 13,6 heures (2006-

2007) à 14,5 heures (2008-2009) ;

- augmenter le nombre d’enseignants concernés 54,6 % en (2006-2007) à 61,4 % en (2008-2009) ;

- augmenter sensiblement la part des formations en accès individuel et réduire en correspondance la part 

des formations à public désigné en prévision de la mise en place du DIF  ;

- inscrire la formation continue dans une démarche pluriannuelle qui prenne en compte l’affl uence et la 

satisfaction des stagiaires dans la reconduite des formations dont le besoin et la pertinence sont avérés ;

- fi xer des objectifs plus lisibles et plus précis dans le cahier des charges pour solliciter des propositions de 

formation nouvelles.

Mises en œuvre pour la formation continue des enseignants, l’élaboration d’un bilan de formation et son 

exploitation doivent, en s’adaptant aux spécifi cités, être élargies aux autres volets catégoriels du PAF. 

Amélioration de la diffusion et de l’accessibilité du plan académique de formation 

La mise en ligne du plan académique de formation facilite la consultation du PAF dans son ensemble, 

uniformise la présentation des différentes parties catégorielles (formations pour les enseignants, les IATOS 

et les cadres) et permet de mettre plus clairement en évidence l’offre inter-catégorielle, les conférences 

et séminaires, etc.

Plusieurs dispositifs de formation nouveaux et d’ampleur ont été créés dans la période 2006-2010

• Pour la formation des enseignants, la mise en place et l’évolution au cours du temps de la formation 
des nouveaux titulaires a permis à la fois de mieux appréhender le concept de formation d’entrée dans 

le métier et de s’inscrire dans la logique de formation « tout au long de la vie ». 

Elle a été aussi le cadre d’évolutions importantes à plusieurs niveaux :

- évolution des effectifs concernés : de 400 à 600 enseignants concernés avant 2008 à 1600 en 2008 et 

2009 ;

- importantes évolutions des contenus et formats entre  2007 et 2008 et entre 2008 et 2009. Ces dernières 

évolutions étant fondées sur un travail d’enquête et de bilan de formation qui a clairement mis en évidence 

les attentes des stagiaires ;

- combinaison entre séquences de formations imposées et séquences offertes au choix ;

- mise en place d’outils de communication nouveaux au sein du groupe de pilotage de la formation (ENT 

DAFPEN) et entre la DAFPEN et les T1 (plate-forme Athéna).
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• Pour la formation des enseignants et des cadres, la mise en place depuis 2007 d’une formation de 
préparation aux concours d’encadrement (GOPIC) a concerné plus de 300 personnes en 2008-2009 et 

2009-2010. La récente refonte de la formation des cadres (inspecteurs en mai 2009 et chefs d’établissement 

en mai 2010) et son académisation renforcée ont nécessité la réorganisation des dispositifs existants.

Pour mieux répondre à ces enjeux, ces dispositifs ont été envisagés dans une double logique de continuum 

et d’inter-catégorialité : rapprochement des équipes de formation ; articulation des trois phases temporelles 

(préparation aux concours ; formation statutaire et formation continuée) et combinaison à chaque étape de 

formation du développement des expertises métiers et des expertises partagées.

Pour la phase statutaire, cinq axes majeurs ont été retenus : alternance, compagnonnage, ouverture, 

individualisation, inter-catégorialité.

• Le plan de formation des personnels ATSS a pour objectif de permettre aux personnels nouvellement 

nommés de s’adapter à leur fonction, qu’ils exercent en services déconcentrés ou en EPLE, et de bénéfi cier 

pour certaines fonctions d’un tutorat (gestionnaires, infi rmières).

Il propose à tous les personnels : 

- de s’adapter aux évolutions des postes et à la modernisation de l’État;

- de développer leurs compétences et leur technicité, en suivant des dispositifs liés aux différents 

métiers exercés au sein des équipes éducatives des EPLE ou des services déconcentrés,

- d’accompagner leur projet d’évolution de carrière, en liaison avec la mise en place des entretiens de 

formation annuels, dans le cadre de préparations aux concours ou de projets de mobilité ;

et à un public plus spécifi que :

- de devenir formateurs ou personnes-ressources en participant soit au PNP, soit aux dispositifs   

académiques de formation de formateurs.   
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Développer les outils de communication interne et externe

Essentielle pour toute académie, la communication interne et externe est confrontée à Versailles au défi  

de la taille et de la multiplicité des acteurs. De ce fait les outils de communication ont été retravaillés et 

améliorés, autour de trois axes.

Développer un ensemble cohérent de publications régulières et améliorer leur diffusion

Les publications existantes étaient trop nombreuses, favorisant un éparpillement de l’information vers trop 

de cibles : des huit lettres d’information existantes en 2006, trois ont été supprimées (Note thématique, La 

newsletter des néo-titulaires et La lettre des DPE).

Les autres supports ont été retravaillés et approfondis pour cibler plus précisément leur public et mieux 

rendre compte.

- Le mensuel En ligne avec les EPLE, apporte aux chefs d’établissement un éclairage sur l’avancée du 

projet académique, les réfl exions des GTI, les grandes réformes en cours. 

- Le trimestriel Avenir propose aux personnels des services académiques l’état des dossiers, événements 

et partenariats dans l’académie.

- Le mensuel La lettre d’@venir cible plus précisément les personnels du rectorat.

Toutes ces publications ont été maquettées pour s’adapter à une seule et même charte graphique et 

renforcer l’identité visuelle de l’académie.

Certaines publications ont été initiées pour rendre compte de chantiers conjoncturels (la Lettre de la 

modernisation par exemple).

À l’exception de la Lettre de l’académie, destinée aux élus, l’ensemble des publications est aujourd’hui 

diffusée exclusivement par voie numérique.

Utiliser les TIC pour favoriser partage de l’information et mise en ligne des ressources

Entre 2006 et 2010, l’accélération de l’usage des Technologies de l’information et de la communication 

s’est encore accentuée, rendant leur utilisation incontournable et désormais souvent prééminente.

Corollaire de cette accélération, les modalités de communication évoluent, particulièrement dans le 

domaine des sites internet institutionnels.

Ainsi, le site web de l’académie présentait de nombreuses restrictions au regard des nouvelles 

fonctionnalités attendues (absence de véritable contenu de navigation, peu d’usage du multimédia,  pas 

de fl ux RSS, pas d’accessibilité, peu de visuels) ; l’information y apparaissait peu hiérarchisée, sans 

profi lage des publics. Le site a été entièrement retravaillé sur deux années, pour une mise en ligne en mars 

2009. Tous les services académiques sont désormais représentés avec la même identité visuelle, la même 

ergonomie et structuration de l’information, ce qui facilite leur repérage. Des contenus auparavant isolés 

(action culturelle, école-entreprise, prévention de la violence, dispositifs relais, CIO…) sont désormais 

intégrés dans l’espace du site académique. Il est maintenant possible de sélectionner de l’information 

selon les publics : élèves et parents, personnels, étudiants.

5 Mettre l’académie
au service de tous

5.1



40 Bilan

L’orientation éditoriale donnée au site cherche aussi à assurer un meilleur relais des actions dans les 

établissements et dans le supérieur (Cordées de la réussite, par exemple). Accessoirement, la construction 

du site sur une technologie récente, l’utilisation de règles et normes communes, permettent aux pages du 

site d’être plus référencées et de mieux apparaître dans les moteurs de recherche.

Des sites dédiés ont également vu le jour pour renforcer les échanges entre services et chefs d’établissement 

(pour la préparation de rentrée par exemple) ou entre experts (SIMBAD : site dédié des contrôleurs de 

gestion). Cette formule, qui regroupe à la fois une documentation spécifi que, des foires aux questions et 

des forums d’échanges, a vocation à se développer en particulier dans le cadre de la mise en place de la 

mastérisation en direction des futurs enseignants stagiaires de l’académie. 

Associer plus étroitement l’ensemble des services académiques et des établissements à cette 
démarche de communication

En complément de ces évolutions, les supports de communication ont été retravaillés. Les actions des 

services font plus régulièrement l’objet de campagnes de communication autour de divers thèmes comme 

les actions de formation, de l’action sociale, de la lutte contre les violences (présentation du CAAEE et 

fi ches techniques pour les établissements).

Si les actions de communication conjointement menées par rectorat et inspections académiques sont 

fréquentes, une communication plus resserrée de tous les services académiques doit maintenant être 

développée afi n d’inscrire la communication dans une approche plus globale et complémentaire.
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Mieux associer les parents à la vie de l’école et des établissements 

Améliorer l’information aux parents et abréger les délais de réponse aux sollicitations

Le Cabinet est le destinataire privilégié des courriers adressés par les parents et les fédérations de parents 

d’élèves. Les délais de réponse ont été réduits et sont aujourd’hui conformes aux recommandations de la 

Charte Marianne. Même si les services ne peuvent systématiquement apporter réponse dans un délai de 

cinq jours, un accusé de réception est délivré. Le canal de communication avec les fédérations de parents 

d’élèves est privilégié, particulièrement pour les sujets sensibles tels que le remplacement. Le niveau 

départemental des fédérations est ainsi un relais précieux pour mutualiser la remontée des besoins, et en 

retour sensibiliser les familles aux réponses apportées, voire aux diffi cultés rencontrées.

Des supports de communication ont été proposés aux établissements afi n de mieux communiquer avec 

les familles sur le niveau lycée notamment : dépliants sur les lycées des métiers, la rénovation de la voie 

professionnelle, plaquette École entreprise, etc.

Renforcer les procédures académiques de concertation

Outre les demandes d’audience présentées par les fédérations de parents, l’académie a conjoncturellement 

suscité des rencontres avec les fédérations de parents, de sa propre initiative, lorsque les sujets 

d’actualité étaient de nature à le justifi er (réforme du lycée par exemple).

Elle a créé une instance nouvelle, la commission préparatoire au CIEN, qui permet de présenter aux 

parents et aux élus les résultats et orientations de l’académie.

Développer la transparence des procédures d’information, d’orientation, d’affectation

Au niveau académique, les fédérations de parents sont systématiquement conviées, tous les ans, à une 

réunion d’information sur les procédures d’affectation APB et AFFELNET. Le SAIO produit à cette 

occasion des diaporamas qu’il met à la disposition des fédérations. Consigne est donnée aux inspections 

académiques via les IEN-IO d’organiser ce type de réunions au niveau départemental.

À l’occasion de la mise en place de la réforme des lycées, le SAIO a demandé à chaque CIO de 
l’académie d’organiser une réunion locale des parents représentants des fédérations de chacun de 

leurs établissements (35 réunions organisées). 

Un compte Twitter a été ouvert par le SAIO à destination des familles. Cela permet de diffuser les 

informations liées à l’orientation et l’affectation dans le souci de les rendre accessibles rapidement, fi ables 

et reproductibles.

La plateforme inter académique de réponse en ligne de l’ONISEP est opérationnelle depuis

janvier 2010. Destinée aux élèves et aux familles, elle permet d’apporter une réponse immédiate à toute 

question portant sur l’orientation, les fi lières de formation et les métiers, par téléphone, par tchat ou par 

mail en se connectant à monorientationenligne.fr.  

   

Il n’en demeure pas moins que des actions de formation mériteraient d’être développées à destination 

des parents. Un groupe de travail animé par le SAIO, prépare pour 2010 la mise en place d’une formation 
sur le thème de l’orientation et de l’affectation destinée aux parents. Cette formation s’inscrivant 

dans le cadre du PDMF, du déploiement des ENT et du web classeur aura pour but d’apporter une aide 

à l’utilisation de l’outil et au-delà de proposer un accompagnement personnalisé dans le domaine de 

l’information et l’orientation.  
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Renforcer les partenariats 

Développer l’information et les occasions d’échanges en direction des élus sur les performances 
de l’académie

La création d’une Lettre de l’académie pour les élus, de diffusion biannuelle, a permis d’instaurer un 

canal particulier de communication du recteur vers les élus et les collectivités, et de leur adresser des 

points d’étape à des moments clés de l’année (préparation de rentrée, bilan d’année scolaire, rentrée 

universitaire). Cette diffusion permet d’instaurer un canal régulier de communication indépendamment de 

toute sollicitation directe ou situation locale tendue, et de les anticiper si possible. 

Approfondir les procédures de concertation sur les évolutions de l’offre de formation et rechercher 
une plus grande cohérence et complémentarité des dispositifs

Afi n de travailler en concertation avec le conseil régional sur l’évolution de l’offre de formation, la DAFPIC-

DAET participe chaque année avec les corps d’inspection aux diagnostics sur les fi lières, à la rédaction 

des préconisations par fi lière et à l’élaboration des orientations conjointes État-Région.

Ce travail trouve son prolongement en académie par la production d’un cahier des charges par fi lière. 

Élaboré avec les corps d’inspection, ce document présente par fi lière l’état des lieux des formations 

initiales de l’académie (établissements scolaires publics et privés sous contrat et centres ou unités de 

formation en apprentissage). Remis à jour chaque année, il propose également pour chacune des fi lières 

les évolutions souhaitables au regard de l’emploi et donne l’actualité des diplômes en cours ou en voie 

de rénovation.

Par ailleurs, le travail sur la carte des formations fait l’objet d’une réfl exion conjointe avec les inspecteurs 

d’académie-directeurs des services départementaux. Ainsi, c’est sous leur autorité que sont réunis les 

établissements lors des réunions d’analyse de la situation de chacun des bassins. 

Les échanges conduits avec les établissements lors de la phase de réfl exion sont régulièrement partagés 

avec les acteurs des départements (IA-DSDEN, IA adjoint, conseillers techniques IEN-ET, IEN-IO). Les 

temps d’analyse des demandes des établissements sont conduits conjointement et associent des 

représentants des services de la région.

Renforcer et organiser les relations avec les entreprises

Le développement du partenariat est aujourd’hui incontournable pour permettre la nécessaire ouverture 

du système éducatif aux réalités socio-économiques.

Le club des partenaires a été mis en place dans l’académie en 2006 dans le but de contribuer au 

rapprochement entre le monde économique et professionnel (branches, fédérations, entreprises) et celui 

de l’école. Son objectif principal était d’améliorer l’information des jeunes sur les métiers en recensant et 

coordonnant les offres de ces divers organismes en matière d’information sur les formations et les métiers. 

Le club édite un catalogue qui recense des actions, des référents et des outils pédagogiques adaptés aux 

élèves afi n de leur fournir, du collège au lycée et jusqu’à l’enseignement supérieur, une information la plus 

concrète et la plus riche possible sur les métiers et les formations.

Le club des partenaires accueillait 21 partenaires lors de sa mise en place dans l’académie en 2006. Il 

en accueille aujourd’hui 48 et les actions proposées ont bénéfi cié à 174 000 élèves des trois académies 

d’Île-de-France.
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Il convient à l’avenir de développer les synergies, d’amplifi er les complémentarités avec les cellules 
école/entreprise des rectorats, d’approfondir et d’intensifi er les relations avec les partenaires 
économiques. 

Afi n de développer le partenariat avec les acteurs du monde économique, les conseillers de l’enseignement 

technologique (CET) ont également été sollicités pour une implication de plus en plus importante auprès 

des établissements : conseils d’administration, rôle de référents d’établissement, participation aux audits 

et bilans intermédiaires des lycées des métiers, interventions dans les forums liés à l’orientation.

En outre, les conventions signées avec certaines entreprises ou organismes représentatifs ont pu être 

réactivées et développées en particulier à partir de 2007. Les comités de pilotage et de suivi auxquels ont 

été associés les corps d’inspection, le CSAIO, la DAFCO et la conseillère à la relation emploi-formation, 

régulièrement réunis, permettent régulation et activation des actions. 

Enfi n l’académie est représentée dans toutes les instances des collectivités territoriales, des institutions 

publiques, des institutions du monde économique en lien entre la DAFPIC (DAET, DAFCO, SAIA, DAVA), 

le CSAIO, le CRDP, la conseillère à la relation emploi-formation et la DAPEP pour permettre une présence 

systématique et une action cohérente.

Encourager et mettre en cohérence les échanges internationaux

Des partenariats internationaux se sont progressivement mis en place depuis 2006 entre l’académie et 

des collectivités étrangères. Les conventions de coopération signées par l’académie sont actuellement 

au nombre de trois : en janvier 2006 avec la Communauté de Madrid ; en novembre 2008 avec le Grand 

Tunis ; en juin 2009 avec le Ministère de l’Éducation de Rhénanie du Nord-Westphalie. Deux autres projets 

de convention sont actuellement à l’étude avec le Grand Londres et le Comité de l’Éducation de Saint-

Pétersbourg et devraient pouvoir être signés d’ici la fi n de l’année 2010.  

L’objectif est de nouer peu à peu des relations privilégiées avec les pays dont les langues sont enseignées 

dans l’académie pour faciliter les échanges scolaires et promouvoir les échanges entre cadres du 
système éducatif. C’est ainsi que pour la première fois des inspecteurs stagiaires de l’académie ont 

été accueillis en mai 2010 en Rhénanie du Nord-Westphalie et dans la Communauté de Madrid. C’est 

ainsi également que les professeurs sélectionnés dans le cadre du programme Jules-Verne-2010 ont été 

prioritairement missionnés dans le cadre de ces partenariats (9 sur 11 candidatures retenues).

Les partenariats internationaux sont coordonnés par la DAREIC, dont l’équipe a été renouvelée en septembre 

2009 et qui s’est attachée à produire de nouveaux indicateurs de la mobilité dans l’académie ; c’est ainsi 

que, pour l’année scolaire 2009-2010, 8,8 % des élèves du 2nd degré ont effectué un voyage scolaire (sous 

appariement, hors appariement ou de longue durée, de 3 à 6 mois, dans le cadre des programmes mis en 

place par l’OFAJ).   
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Pays

Collectivité

partenaire

étrangère

Articulation 

avec 

coopération 

décentra-

lisée

Entité

étrangère 

signataire

Type de

formalisation

Date et lieu 

1re signature

Date et lieu

renouvellement 

éventuel

Durée

contractuelle

Principaux champs 

de coopération

Espagne Communauté 

de Madrid

oui

Luis Peral, 

ministre de 

l’Éducation 

représentant la 

Consejeri

de l’Éducation 

de la 

Communauté 

de Madrid

Convention 

de

coopération

Madrid

27/01/2006

en vigueur 3 ans 

accords de jumelage 

d’établissements du 

second degré,

Stages d’étudiants en 

entreprises,

Collaboration des 

Instituts de formation des 

professeurs,

Echange de 

documentation et 

d’expériences 

pédagogiques

Tunisie Région du 

Grand Tunis

oui

 Directions 

régionales de 

l’Éducation et 

de la Forma-

tion de Tunis 

1 et 2, Ariana, 

Manouba, Ben 

Arous

Convention 

de 

coopération

Tunis

06/11/2008

en vigueur 3 ans

accompagnement de la 

réforme de 

décentralisation menée

 en Tunisie formation de 

formateurs

appariements 

d’établissements

Allemagne

Ministère de 

l’Education de 

la Rhénanie du 

Nord-

Westphalie

oui

Barbara 

Sommer, 

Ministre de 

l’Éducation de 

Rhénanie du 

Nord-

Westphalie

Convention 

de

coopération

Düsseldorf

04/06/2009 

en vigueur 5 ans

échanges scolaires

échanges entre cadres du 

système éducatif

échanges dans le domaine 

de l’enseignement 

professionnel

coopération autour de 

l’expérimentation 

«Certilingua» initiée par 

la RNW

Angleterre

Grand

Londres oui

4 boroughs : 

Ealing 

(Essonne) ; 

Barnet 

(Val d’Oise); 

Hounslow 

(Hts-de-Seine); 

Hillingdon 

(Yvelines)

projet de 

convention

automne 

2010 en projet 3 ans

partenariats scolaires

 (en particulier 1er degré)

formation des 

enseignants

Russie

Comité de 

l’Éducation de

St-Pétersbourg

non

Président du 

Comité de 

l’Éducation de

St-Pétersbourg

projet de 

convention

automne 

2010

en projet 3 ans

partenariats scolaires

formation et évaluation des 

enseignants

Coopération dans le
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Une académie à la recherche de son identité

Du fait de sa masse et de son hétérogénéité

Les données générales sont bien connues : environ 1 100 000 élèves pour l’enseignement scolaire (public 

et privé), 3 500 écoles (publiques et privées), plus de 600 EPLE pour le seul public, 783 avec le privé sous 

contrat ; 70 000 enseignants dans le public, plus de 25 000 personnels non enseignants. Ces chiffres indiquent 

clairement l’importance d’une académie qui réunit quatre départements de poids à peu près équivalent et 

qui représente environ 9% de la population scolarisée en France.

Cet ensemble est extrêmement hétérogène, et la dispersion intra-académique est considérable. 

Cela est vrai entre les départements. Si l’on compare le Val-d’Oise et les Yvelines, qui sont souvent les 

deux extrêmes, le pourcentage de réussite à l’évaluation 6e (2003) est supérieur de 5,3 % en Yvelines pour 

le français et de 6,2 % pour les mathématiques. Mais l’écart est souvent encore plus important à l’intérieur 

d’un même département. À l’intérieur du Val-d’Oise, il atteint  9,6 % en français selon les bassins et 11,5 % 

en mathématiques. Dans les Yvelines, cet écart est de 14 points en français et de 17,2 en mathématiques !

Au baccalauréat 2004, le pourcentage de réussite au baccalauréat, toutes séries confondues, est de 8,7 % 

plus élevé dans les Yvelines que dans le Val-d’Oise. Ici également, l’écart mesuré entre bassins est encore 

plus élevé : en 2003, sur l’ensemble de l’académie, il atteint 23,4 % toutes séries confondues, et 25,4 % pour 

le seul baccalauréat technologique.

Les caractéristiques d’ensemble de l’académie, telles qu’elles apparaissent dans les moyennes statistiques, 

demandent donc à être appréciées avec précaution. Elles résultent de l’agrégation de constats très divers, 

et ne rendent pas forcément compte de la réalité des écoles et des établissements : il n’y a pas de profi l type 

valable pour tous les établissements de l’académie.

Du fait qu’elle ne peut guère s’adosser à une culture régionale

Les particularités de l’Île-de-France font que l’académie ne peut guère trouver dans une culture régionale 

les principes de cohérence qui n’existent pas en interne. Il n’y a pas d’identité régionale modélisant les 

comportements et comparable à celle qu’on peut trouver dans les académies de Rennes, de Strasbourg ou 

de Lille. Les identités communales ou départementales sont souvent prégnantes par rapport à la dimension 

régionale. 

Le développement rapide de l’Île-de-France, les renouvellements rapides de la population, ne sont guère 

propices au sentiment d’une culture commune.

Le phénomène est bien sûr renforcé par l’existence de trois académies pour la seule région Île-de-France.

Malgré sa diversité, l’académie de Versailles doit donc trouver en son sein, et dans une culture professionnelle 

commune, les éléments de cohésion et de dynamisme qui ne lui sont pas donnés du dehors.

Annexe
Rapport sur l’académie
de Versailles établi en 2004
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Une académie dont les résultats font apparaître de nombreuses marges de progrès

Quelles que soient les précautions qu’appelle la diversité intra-académique signalée plus haut, il est possible 

de dégager quelques tendances lourdes du fonctionnement du système éducatif dans l’académie de 

Versailles.

Le recrutement initial

En termes d’origine sociale, le recrutement de l’académie est globalement favorisé : le PIB par habitant est 

particulièrement élevé, ainsi que le pourcentage de bacheliers dans la population totale. Le pourcentage 

d’enfants de cadres et professions intermédiaires est le plus fort de France, le pourcentage d’enfants 

d’ouvriers et agriculteurs est le plus faible.

Les catégories de CSP « favorisée » et « plutôt favorisée » représentent à Versailles 45,1% de la population, 

contre 34,3% en France. Inversement, la catégorie « défavorisée » représente à Versailles un pourcentage 

de 30,1% contre 40,8 % en France.

En première analyse, ce n’est donc pas du côté de son recrutement que l’académie peut trouver l’explication 

de résultats insuffi sants, au contraire…

Au demeurant, si l’on observe le début du parcours des élèves, les résultats apparaissent corrects. Le 

pourcentage d’élèves en retard de deux ans et plus au CE2 est parmi les plus faibles de France. Cette 

tendance commence à s’inverser en 6ème où l’on passe au dessus de la valeur nationale (3,8% contre 

3,7%) malgré une forte décrue depuis les années 90. En seconde, l’académie a l’un des taux les plus élevés 

de France (6,7% contre une moyenne de 5,6%). Si la « culture du redoublement » qui, on le verra, caractérise 

l’académie de Versailles, est en régression au niveau du premier degré, elle continue à marquer les collèges 

et plus encore la classe de seconde.

Un autre indice intéressant est donné par les résultats de l’évaluation 6ème tels que les présente Géographie 

de l’école : les résultats de l’académie de Versailles sont proches de la moyenne nationale ( mais, si l’on 

raisonne en termes de valeur ajoutée, ils sont inférieurs aux résultats attendus compte tenu de la structure 

sociale).

Les résultats aux examens

Les résultats aux examens donnent un éclairage plus préoccupant : dans plusieurs domaines, l’académie 

apparaît en effet défaillante.

Au brevet 2004, le taux de réussite de Versailles, toutes séries confondues, est de 76,5 % contre 78,9 % en 

France. Cet écart d’environ 2,5 % est à peu près constant depuis trois ans.

Le taux de réussite global au baccalauréat 2004 a été de 76,3 % à Versailles, contre 79,7 % en France. Le 

recul par rapport à 2003 a été plus net dans l’académie qu’en moyenne nationale. Si le taux de réussite pour 

les séries générales est comparable au taux national (82,9 % à Versailles contre 82,5 %), le retard vient de la 

série STI (- 2,2 %) et surtout de la série STT (-7,5 %), particulièrement nombreuse à Versailles.

Aux CAP et BEP, les résultats de l’académie sont au moins égaux aux chiffres nationaux. En revanche, au 

baccalauréat professionnel, les chiffres de 2004, accentuant la tendance des années antérieures, donnent un 

écart de 11,1 % aux dépens de Versailles (taux de réussite de 65,3 % contre 76,4 % au  niveau national !).

Quant au BTS, le taux de réussite 2003 était à Versailles de 54,1 % (- 8,7 % par rapport à la moyenne 

nationale). Pour les seuls candidats des établissements publics, le retard de Versailles est encore de - 2,4 % 

(71,8 % contre 74,2 %).
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Se dessine ainsi le visage d’une académie où des résultats corrects au baccalauréat général occultent 

trop souvent des signes plus inquiétants : résultats décevants du brevet, résultats préoccupants des voies 

technologiques et professionnelles.

Il reste à tenter d’identifi er les raisons de ces dysfonctionnements : on peut repérer trois données principales 

qui méritent réfl exion.

Trois phénomènes préoccupants

Le poids des redoublements

Un premier phénomène frappant dans l’académie de Versailles est un recours au redoublement nettement 

excessif par rapport aux moyennes nationales. Si cet abus a été ces dernières années maîtrisé dans le premier 

degré, il reste manifeste au collège et plus encore en fi n de seconde, malgré quelques signes encourageants 

à la rentrée 2004. Or rien, on l’a vu, dans le recrutement de l’académie, ne peut expliquer ce recours massif 

au redoublement qui doit donc être expliqué et mieux contrôlé.

Les données 2003 font apparaître, à chaque fi n de cycle du collège, un taux de redoublement en dépassement 

d’au moins deux points par rapport aux moyennes nationales : + 2,1% en fi n de 6e, + 2,5 % en fi n de 4e, 

+ 2 % en fi n de 3e. L’académie de Versailles fait à chaque fois partie des académies où l’écart à la moyenne 

nationale est le plus fort.

Le phénomène est plus alarmant encore en fi n de seconde, et ancien dans l’académie. En 2003 le taux de 

redoublement en fi n de seconde a atteint 22,9 % contre 16,6 % en moyenne nationale, soit un dépassement 

de 6,3 %. 

Un phénomène de rétention par rapport à la voie générale

Une deuxième caractéristique de l’académie de Versailles est un phénomène de rétention par rapport aux 

demandes d’orientation vers la voie générale, phénomène qui se joue en deux temps : la fi n de troisième et 

la fi n de seconde.

En fi n de 3e, la répartition des élèves entre la seconde GT et la seconde professionnelle est à peu près 

conforme à la moyenne nationale. Mais ce qui est frappant, c’est que l’académie de Versailles est de toutes 

celle où l’écart entre les demandes des familles et les orientations acceptées est le plus fort. La demande 

des familles pour la seconde GT est particulièrement forte (en 2003, 73,8 %, seule l’académie de Paris est 

au-delà), mais les décisions d’orientation ramènent le taux de passage à 60,4 %, soit un correctif de 13,4 % 

alors que la correction moyenne en France est de 5 points.

Or il faut observer que cette sélection n’entraîne pas, on l’a vu, des résultats particulièrement brillants au 

baccalauréat. A contrario, une académie comme celle de Rennes, où la demande d’orientation en seconde 

GT est aussi très forte (71,2 %), se contente de ramener les orientations à 67,5 %, et n’en a pas moins les 

résultats brillants que l’on sait…

La même logique est à l’œuvre en fi n de seconde. Outre le recours massif au redoublement, l’académie de 

Versailles se montre à ce niveau très malthusienne pour ce qui concerne les orientations en L, ES, S  et STI : 

en 2003, elle était en retrait de 1 à 3 points selon les séries par rapport aux données nationales. En revanche, 

la série STT est détournée de sa spécifi cité et « bénéfi cie » d’un excédent d’orientations (en 2003, 15,19 % 

contre 13,59 % au niveau national) qui en fait trop souvent un choix par défaut.

Logiquement, on observe aussi qu’à tous les niveaux l’académie de Versailles est celle où l’on constate le 

plus fort pourcentage d’appels des décisions des conseils de classe, et celle où ces appels ont le plus faible 

taux de satisfaction…
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Un défi cit d’image de la voie  professionnelle

Troisième trait notable : les résultats décevants, quantitativement et qualitativement, de la voie 

professionnelle.

Si, on l’a vu, les résultats aux CAP et BEP sont conformes aux tendances nationales, les choses se gâtent 

au niveau IV. Pour l’académie de Versailles, en 2003, le ratio entre le nombre d’entrants en CAP/BEP et les 

entrants en terminale professionnelle n’est que de 37,3 % contre 38,5 % au niveau national, situation qui 

place l’académie en deçà de la valeur médiane. Là encore, cette restriction est loin de se traduire par de 

bons résultats au baccalauréat…

Il faut rappeler d’autre part que, malgré des progrès depuis les années 1990, l’apprentissage est moins 

représenté dans l’académie de Versailles qu’ailleurs, en particulier au niveau 5. L’Île-de-France accueille 

en CFA 62 000 jeunes, dont 23 500 dans l’académie de Versailles. Environ la moitié est au niveau 5. Cela 

représente 9 % des effectifs de troisième, contre 15 % en moyenne nationale. Le poids de l’apprentissage 

au niveau 5 est à Versailles de 23,6 % (données 2001) contre 28,4 % en moyenne nationale.

De ces constats se dégagent aisément les priorités que doit se donner l’académie

Maîtriser les taux de redoublement au collège et en fi n de seconde pour se rapprocher des moyennes 
nationales

 La tendance constatée au collège à des taux de redoublement élevés montre l’importance, dans l’académie 

de Versailles plus encore qu’ailleurs, et conformément à l’une des priorités défi nies par le ministre, des 

efforts destinés à consolider les apprentissages fondamentaux, en particulier dans le domaine de la maîtrise 

du langage.

Il s’agit là par excellence d’un sujet qui concerne à la fois le premier et le second degrés, et l’ensemble des 

disciplines enseignées au collège. En prenant appui sur la mise en place des nouveaux programmes de fi n 

de cycle à l’école primaire et sur les redéfi nitions en cours des enseignements de sixième, on s’attachera, 

par delà la traditionnelle « liaison CM2-sixième », à développer une véritable cohérence didactique et 

pédagogique entre les deux niveaux d’enseignement et à améliorer l’utilisation des évaluations. 

Compte tenu des dysfonctionnements qui caractérisent trop souvent la classe de seconde dans l’académie 

de Versailles, le travail engagé en 2003-2004 sur le thème « Réussir en seconde » est également prioritaire. 

Prenant appui sur la publication disponible sur le site de l’académie, ce travail concerne à la fois les modes 

d’organisation du travail en seconde, les pratiques pédagogiques, la didactique des disciplines. Le GTI 

« Réussir en seconde » et les corps d’inspection sont disponibles pour aider en ce domaine tous les 

établissements qui le souhaiteront.

Développer les orientations vers les séries générales et STI, et éviter les orientations abusives vers 
le technologique tertiaire

La création de la série STG, qui prend le relais de la série STT, est l’occasion pour l’académie de corriger les 

dysfonctionnements auxquels a donné lieu, on l’a vu, le détournement de celle-ci dans certaines pratiques 

d’orientation.

La réforme de la série « sciences et technologies de la gestion » vise en effet à donner à celle-ci une spécifi cité 

technologique plus claire et à permettre de meilleures poursuites d’études, notamment en BTS.

Dans l’académie de Versailles encore moins qu’ailleurs, la carte des STG ne pourra donc résulter de la 

simple reconduction des implantations de STT, mais demandera une analyse nouvelle, avec notamment le 

souci de créer des pôles cohérents.
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Il faudra prendre garde à ce qu’une exigence plus rigoureuse à l’égard des passages en STG n’entraîne pas 

une nouvelle augmentation des taux de redoublement en seconde, mais soit l’occasion d’un rééquilibrage des 

orientations, au bénéfi ce notamment des séries générales, voire ultérieurement de la voie professionnelle.

Valoriser la voie professionnelle, notamment en travaillant sur les poursuites d’études vers les 
baccalauréats professionnels et les BTS à première année aménagée

De même que les dispositifs en alternance qui peuvent être proposés dès la quatrième, la mise en place 

de la nouvelle organisation de la classe de troisième doit permettre d’améliorer les orientations vers les 

formations professionnelles.

La logique du module de découverte professionnelle de 3 heures rejoint celle qui a conduit à lancer dans 

l’académie de Versailles des classes « préparatoires à la voie professionnelle » : permettre à des élèves 

de s’orienter avec une motivation plus positive et un meilleur niveau vers le lycée professionnel, y compris 

éventuellement vers des baccalauréats professionnels en trois ans. La mise en place des troisièmes à module 

3 heures se fera donc en prenant appui, dans chaque bassin, sur l’existant, et avec la volonté d’améliorer 

quantitativement et qualitativement les orientations vers la seconde professionnelle.

Les classes à module six heures visent plutôt à donner plus d’effi cacité et de lisibilité aux divers dispositifs 

qui aujourd’hui accueillent des élèves qui ne profi teraient pas des enseignements classiques du collège :  

classes technologiques ou troisièmes d’insertion en particulier. Leur implantation sera préparée à partir d’une 

analyse de l’existant, en collège ou en lycée professionnel selon les situations locales, et éventuellement en      

associant par convention ces deux types d’établissement.

Loin de s’opposer, ces axes de progrès sont complémentaires : en fait, l’académie peut et doit être plus 

ambitieuse dans tous les domaines, en rééquilibrant les voies de formation, en évitant l’abus du redoublement 

et en luttant contre les abandons générateurs de sorties sans qualifi cation.

Trois priorités de méthode

Renforcer la relation avec les établissements

C’est au niveau du second degré que le mode de fonctionnement de l’académie de Versailles pose plusieurs 

problèmes : c’est donc là que le pilotage pédagogique doit être le plus attentif. Celui-ci passe nécessairement 

par un accompagnement rigoureux des établissements. Dans une académie qui compte plus de 600 EPLE, 

la tâche est particulièrement complexe.

On s’attachera donc à organiser de la façon la plus cohérente possible l’accompagnement des collèges et 

des lycées, avec l’objectif de développer progressivement une logique de contractualisation respectueuse 

de l’autonomie des établissements.

Cela suppose :

- que les nombreux contacts qui existent aujourd’hui entre les établissements et les services académiques 

soient mis en synergie, avec une organisation plus cohérente de l’information, de façon à obtenir une meilleure 

effi cacité et en même temps à éviter aux chefs d’établissement des démarches redondantes ou inutiles ;

- que les 24 bassins de formation jouent pleinement leur rôle de proximité pour l’information et la réfl exion 

commune.

Le rôle des inspecteurs correspondants pédagogiques des bassins est à cet égard essentiel.
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Faire évoluer l’organisation des autorités académiques 

- L’académie a choisi de s’engager résolument dans le nouveau mode d’organisation des « autorités 

académiques » préconisé dans le cadre de la stratégie ministérielle de réforme. Le recteur et les IA-DSDEN 

interviennent solidairement sur l’ensemble du champ de l’enseignement scolaire, le niveau de l’académie 

étant celui de l’élaboration et du suivi des orientations stratégiques, le département étant le niveau où 

s’incarnent, dans une logique de proximité, ces orientations.

Ces choix supposent notamment que s’affi rme progressivement une visibilité académique du fonctionnement 

du premier degré, et que les IA-DSDEN soient, dans les départements, les interlocuteurs de proximité des 

lycées et non seulement des collèges. D’ici 2006 seront tirées les conséquences de ces choix en matière 

de gestion des moyens d’enseignement du second degré, les services concernés étant regroupés en une 

« agence de calcul » académique dotée de relais dans les départements.

- Le pilotage académique continuera d’autre part à s’appuyer sur les groupes de pilotage académique (GPA) 

et les groupes de travail et d’impulsion (GTI) qui sont désignés par l’expression de « pôle pédagogique ». 

Destinés à prendre en charge des problématiques qui n’entrent pas directement dans le champ de 

responsabilité des services ou à coordonner l’action de ceux-ci lorsque c’est nécessaire, ces groupes 

ont une fonction d’expertise, d’aide à la prise de décision, éventuellement de préparation de documents 

pédagogiques en lien avec le CRDP.

Ils ont le mérite de réunir des personnels de statuts et de compétences complémentaires, et en 

particulier d’associer des responsables administratifs et pédagogiques, des responsables académiques, 

départementaux ou d’établissements.

Leur liste actualisée et leur calendrier de travail sont disponibles sur l’intranet de l’académie.

Privilégier l’accompagnement des secteurs en diffi culté

La diversité des situations et des résultats constatés dans l’académie impose d’accompagner prioritairement 

les secteurs qui en ont le plus besoin. L’académie s’attachera à progresser dans l’analyse de cette 

hétérogénéité intra-académique, dont la carte des ZEP, qui comme ailleurs n’a pu évoluer avec le temps (si 

ce n’est par accroissements successifs) ne rend pas toujours suffi samment compte.

On peut en première analyse considérer que c’est la moitié des bassins de formation qui connaît des 

diffi cultés particulières. L’expertise des corps d’inspection sera prioritairement dirigée vers ces bassins, au 

besoin sous la forme d’interventions collectives et pluridisciplinaires permettant d’analyser de façon globale 

la situation des établissements et de contribuer à la mise en œuvre d’une réfl exion pédagogique.

Alain Boissinot, 14 octobre 2004


