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L’académie de Versailles a accompli ces dernières années un travail considérable dans le 
cadre des axes présentés dans le précédent projet académique (2006-2010).

Sur la base du diagnostic établi en 2004 et confirmé par le rapport remis au ministre par les 
deux inspections générales en juillet 2005, il s’agissait d’améliorer des résultats pédago-
giques décevants, de restructurer l’offre de formation, de revoir les modes d’organisation 
de l’académie et son pilotage, de faire évoluer la gestion des ressources humaines. Cette 
démarche a pris appui, au fil du temps, sur de nombreuses réformes intervenues dans 
le cadre de la politique nationale (accompagnement des élèves, mise en place du socle 
commun, réformes des lycées, formation des maîtres, RGPP, etc.).

Le bilan de cette période, publié en juillet 2010, est très encourageant. L’académie a pu 
corriger ses dysfonctionnements les plus graves et améliorer ses performances (baisse 
des taux de redoublement, rééquilibrage des orientations, progression des résultats aux 
examens). Son offre de formation, son fonctionnement administratif, ses outils de travail ont 
été profondément revus. Sa gestion a été assainie, malgré une situation structurellement 
difficile.

La période qui s’ouvre devra d’abord confirmer et consolider cette évolution positive. 
Compte tenu du recrutement globalement favorisé de l’académie, de nouvelles marges de 
progression existent. Elles sont liées à une réduction des écarts de performance, encore trop 
importants, entre les écoles et les établissements, à une mobilisation affirmée du premier 
degré, à un renforcement de l’accompagnement de proximité des établissements. à cette 
fin, l’académie devra utiliser tous les leviers qu’offrent les évolutions et réformes actuelles, 
en matière d’organisation du système éducatif (cohérence de la scolarité obligatoire autour 
du socle commun, lien avec l’enseignement supérieur…), de pilotage pédagogique (réforme 
des lycées, programme “éclair”…) ou de gestion des ressources humaines.

Pour atteindre ces objectifs, le nouveau projet académique, élaboré après plusieurs semaines 
d’échanges, s’organisera autour des priorités qui sont détaillées dans ce document :

- Renforcer et homogénéiser les performances de l’académie ;
- Accompagner les écoles et les établissements ;
- Créer les conditions de la réussite des élèves ;
- Valoriser les compétences des personnels de l’académie.

Les fiches qui accompagnent le projet (fiches “Thématiques” et fiches “Indicateurs”) permet-
tent de préciser l’organisation du travail et d’en évaluer les effets. Elles seront complétées et 
mises à jour au fur et à mesure sur le site de l’académie (www.ac-versailles.fr/horizon2015).
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1. Renforcer et 
homogénéiser les 
performances de 
l’académie
Les performances de l’académie se sont nettement 
améliorées tout au long de la période couverte par 
le projet précédent. Toutefois, compte tenu de son 
recrutement, l’académie a encore des marges de 
progression : elle doit non seulement confirmer mais 
aussi amplifier les résultats déjà obtenus.
Surtout, elle connaît de grandes disparités selon les 
écoles et les établissements. Pour progresser encore, 
pendant la période 2011-2015, l’académie devra 
résorber ces écarts et obtenir des performances plus 
homogènes.

1.1 conforter les 
apprentissages de 
base et installer le 

socle commun

objectifs
•  Renforcer l’intégration du premier degré dans la stratégie 

académique
•  Développer le travail en réseau premier degré/collège
•  Confirmer la réduction des taux de redoublement tout au long de 

la scolarité obligatoire

méthode
•  Développer la dynamique “ambition, innovation, réussite”
•  Expérimenter l’établissement du socle commun
•  Développer et accompagner l’utilisation pédagogique des évalua-

tions élèves
•  Renforcer quantitativement et qualitativement les parcours de 

formation destinés aux élèves handicapés
•  Mieux préparer les orientations ultérieures (mise en place des 

parcours de découverte des métiers et des formations [PDMF])
•  Rationaliser l’offre de dispositifs permettant la prise en compte de 

besoins spécifiques (établissements de réinsertion scolaire [ERS], 
dispositifs relais, découverte professionnelle 6 h…)
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1.2 des lycées 
à l’enseignement 

supérieur

objectifs
•  Dans le cadre des réformes en cours, poursuivre l’effort de rééquili-

brage des orientations entre les différentes voies de formation
•  Développer et aménager les poursuites d’études vers l’enseigne-

ment supérieur
•  Diversifier les modes de formation

méthode
•  Diminuer les taux de redoublement et les réorientations par défaut
•  Renforcer la cohérence entre les lycées et l’enseignement supérieur 

(notamment les “cordées de la réussite”)
•  Créer les conditions de réussite après le baccalauréat (accompa-

gnement des orientations, appui aux poursuites d’études des 
bacheliers professionnels)

•  Développer les formations en apprentissage et la formation tout au 
long de la vie

•  Poursuivre la mise en cohérence et l’adaptation de l’offre de 
formations professionnelles en lien avec le contrat de plan régional 
de développement des formations professionnelles (complémen-
tarités inter-académiques et entre opérateurs, cohérence des 
formations post-baccalauréat…)

1.3 du global 
au local : 

homogénéiser les 
performances de 

l’académie

objectifs
•  Dans le cadre des évolutions de la politique d’éducation prioritaire 

(programme “écoles, collèges et lycées pour l’ambition, l’innovation 
et la réussite” [ÉCLAIR]), aider les établissements à maîtriser les 
disparités liées à leur recrutement

•  Dans le cadre de la mise en place des contrats d’objectifs, tendre à 
résorber les disparités dues à des stratégies d’établissements

méthode
•  Accompagner l’appropriation par les acteurs des indicateurs 

académiques, y compris le tableau de bord du premier degré
•  Systématiser la mise en place des contrats d’objectifs, y compris 

dans le premier degré
•  Développer l’accompagnement didactique et pédagogique des 

personnels d’encadrement et des enseignants
•  Lutter contre les sorties sans qualification et le décrochage pour, au 

moins, égaler les taux nationaux
•  Lutter contre les inégalités d’orientation entre filles et garçons et 

veiller à mieux intégrer les publics prioritaires
•  Assurer l’équité de l’offre de formation sur le territoire académique 

(langues vivantes, partenariats culturels, accès aux technologies de 
l’information et de la communication pour l’éducation [TICE]…)

•  Créer les conditions de la réussite : poursuivre le programme de 
création de places d’internat
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2. Accompagner 
les écoles et les 
établissements

Les réformes récentes font évoluer le rapport des 
écoles et des établissements au système éducatif. 
Elles renforcent l’autonomie des établissements publics 
locaux d’enseignement [EPLE] et confortent l’impor-
tance des politiques d’établissement, des organisations 
de l’école, et des choix collectifs opérés localement.
En même temps l’action des écoles et des établisse-
ments s’inscrit de plus en plus dans un ensemble où 
le partenariat avec les collectivités et les politiques 
interministérielles tiennent une place accrue.
Dans ce contexte, un accompagnement adapté des 
écoles et des établissements, lieux de réalisation des 
performances pédagogiques et éducatives, revêt une 
importance primordiale à l’horizon 2015.

2.1 du pilotage 
académique 

à l’accompagnement 
de proximité

objectifs
•  Prendre en compte les spécificités et les éléments de contexte
•  Mettre en place un accompagnement de proximité des réformes et 

des expérimentations
•  Favoriser le partage des bonnes pratiques

méthode
•  Renforcer et mettre en cohérence l’accompagnement des réformes 

(explication, communication, formation)
•  Resserrer les partenariats autour des écoles et des établissements : 

collectivités locales, protection maternelle et infantile [PMI], secteur 
associatif, secteur médico-social, apprentissage, enseignement 
supérieur, interministérialité…

•  Mieux utiliser le niveau du bassin, lieu d’échanges et de réflexions 
entre métiers, catégories et degrés (aménager les liens circonscrip-
tion/bassin)

•  Impulser les liaisons inter-degrés ; soutenir les réseaux et expéri-
menter les établissements du socle commun

•  Impulser la mise en place des instances de concertation internes à 
l’établissement ou à l’école (conseil pédagogique, conseil d’école, 
conseil des maîtres, commission sociale…) et partager leurs 
remontées vers les services
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2.2 des organisations 
tournées vers les 

établissements 
et les écoles

objectifs
•  Améliorer les liaisons entre les services et entre les services et les 

écoles ou établissements
•  Développer la synergie des équipes d’encadrement : direction, 

administration, équipes éducatives et pédagogiques…
•  Aider à mettre en cohérence les relations avec les différents 

partenaires

méthode
•  Renforcer la lisibilité des organisations et des champs de 

compétences
•  Moderniser et rationaliser les organisations : expérimenter avec les 

EPLE et les écoles
•  Assurer la lisibilité des politiques sociales

2.3 une communication 
renforcée et outillée

objectifs
•  Alléger les circuits d’information et de communication
•  Développer la connaissance réciproque des missions et des 

métiers
•  Mutualiser les bonnes pratiques (valorisation des pratiques 

innovantes, partage des expériences et expérimentations)

méthode
•  Développer l’académie numérique : échanges, sites, visioconfé-

rences, espaces d’aide et de partage…
•  Mettre en place des ressources et références communes et 

partagées (accessibilité et souplesse d’utilisation des outils et 
indicateurs)

•  Réussir le portail intranet académique [PIA]
•  Établir des cartographies dynamiques
•  Mettre en place un outil interactif de suivi des établissements et 

des écoles
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3. Les élèves : créer 
les conditions de la 
réussite

La réussite des élèves est étroitement liée à leur 
implication dans les enseignements, dans la vie de 
leur établissement, dans la réflexion sur les parcours 
de formation et sur leurs débouchés professionnels. 
Elle suppose que l’on dépasse l’ancienne opposition 
entre instruction et éducation pour redonner un sens 
cohérent aux apprentissages et à la “vie scolaire”. Elle 
appelle aussi une convergence de vues entre l’institu-
tion scolaire et les familles.
Parallèlement, il importe de développer et de mettre 
en cohérence les différents dispositifs qui, à chaque 
niveau du système éducatif, ont l’ambition de permettre 
un accompagnement plus personnalisé des élèves : 
l’école ne peut permettre la réussite de tous que si elle 
sait être attentive aux besoins spécifiques de chacun.

3.1 donner du sens 
à la “vie scolaire”

objectifs
•  En cohérence avec les enseignements, faire de la “vie scolaire” un 

véritable cadre éducatif
•  Encourager la participation des élèves à la vie et aux instances de 

leur classe et de leur établissement
•  Développer l’implication des élèves dans le projet d’établissement
•  Valoriser l’engagement des élèves dans la vie de l’établissement

méthode
•  Accompagner les établissements dans la mise en place de leur 

politique éducative (stages d’établissement) et dans la prévention 
des situations de tension (en lien avec les ressources académiques 
et les équipes mobiles de sécurité)

•  Mieux valoriser le rôle des représentants des élèves (délégués de 
classe, élèves médiateurs, élus dans les instances des collèges et 
lycées…)

•  Accompagner les acteurs de l’animation de la vie de l’élève et 
veiller à leur bonne information (élaborer un vade-mecum du chef 
d’établissement, valoriser le rôle des référents de la vie lycéenne)

•  Développer plus fortement les espaces de vie pour les élèves dans 
les établissements, et renforcer le lien élèves/établissements par-
delà le temps d’enseignement (accompagnement éducatif, utilisa-
tion des TICE, volet culturel des projets d’établissement, union 
nationale du sport scolaire [UNSS], école ouverte…)

3.2 Personnaliser 
le suivi des élèves

objectifs
•  Renforcer l’accompagnement des élèves handicapés ou à besoins 

éducatifs particuliers
•  Prévenir l’absentéisme et le décrochage scolaire
•  Développer toutes les formes d’accompagnement personnalisé
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3.3 Aider à construire 
des projets 

d’orientation et 
professionnels

objectifs
•  Aider l’élève à devenir acteur de son parcours de formation
•  Développer la dynamique des parcours de découverte des métiers 

et formations, du collège jusqu’à l’enseignement supérieur
•  Favoriser la continuité entre formation initiale et formation continue 

dans le cadre du droit à la formation tout au long de la vie
•  Assurer un service d’information et d’orientation qui contribue à 

l’accompagnement personnalisé et réponde au mieux à l’évolution 
des usages en intégrant les nouvelles technologies

méthode
•  Associer plus fortement les élèves et leur famille à la définition de 

leur projet dans une démarche d’orientation active
•  Mettre en cohérence les actions des différents intervenants en 

matière d’orientation
•  Développer la prise en compte de l’orientation dans les projets et 

dans les pratiques des établissements
•  Poursuivre le développement du club des partenaires
•  S’appuyer sur toutes les voies de formation (scolaire, en apprentis-

sage, continue), développer, en fonction des contextes, l’accueil et 
la mixité de tous les publics afin de favoriser l’élévation des niveaux 
de qualification et réduire les sorties sans diplôme

•  Accompagner et mieux faire connaître la validation des acquis de 
l’expérience [VAE]

3.4 développer le lien 
avec les familles

objectifs
•  Mieux organiser et amplifier les échanges entre les familles et 

l’école
•  Rechercher un accord sur les droits et obligations de chacun

méthode
•  Promouvoir les actions impliquant les familles pour consolider 

le lien parents-école (“mallettes des parents”, “ouvrir l’école aux 
parents”…) et consolider la communication de l’administration vers 
les familles, notamment dans le cadre de la charte Marianne

•  Permettre la lisibilité du fonctionnement de l’école, notamment en 
direction des parents les moins favorisés (rédaction d’un guide du 
parent : le rythme d’un établissement, la place des parents dans 
l’établissement, le rôle des délégués parents…)

•  Sensibiliser les parents à l’utilisation des TICE pour le suivi de la 
scolarité de leur enfant (notamment grâce au développement des 
environnements numériques de travail [ENT])

méthode
•  Améliorer l’accompagnement des élèves présentant des difficultés 

ou des troubles d’apprentissage et s’assurer de la mise en place des 
aides pédagogiques tout au long de leur parcours de formation

•  Développer les dispositifs de prévention de l’illettrisme
•  Mettre en œuvre les nouveaux dispositifs de prévention du 

décrochage
•  Développer et mettre en cohérence les différents dispositifs 

d’accompagnement des élèves : aide individualisée, accompagne-
ment éducatif, programmes personnalisés de réussite éducative, 
accompagnement personnalisé…

•  Soutenir les projets et actions d’éducation à la santé et à la citoyen-
neté, et valoriser l’engagement des élèves en ce domaine



4. Valoriser les 
compétences des 
personnels de 
l’académie
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La compétence dont font preuve les personnels de 
l’académie dans l’exercice de leur mission constitue le 
socle à partir duquel s’élabore la performance pédago-
gique de l’académie. 
Il convient de garantir à tous les personnels les 
conditions susceptibles de leur permettre de faire valoir 
leurs compétences propres au bénéfice des élèves de 
l’académie.
élaboré à partir de la notion de compétence et traversé 
par la logique de formation, le schéma directeur 
des ressources humaines de l’académie de Versailles 
permet, autour de quatre axes prioritaires, de tracer 
des perspectives de carrière, de garantir la qualité des 
conditions de travail et de reconnaître l’engagement et 
l’investissement de chacun.

4.1 Réussir le 
recrutement 

et l’intégration dans 
l’emploi  des nouveaux 

personnels

objectifs
L’académie de Versailles est une académie de formation. Elle a pour 
objectifs de :
•  Professionnaliser le recrutement des nouveaux personnels, titulaires 

et non-titulaires
•  Assurer une entrée dans le métier garantissant les meilleures 

chances de réussite
•  Favoriser la convergence “poste/personne” pour optimiser les 

compétences
•  Développer les synergies entre formation initiale et formation 

continue dans le cadre des nouvelles modalités de recrutement et 
de formation des personnels enseignants

•  Intégrer dans l’emploi les personnels handicapés

méthode
•  Conforter les dispositifs d’accueil et de professionnalisation des 

nouveaux personnels
•  Développer un programme pluriannuel de gestion prévisionnelle 

stratégique et qualitative des emplois et des compétences
•  Améliorer l’adéquation “poste/personne” et fluidifier les affectations 

sur les postes spécifiques ou à exigences particulières
•   Développer les masters en alternance
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4.2 Adapter et 
faire évoluer les 

compétences

objectifs
Dans un système en pleine mutation qui nécessite de la part des 
personnels une constante adaptation de leur pratique profession-
nelle, il faut :
•  Adapter les pratiques professionnelles aux nouveaux enjeux du 

système éducatif
•  Donner plus de lisibilité aux dispositifs de formation continue
•  Renouveler et diversifier les modalités de la formation continue

méthode
•  Déconcentrer l’offre de formation continue au plus près des établis-

sements scolaires, dans une logique de bassin
•  Professionnaliser les enseignants référents
•  Développer l’utilisation des outils de la formation à distance et le 

recours aux dispositifs de tutorat
•  Proposer des formations inter-catégorielles, notamment à destina-

tion des personnels d’encadrement (y compris aux directeurs 
d’école)

4.3 Favoriser les 
parcours de carrière

objectifs
Les orientations statutaires relatives à la gestion des ressources 
humaines [GRH] dans la fonction publique et l’évolution des modes 
de gestion selon des approches plus qualitatives induisent une 
nécessaire individualisation des parcours professionnels et de carrière. 
Cette dynamique nécessite une meilleure connaissance des person-
nels, en associant plus étroitement les “directeurs de ressources 
humaines [DRH] de proximité” que sont les chefs d’établissement à 
la gestion des ressources humaines [GRH], afin de :
•  Favoriser une approche qualitative des carrières et des 

compétences
•  Assurer l’individualisation du suivi des carrières
•  Reconnaître l’établissement comme le lieu premier de gestion des 

RH et des compétences
•  Faciliter l’évolution et la diversité des parcours professionnels
•  Développer la culture de l’évaluation
•  Donner plus de lisibilité aux dispositifs de formation continue (mise 

en place du droit individuel à la formation [DIF])
•  Valoriser l’engagement des personnels
•  Développer les viviers de recrutement, notamment des personnels 

d’encadrement

méthode
•  Développer la pratique de l’entretien professionnel, de l’entretien 

de carrière et de l’entretien de formation
•  Généraliser les lettres de mission
•  Rendre plus lisible le réseau des conseillers mobilité carrière [CMC] 

en l’associant aux divisions de gestion des personnels
•  Favoriser le conseil en orientation professionnelle
•  Généraliser les protocoles d’accompagnement à la validation des 

acquis de l’expérience [VAE], notamment pour les personnels non-
titulaires
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4.4 Préserver 
et garantir les 
compétences

objectifs
La problématique du “mal être au travail” constitue aujourd’hui un 
axe de réflexion majeur de la GRH. Cette dimension nouvelle doit 
être prise en compte dans le souci de permettre à chacun d’exercer 
dans les meilleures conditions :
•  Mieux prendre en compte l’environnement et les conditions de 

travail des personnels
•  Répondre aux situations de difficulté professionnelle par des 

dispositifs d’accompagnement et de remédiation
•  Renforcer la place du dialogue social dans la gestion des ressources 

humaines
•  Renforcer la médecine de prévention

méthode
•  Mettre en place des comités d’hygiène, de sécurité et des 

conditions de travail [CHSCT]
•  Élaborer une politique académique de prévention des risques 

professionnels
•  Élaborer une charte académique du dialogue social
•  Étendre les compétences du service d’appui des ressources 

humaines [SARH] à l’ensemble des catégories de personnels
•  Définir une politique d’action sociale concertée, cohérente avec les 

actions interministérielles, répondant aux besoins des personnels 
les plus fragiles

•  Renforcer la complémentarité entre chefs d’établissement et 
services académiques dans la prévention et la remédiation des 
situations de difficulté professionnelle

•  Élaborer un bilan social de l’académie

•  Inscrire les procédures de promotion dans une dynamique de projet 
de carrière, de repérage des potentiels et d’accompagnement des 
projets par le diagnostic des compétences

•  Rapprocher les modes de gestion des personnels des contextes 
des établissements scolaires

•  Accompagner les personnels de direction et d’encadrement dans 
leur mission de gestion des ressources humaines
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F i c h e Poursuite d'études 
post-troisième hors 
Segpa (1/2)

 Les poursuites d’études vers les voies 
générale, technologique et professionnelle, 
ont globalement connu une augmentation 
très sensible (+ 5,1 points depuis 2005, 
contre + 2,8 points au niveau national sur 
la même période). Égales à la moyenne 
française en 2005, elles se situent 2,5 
points au-dessus aujourd’hui.
Cette augmentation de poursuites d’études 
se décompose en + 5,2 points vers la 
seconde GT et - 0,1 point vers la voie 
professionnelle.
Sur la période 2006-2010, l’orientation 
vers une seconde GT a augmenté plus 
fortement que la moyenne nationale, 
au moment où les poursuites vers une 
formation professionnelle ont légèrement 
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.
Dans le cadre de la rénovation de la voie 
professionnelle, les taux de poursuites 
vers un BEP chutent au profit 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 depuis la 
généralisation sur l’ensemble du territoire.

France métro. et DOMVersailles

France métro. et DOMVersailles

France métro. et DOM vers BEP
Versailles vers BEP

France métro. et DOM vers Bac Pro 3 ans
Versailles vers Bac Pro 3 ans 
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Poursuite globale post-3e hors Segpa

Poursuite 3e / BEP - Bac Pro

78 %

80 %

82 %

84 %

86 %

88 %

201020092008200720062005

80,9 %

80,7 %

86,0 %

83,5 %

Poursuite 3e / 2nde GT

48 %

50 %

52 %

54 %

56 %

58 %

60 %

62 %

201020092008200720062005

55,7 %

53,6 %

60,9 %

56,4 %

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

201020092008200720062005

23,7 %

22,2 %

1,0 %
0,3 %

3,0 %

19,3 %

18,6 %

2,5 %

1



indicateurs

F i c h e Poursuite d'études 
post-troisième hors 
Segpa (2/2)

NB. Les académies mentionnées sont celles qui figurent dans le dernier rapport des Inspections générales sur la voie professionelle.
Source : BCP “Données indivduelles”, “Formations détaillées”
Champ : 3es générales et d’insertion publiques, MEN, hors ÉREA, devenir vers Public+Privé, France entière

France métro. et DOMVersailles

Poursuite 3e / CAP

0 %

1 %

2 %

3 %

4 %

5 %

6 %

201020092008200720062005

3,2 %

2,0 %

4,9 %

4,1 %

Devenir des élèves de 3e (hors Segpa) Public vers Public + Privé, France entière

Taux de passage dans la voie professionnelle des élèves de 3e (hors Segpa)
Répartition entre Bac Pro, BEP et CAP - Public vers Public + Privé, France entière

Voie professionnelle Seconde GT Redoublement Solde

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010

Besançon 25,9 25,5 26,3 55,0 56,0 56,2 4,7 4,3 4,2 14,3 14,2 13,3

Bordeaux 25,7 25,2 24,9 55,6 56,7 57,3 5,0 5,2 5,2 13,6 12,9 12,7

Lille 38,3 37,7 37,4 48,1 49,1 49,8 4,1 4,1 3,7 9,5 9,2 9,1

Montpellier 26,1 26,6 26,5 52,8 54,2 55,5 5,9 5,3 4,6 15,2 13,9 13,4

Nancy-Metz 29,2 28,6 28,0 56,0 58,8 58,8 3,7 3,6 3,6 11,2 9,0 9,6

Versailles 25,5 24,6 25,1 57,7 60,3 60,9 6,9 6,3 5,7 9,9 8,7 8,3

France métro. & DOM 27,4 27,0 27,2 54,4 56,2 56,4 5,1 4,8 4,6 13,0 12,0 11,8

2008 2009 2010

Sec. Pro. CAP Voie Pro. Sec. Pro. CAP Voie Pro. Sec. Pro. CAP Voie Pro.

Besançon 22,4 3,5 25,9 21,2 4,3 25,5 21,6 4,7 26,3

Bordeaux 22,9 2,9 25,7 20,9 4,3 25,2 20,6 4,2 24,9

Lille 33,5 4,9 38,3 30,8 6,9 37,7 30,6 6,9 37,4

Montpellier 22,1 4,0 26,1 21,9 4,7 26,6 22,3 4,2 26,5

Nancy-Metz 26,2 3,0 29,2 25,7 2,9 28,6 25,3 2,7 28,0

Versailles 22,7 2,8 25,5 20,4 4,1 24,6 21,0 4,1 25,1

France métro. & DOM 23,8 3,7 27,4 21,9 5,1 27,0 22,3 4,9 27,2



indicateurs

F i c h e Devenir post-
seconde GT (1/1)

 La poursuite d’études post-seconde GT 
vers une première Générale a connu une 
augmentation de près de 6 points depuis 
2005, comme au niveau national sur la 
même période. à valeurs égales en début 
de période, l’académie a connu une hausse 
plus régulière en moyenne qu’en France.
La poursuite vers une première 
Technologique n’a que peu fluctué et 
demeure du même ordre tant au plan 
académique que national.
La baisse sensible du redoublement, même 
s’il se situe encore à un niveau un peu 
plus élevé qu’au plan national, ainsi que 
des sorties – d’une formation Éducation 
nationale publique – a donc bénéficié à la 
voie générale.
Le taux de sorties, supérieur à la moyenne 
française en début de période, lui est 
inférieur pour la 3e année consécutive. 
Pour leur part, les réorientations en fin de 
seconde GT sont inférieures de près d’un 
point et demi au niveau national. Elles se 
sont sensiblement réduites en 2010.

Source : BCP “Données individuelles”, “Formations détaillées”
Champ : 2ndes GT publiques, MEN, hors ÉREA, devenir vers 
Public+Privé France entière

France métro. et DOM - Redoublement
Versailles - Redoublement

France métro. et DOM - Réorientation
Versailles - Réorientation 
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49 %

50 %

51 %

52 %

53 %

54 %

55 %

56 %

57 %

58 %

59 %

60 %

201020092008200720062005

52,9%

52,9%

58,6%

58,6%

Poursuite en 1re Générale

20 %

21 %

22 %

23 %

24 %

25 %

26 %

27 %

28 %

29 %

30 %

201020092008200720062005

23,5 %

23,1 % 23,4 %

23,6 %

Poursuite en 1re Techno.

2 %

4 %

6 %

8 %

10 %
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18 %

201020092008200720062005

16,3 %

15,1 %

4,1 %

3,3 %
3,3 %

12,1 %

10,6 %

2,7 %

Redoublements et réorientations en fin de 2nde GT

France métro. et DOMVersailles

France métro. et DOMVersailles

2



indicateurs

F i c h e Poursuite post-
seconde GT vers les 
filières scientifiques S 
et STI (1/1)

 Globalement, l’orientation post-seconde 
GT vers une première scientifique S ou STI 
est restée stable entre 2005 et 2010, pour 
+ 0,3 point au niveau national sur la même 
période.
La poursuite d’études vers une première S 
connaît une croissance continue jusqu’en 
2008, plus forte pour l’académie de 
Versailles qu’en moyenne française.
A l’inverse, l’orientation vers une première 
STI est en baisse régulière et l’académie 
de Versailles se situe près d’un point au-
dessous du niveau national.

Source : BCP “Données individuelles”, “Formations détaillées”
Champ : 2ndes GT publiques, MEN, hors ÉREA, devenir vers Public+Privé France entière

France métro. et DOMVersailles
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Poursuites post-2nde vers la 1re S
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Poursuites post-2nde vers la 1re STI

France métro. et DOMVersailles
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indicateurs

F i c h e Taux de 
redoublement (1/1)

 Les taux de redoublement baissent 
régulièrement, dans l’académie de 
Versailles comme en France.
Depuis 2006, la baisse est plus importante 
dans l’académie qu’en moyenne nationale.
En 6e, l’académie enregistre un taux de 
redoublement inférieur au niveau national 
dès 2008.

Source : BCP “Données indivduelles”, “Formations détaillées”
Champ : 6e, 3e, 2nde GT publiques, MEN, hors ÉREA, devenir vers Public+Privé France entière

France métro. et DOMVersailles

Redoublement 6e
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France métro. et DOMVersailles

Redoublement 3e générale
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8,0 %

6,1 %
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4,6 %

France métro. et DOMVersailles

Redoublement 2nde GT
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indicateurs

F i c h e Taux de réussite
aux baccalauréats 
(1/1)

Source : BCP “Résultats au bac”
Champ : tous ministères, résultats définitifs toutes candidatures déclarées

 Globalement, la hausse des taux deGlobalement, la hausse des taux de 
réussite aux baccalauréats dans l’académie 
suit l’évolution nationale.
Les résultats au bac général demeurent 
supérieurs à la moyenne nationale depuis 3 
ans et le baccalauréat technologique tend 
à rejoindre le niveau national.
Même s’il demeure en-deçà de la moyenne 
nationale, le taux de réussite au baccalau-
réat professionnel progresse sensiblement 
sur la période ( + 15,9 points contre + 11,8 
points au plan national).

France métro. et DOMVersailles

évolution des taux de réussite au baccalauréat général

65 %

70 %

75 %

80 %

85 %

90 %

201020092008200720062005

84,5 %

84,1 %

87,3 %

86,8 %

France métro. et DOMVersailles

évolution des taux de réussite au baccalauréat technologique

65 %

70 %

75 %

80 %

85 %

90 %

201020092008200720062005

76,2 %

71,8 %

81,6 %

80,4 %

France métro. et DOMVersailles

évolution des taux de réussite au baccalauréat professionnel

65 %

70 %

75 %

80 %

85 %

90 %

201020092008200720062005

74,7 %

66,6 %

86,5 %

82,5 %
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indicateurs

F i c h e Effectifs des 
premier et second 
degrés (1/1)

 Tous secteurs confondus, l’évolution 
des effectifs enregistrée est proche du 
constat national.
Les effectifs académiques du 1er degré 
ont toutefois connu une baisse en 2007 et 
2008 ; les effectifs du second degré une 
baisse moins rapide qu’au niveau national.

Base 100 en 2005 
Source : BCP “Formations détaillées” (2nd degré), DEPP (1er degré)
Champ : effectifs MEN, dont ÉREA, hors “insertion”

évolution des effectifs des 1er et 2nd degrés 
Académie de Versailles - Public + privé 

1er degré 2nd degré

97,0 %

97,5 %

98,0 %

98,5 %

99,0 %

99,5 %

100,0 %

100,5 %

101,0 %

201020092008200720062005

100 %

100,9 %

98,0 %

évolution des effectifs des 1er et 2nd degrés 
France métro. et DOM - Public + privé 

1er degré 2nd degré

97,0 %

97,5 %

98,0 %

98,5 %

99,0 %

99,5 %

100,0 %

100,5 %

101,0 %

201020092008200720062005

100 %

100,6 %

98,0 %

Sources : MEN DEPP 
NB. Suite à la rénovation de la voie professionnelle, un nouveau modèle est en cours d’élaboration

évolution des sorties sans qualification

France métro. et DOMVersailles

Sorties sans qualification
 Si jusqu’en 2004, l’académie de Versailles 

enregistrait un nombre de sortants sans 
qualification (de niveau VI ou Vbis, sortants 
de collège ou d’une 1re année de CAP-BEP) 
qui ne diminuait pas, dès 2005 la tendance 
s’inverse et se rapproche du niveau moyen 
national. En 2008/09, avec 6,4 % contre 5,7 
% en France, ce sont ainsi 4 200 élèves qui 
sont concernés dans l’académie. L’évolution 
récente de l’académie est essentiellement liée 
au bénéfice produit par la forte progression 
des orientations post-3e vers une seconde 
générale et technologique

5 %

6 %

7 %

8 %

9 %

10 %

2008200720062005
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indicateurs

F i c h e Ressources 
humaines (1/1)

(*) Y compris assistants d'éducation et assistants pédagogiques

Personnels enseignants 78 825

1er degré

> Public 30 145

> Privé 2 086

2nd degré / Post-bac

> Public 33 938

> Privé 6 188

Supérieur & établissements de formation 4 703

Stagiaires 1 765

Personnels hors enseignement (*) 19 130

Total 97 955
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Mission éducative sur la santé, scolarisation des élèves en situation de 
handicap, implication et coopération des familles, prise en compte des 
difficultés et valorisation des élèves et des personnels sont des éléments 
indispensables à la réussite scolaire de tous.

1.1. Une dynamique de co-éducation : éclairer et rassurer les familles sur les 
missions de l’École,  les encourager à apporter leur aide.
-  Échanges réguliers avec les familles, sans les limiter aux difficultés.
-  Promouvoir les actions impliquant les parents.
-  Permettre la lisibilité des fonctionnements des établissements aux familles 

les moins favorisées et notamment leur rendre accessibles les nouvelles 
technologies.

1.2. Les élèves : des citoyens autonomes et responsables. Pour permettre à 
l’élève d’acquérir des compétences psycho-sociales et civiques et de développer 
ainsi son autonomie et son sens de l’initiative, pour l’aider à préserver sa santé 
et faire des choix éclairés dans sa vie scolaire et personnelle :
-  rendre attractives les formations des enseignants dans les domaines des 

éducations à la santé, la citoyenneté, la sexualité, le secourisme, le dévelop-
pement durable, la nutrition, les comportements à risques ;

-  inciter tous les établissements à se doter d’une commission hygiène et 
sécurité, lieu d’échanges de toute la communauté éducative sur les conditions 
de vie au sein de l’établissement.

1.3. Endiguer les difficultés. Afin d’éviter l’entrée dans l’échec scolaire et 
guider élèves et familles vers les dispositifs d’aide adaptés :
-  dépister le plus tôt possible troubles sensoriels, troubles des apprentissages, 

du langage, difficultés sociales et familiales ;
-  prendre en compte, dans toutes les écoles et tous les établissements, les 

indicateurs sociaux afin de permettre une meilleure égalité des chances. 

1.4. Développer la culture de la prise en compte de l’individu et de sa 
situation de travail :
-  améliorer l’organisation de la médecine scolaire : maillage du territoire par 

des centres médico-scolaires ou des pôles administratifs de santé scolaire, 
bien identifiés ;

-  renforcer les connaissances des personnels d’encadrement sur les bonnes 
pratiques en matière de management d’équipes ;

-  développer les attitudes préventives dans les relations au travail.

Mieux être, mieux 
vivre, mieux 
apprendre : pour 
tous à l'école (1/2)

1. Politique éducative, 
sociale et de santé, 

climat scolaire

1

thématiques

F i c h e



Mieux être, mieux 
vivre, mieux 
apprendre : pour 
tous à l'école (2/2)
2.1. Faciliter les apprentissages
-  Valoriser et encourager les parcours d’enseignants qui souhaitent se qualifier 

dans l’expertise des adaptations pédagogiques pour les élèves à besoins 
éducatifs particuliers.

-  Élargir le réseau des professeurs “ressource” de l’académie, titulaires du 
certificat complémentaire pour les enseignements adaptés et la scolarisation 
des élèves handicapés [CCASH], notamment dans les lycées professionnels.

-  Améliorer la communication interne à l’établissement scolaire sur les aides 
apportées aux élèves malades ou handicapés : projet d'accueil individualisé 
[PAI], projet personnalisé de scolarisation [PPS].

-  Unifier la gestion des auxiliaires de vie scolaire [AVS] qui accompagnent 60 % 
des élèves handicapés.

2.2 Affirmer une grande ambition d’accroissement de l’employabilité des 
élèves en situation de handicap en :
-  développant régulièrement les unités localisées pour l’inclusion scolaire [ULIS] 

au sein des lycées professionnels ;
-  accompagnant les équipes pédagogiques de ces ULIS par des offres de 

formation adaptées ;
-  augmentant le taux de passage dans les formations de niveau V dans des 

capacités d’accueil sécurisées ;
-  accompagnant les centres de formation d’apprentis pour faciliter l’accueil des 

apprentis handicapés.

2. Une ambition partagée 
pour les élèves 

en situation de handicap : 
apprentissage et insertion 

professionnelle

thématiques
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1. L'innovation au service 
des apprentissages

Une académie 
numérique (1/1)

2. De nouveaux lieux, 
 temps et espaces 
numériques dans 

et hors l'école

3. Vers une culture 
numérique approfondie 

pour tous

2

Les TICE doivent contribuer au développement des nouvelles pratiques 
pédagogiques : l’usage de la visioconférence et de la baladodiffusion pour 
l’enseignement des langues et d’autres disciplines doit ainsi se banaliser dans 
le premier et le second degré.
Pour atteindre cet objectif, l’académie favorisera le développement de 
ressources numériques souples et faciles d’accès, la multiplication et l’enri-
chissement des espaces d’aide, d’échange et de partage, de mutualisation 
et de collaboration.
À cette fin, seront encouragés l’innovation et l’initiative des professeurs 
ainsi que la recherche et le développement en partenariat avec les collecti-
vités territoriales, l’entreprise et l’université, dans le domaine du numérique au 
service des apprentissages.

L’académie accompagnera les usages pédagogiques du numérique en favori-
sant la création et l’ouverture de nouveaux lieux, temps et espaces numéri-
ques qui fonderont de nouvelles relations avec les familles, les collectivités 
et le monde du travail. La première ligne d’action consistera, en partenariat 
avec les collectivités territoriales, à offrir aux écoles et EPLE des espaces 
numériques de travail [ENT] comprenant des outils simples (cahier de textes, 
de liaison, manuels interactifs en ligne). 
Au-delà de la classe, il sera indispensable d’ouvrir l’école à de nouveaux 
types d’échanges, notamment entre les professeurs, leurs élèves et les 
familles.
Les CDI évolueront en espaces ouverts d’apprentissages et d’accès à 
l’information où se renforceront l’autonomie et la responsabilité des 
élèves.
Il sera également nécessaire d’expérimenter des salles de classe numéri-
ques “du futur” avec des dispositifs techniques ou architecturaux innovants.

Une culture numérique solide et partagée par tous est fondamentale. Il est 
donc nécessaire de multiplier les processus d’acquisition et de validation des 
items du certificat informatique et internet niveau 2 enseignants [C2i2e] 
pour tous, des stagiaires aux plus confirmés.
L’académie développera également les dispositifs de formation en ligne aux 
usages pédagogiques du numérique, renforcera l’accompagnement des 
référents numériques, fournira des outils et des indicateurs de pilotage et 
labellisera les écoles et EPLE dans leur démarche d’évolution.
Enfin, elle fera de l’éducation aux médias numériques une pratique intégrée 
aux enseignements et partagée avec les familles, dans le premier comme dans 
le second degré, pour développer l’autonomie, la responsabilité et la citoyen-
neté numérique de tous les personnels et, surtout, des élèves.

thématiques
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Langues vivantes 
et ouverture 
internationale (1/2)

Objectif 1 : poursuivre la 
politique de diversification 

de l'offre en langues 
vivantes dans l'académie

Poursuivant la politique de diversification de l’offre en langues vivantes, 
œuvrant à une meilleure efficacité des enseignements, l’académie 
de Versailles cherche désormais également à élargir son ouverture 
internationale afin de préparer les adultes de demain au monde dans 
lequel ils évolueront. Ainsi, depuis la rentrée 2010, elle s’est enrichie 
de sections Esabac et Bachibac qui viennent compléter le paysage des 
baccalauréats binationaux. Par ailleurs, à côté d’une participation accrue 
aux programmes européens de mobilité (Comenius, Leonardo), l’académie 
a noué des partenariats solides avec la Communauté de Madrid (2006), le 
Grand Tunis (2008), la Rhénanie du Nord-Westphalie (2009), l’Académie 
d’enseignement de Kayes au Mali (2010) et poursuit depuis 2009 une 
collaboration active avec le Grand Londres.

• Action 1 : veiller à la diversification de l’enseignement des langues dans le 
cadre d’une politique des pôles cohérente en corrigeant les disparités interdé-
partementales.
• Action 2 : réduire le nombre de collèges n’offrant que l’anglais LV1 et l’espa-
gnol LV2.
• Action 3 : développer l’enseignement de langue vivante dans le premier 
degré et renforcer la continuité avec le collège.

• Action 1 : assurer un apprentissage plus précoce des langues vivantes en 
mettant l’accent sur la pratique de l’oral et en favorisant une plus grande 
exposition à la langue.
-  Accroître la couverture de l’enseignement des langues vivantes dès le CE1 en 

améliorant la prise en charge de cet enseignement par les professeurs des 
écoles.

-  Améliorer la prise en compte des cinq activités langagières conformément au 
Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues dans les entraîne-
ments et les évaluations en collège et en lycée (bulletin trimestriel distinguant 
au minimum l’évaluation de l’oral et de l’écrit dès la rentrée 2011).

-  En lycée, encourager la collaboration entre les professeurs de langue et les 
professeurs de discipline non linguistique qui ont des compétences validées 
dans une langue étrangère.

-  Mieux intégrer les langues vivantes dans les dispositifs d’aide et d’accompa-
gnement.

• Action 2 : mieux accompagner les professeurs dans leur mission.
-  Améliorer les conditions d’exercice des professeurs de langue en stabilisant 

le corps enseignant par la création de postes à complément de service sur 
plusieurs établissements, en particulier dans les langues autres que l’anglais 
et l’espagnol.

-  Accroître le nombre de professeurs qui se présentent à la certification Discipline 
non linguistique [DNL] et améliorer le taux de succès à cette épreuve.

Objectif 2 : améliorer 
les performances 

des élèves en langues 
vivantes
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Langues vivantes 
et ouverture 
internationale (2/2)

• Action 1 : ancrer l’ouverture internationale dans la pratique des établisse-
ments pour offrir à chaque élève une occasion de mobilité (virtuelle ou réelle).
-  Inscrire un volet international dans tous les projets d’école et d’établissement 

en cohérence avec l’offre linguistique de l’établissement et les partenariats 
locaux.

-  Développer l’utilisation du dispositif eTwinning et la visioconférence.
-  Développer la mobilité des élèves.
• Action 2 : mieux accompagner les équipes éducatives dans les stratégies 
d’ouverture internationale.
-  Renforcer la formation des enseignants et des cadres (personnels de direction, 

inspecteurs) aux programmes de mobilité.
-  Mettre en place un réseau de correspondants académiques pour l’ouverture 

internationale.
-  Développer les partenariats académiques avec les pays dont les langues sont 

enseignées dans l’académie (en priorité l’Italie, la Russie, la Chine) et avec 
des institutions implantées sur le territoire de l’académie (comme l’Institut 
de Langues et d’Études Internationales de l’Université de Versailles-Saint-
Quentin-en-Yvelines).

-  Valoriser les compétences des professeurs en matière de coopération interna-
tionale.

Objectif 3 : développer 
l'ouverture internationale 

des établissements de 
l'académie
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1. Le développement 
d'une logique de 

concertation 
et d'accompagnement

Formation initiale 
et continue (1/2)

2. La mise en cohérence 
de l'offre de formation

Pour mieux s’inscrire dans le cadre de la formation tout au long de la vie, 
l’académie de Versailles s’attachera à renforcer le continuum formation 
initiale – formation continue.
La poursuite de ces objectifs implique :
- le développement d’une logique de concertation et d’accompagnement,
- la mise en cohérence de l’offre de formation,
- la synergie EPLE – GRETA.

Les lieux de coordination sont désormais renforcés au niveau régional : le 
Comité de coordination régional de l’emploi et de la formation profession-
nelle [CCREFP] devient le lieu où doivent s’élaborer les nouveaux Contrats de 
plan régionaux de développement des formations professionnelles [CPRDFP] 
(ex-PRDF). L’articulation entre les différents dispositifs et voies de formation 
s’engage dans une logique de concertation entre l’État, la Région, les partenaires 
sociaux et les branches professionnelles.
Les réformes actuelles en formation initiale mettent en œuvre le développement 
de l’accompagnement dans le but d’une meilleure réussite des élèves et les 
orientations retenues par la région dans le cadre du CPRDFP vont également 
aller dans ce sens.

L’offre doit désormais s’appuyer sur toutes les voies de formation (scolaire, 
apprentissage et continue) et développer, en fonction des contextes, l’accueil et 
la mixité de tous les publics afin de favoriser l’élévation des niveaux de qualifi-
cation et réduire les sorties du système éducatif sans diplôme. 
Elle doit également être organisée autour de parcours “du CAP au BTS”,  avec 
la possibilité de certifications, grâce aux réseaux des lycées des métiers, des 
CFA et des GRETA.
Pour le développement des unités de formation par l’apprentissage [UFA] en 
EPLE, l’appui principal du CFA à gestion publique Versailles Académie Avenir 
Apprentissage [V3A] sera encouragé.
Pour la formation continue, afin de répondre aux besoins identifiés par les 
partenaires institutionnels, une fluidité des entrées en formation ainsi que 
plusieurs accès aux certifications sur l’ensemble de l’année doivent également 
être envisagés. Concernant les publics les plus en difficultés et considérés 
comme prioritaires, le travail engagé dans le domaine des compétences clés 
en lien avec le socle commun doit permettre la reconnaissance des acquis des 
élèves et des adultes dans la généralisation du livret du socle commun, des 
attestations et des livrets de compétences.
L’adaptation de l’offre nécessite de diriger les efforts vers une souplesse des 
dispositifs : modularisation, formation ouverte à distance [FOAD] et développe-
ment de la plate-forme eGRETA, centre de ressources académique numérique 
[CRAN], plateforme d’espaces collaboratifs.
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Formation initiale 
et continue (2/2)

L’académie réaffirme la mission formation continue de l’éducation nationale en 
son sein, œuvrant à cette fin :
-  à l’affirmation du pilotage du réseau au niveau académique avec la mise en 

place de contrats d’objectifs et d’indicateurs partagés ;
-  au pilotage des GRETA en temps réel grâce à l’application nationale Progré ;
-  à l’accompagnement de la transformation de la structure des GRETA afin de 

les doter d’un statut juridique.
Il est nécessaire de systématiser progressivement :
-  la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences pour l’ensemble des 

personnels ;
-  les services partagés des enseignants ;
-  la professionnalisation des acteurs et l'accompagnement des équipes de 

direction : un réel enjeu pour la stabilisation et la dynamisation de la formation 
continue.

L’EPLE, assurant la formation initiale des jeunes en âge scolaire, doit pouvoir 
répondre également aux autres expressions de la demande de formation : 
formations en alternance sous contrat de travail des jeunes et des adultes, 
formation continue pour des adultes salariés ou en recherche d’emploi, 
formation professionnelle des jeunes et des adultes en situation de handicap.
Pour renforcer l’engagement des EPLE dans la formation continue, et pour mieux 
les accompagner, un dispositif mis en œuvre dans le système de management 
par la qualité [SMQ] doit progressivement se mettre en place, notamment 
dans les domaines de la veille stratégique et des réponses aux appels d’offres. 
L’implication des chefs d’établissement doit se manifester explicitement : 
contrat d’objectifs, lettre de mission.

3. La synergie 
EPLE – GRETA
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Inspection académique 
des Yvelines
Centre commercial Parly-II
78154 Le Chesnay Cedex
tél. 01 39 23 60 00
www.ac-versailles.fr/ia78

Inspection académique 
de l’Essonne
1 boulevard de France
91012 Évry Cedex
tél. 01 69 47 84 84
www.ac-versailles.fr/ia91

Inspection académique 
des Hauts-de-Seine
167-177, avenue F.-et-I.-Joliot-Curie
92013 Nanterre Cedex
tél. 01 40 97 34 34
www.ac-versailles.fr/ia92

Inspection académique 
du Val-d’Oise 
Immeuble Le Président
2A, avenue des Arpents
95525 Cergy-Pontoise Cedex
tél. 01 30 75 57 57
www.ac-versailles.fr/ia95

Rectorat de l’académie de Versailles
3 boulevard de Lesseps
78017 Versailles cedex
Tel. 01 30 83 44 44
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