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Réussite, Équité, Solidarité, telles sont les ambitions qui 
fondent notre projet académique 2012-2015.

La rédaction de ce projet s’est appuyée sur une évaluation 
de la situation de notre académie ; une première version a été 
présentée à l’ensemble des personnels d’encadrement, aux 
représentants des personnels siégeant au comité technique 
académique, aux représentants des parents d’élèves et 
adressée aux responsables des conseils régional et généraux. 
Elle a été enrichie de nombre de remarques et propositions 
formulées alors.

Ce projet constitue le cadre de travail commun de tous 
les acteurs de l’éducation dans les écoles, les établissements 
scolaires, les services académiques. Il indique aussi à tous 
nos partenaires nos ambitions. Je sais pouvoir compter sur 
l’engagement de chacun :

- pour que notre académie améliore les résultats des 
élèves et s’attache tout particulièrement à la situation des 
plus défavorisés ;

- pour que notre académie reste « créatrice d’initiatives » 
orientées vers la réussite et l’insertion des jeunes ;

- pour que le travail d’équipe, au sein et entre écoles, 
établissements et services académiques, permette à toutes 
celles et tous ceux qui sont nommés dans notre « académie 
école » d’y être intégrés au mieux.

Je remercie très sincèrement Patrick Le Pivert, directeur 
de la pédagogie, cheville ouvrière de ce projet, et celles et ceux 
qui ont apporté leur contribution et ont enrichi les objectifs et 
actions. Je fais confiance à tous les personnels, qui sauront 
se mobiliser pour donner le meilleur aux jeunes de notre 
académie et leur permettre une insertion professionnelle et 
citoyenne réussie.

William Marois
Recteur de l’académie de Créteil, chancelier des universités

éditorial



Réussite 
Créer les conditions 
de la réussite
de chaque élève  p. 9

L’académie 
de Créteil en 2012

Trois ambitions
et dix orientations

1 - Mettre en œuvre l’école du socle
tout au long de la scolarité

2 - Préparer chaque jeune à une insertion 
réussie dans la société

3 - Créer les conditions
du vivre bien et ensemble

4 - Favoriser la responsabilité,
l’initiative et l’innovation

sommaire

Créteil : une académie 
jeune et peuplée  p. 5

Repères pour l’académie 
de Créteil  p. 6
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Solidarité  
Travailler ensemble
dans une académie 
solidaire  p. 275 - Personnaliser la formation

et les parcours

6 - Prendre en compte les élèves
à besoins particuliers

7 - Prévenir et traiter l’absentéisme
et le décrochage

8 - Accompagner les écoles
et les établissements par le conseil 
et l’évaluation

9 - Accueillir et accompagner les personnels 
dans une « académie école »

10 - Renforcer les relations avec les 
collectivités, les familles et les partenaires

équité 
Ne laisser personne
au bord du chemin  p. 19
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•  3 départements : Seine-Saint-Denis, Seine-et-Marne
et Val-de-Marne

•  2e académie de France par sa population
(plus de 4,1 millions d’habitants)

•  35 % de la population francilienne

•  27 % de la population ont moins de 20 ans
(moyenne nationale : 24 %)

• 966 640 élèves, étudiants et apprentis

Créteil : une académie 
jeune et peuplée

Géographie  
de l’académie Seine-et-Marne Seine-St-Denis Val-de-Marne Académie

Superficie (km2)  5 915 237 245 6 397

Nombre de 
communes 514 40 47 601

Population  1 310 000 1 492 000 1 323 400 4 125 400

Densité  221 6 295 5 401 645
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En 2011-2012 

• 966 640 élèves élèves et étudiants

• 70 000 personnels de l’Éducation nationale

•  3,7 milliards d’euros de budget
(enseignement public, hors supérieur)

Réseau scolaire (public et privé) 

•  10 réseaux d’établissements traversant 30 districts
pour organiser l’offre de formation de manière encore plus cohérente

• 2 469 écoles

• 429 collèges

•  188 lycées généraux et technologiques

• 65 lycées professionnels

• 3 établissements régionaux d’éducation adaptée

• 4 universités
• 42 CIO
•  14 GRETA

Repères pour 
l’académie de Créteil
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éducation prioritaire 

1er degré
•  Seine-et-Marne : 13,7 %
•  Seine-Saint-Denis : 39,1 %
•  Val-de-Marne : 33,1 %

évaluations et examens  

Évaluations en CE1

•  Français acquis très solides : 47 % (national : 51 %)

 bons acquis : 28 % (national : 28 %)

 acquis fragiles : 16 % (national : 14 %)

 acquis insuffisants : 9 % (national : 7 %)

•  Mathématiques acquis très solides : 46% (national : 52 %)

 bons acquis : 29 % (national : 27 %)

 acquis fragiles : 13 % (national : 11 %)

 acquis insuffisants : 12 % (national : 10 %)

Évaluations en CM2

•  Français acquis très solides : 37 %  national : 43 %)

 bons acquis : 32 % (national : 31 %)

 acquis fragiles : 22 % (national : 19 %)

 acquis insuffisants : 9 % (national : 7 %)

•  Mathématiques acquis très solides : 30% (national : 38 %)

 bons acquis : 32 % (national : 32 %)

 acquis fragiles : 24 % (national : 20 %)

 acquis insuffisants : 14 % (national : 10 %)

2nd degré
•  Seine-et-Marne : 21,3 %
•  Seine-Saint-Denis : 52,1 %
•  Val-de-Marne : 35,6 %
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Admis au...

DNB 2011 : 78,3 % (national : 83,3 %)

Baccalauréat général 2011 : 83,4 % (national : 88,2 %)

Baccalauréat technologique 2011 : 75,0 % (national : 82,3 %)

Baccalauréat professionnel 2011 : 74,8 % (national : 83,7 %)

CAP 2010 (public) : 76,9 % (national : 81,6 %)

BTS 2010 (public) : 70,9 % (national : 80,2 %)

Orientation et poursuite d’études (2011)  

Décisions des chefs d’établissement 
avant appel à l’issue de la 3e

•  2de GT : 63,4 %
•  Voie professionnelle : 34,2 %
•  Doublement : 2,5 %

Décisions des chefs d’établissement 
avant appel à l’issue de la 2de GT

•  Voie générale : 53,6 % (2009 : 49,4 %)

• Voie technologique : 25,7 % (2009 : 26,8 %)

• Changement d’orientation : 7,5 % (2009 : 9,6 %)

• Doublement : 13,1 % (2009 : 14,3 %)

Taux d’accès des élèves de 2de GT
à un baccalauréat général et technologique : 77,7 %

Taux de poursuite d’études 
des nouveaux bacheliers : 76,4 %
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Réussite
Créer les conditions 
de la réussite 
de chaque élève
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Disposition majeure de la loi d’orientation pour l’avenir de l’école, le socle 
commun définit les compétences indispensables pour poursuivre sa scolarité et 
favoriser l’insertion dans le monde social et professionnel. Pleinement inscrites 
dans les programmes d’enseignement, ces compétences allient connaissances, 
capacités, attitudes ; leur acquisition par tous nos élèves constitue notre première 
priorité. Au premier plan de ces compétences, savoir lire, écrire, compter établit 
un enjeu fondamental permettant de prévenir l’illettrisme et l’innumérisme.

Dans l’académie de Créteil comme ailleurs, mais peut-être plus encore 
qu’ailleurs, la construction de « l’école du socle » est un objectif central pour 
créer les conditions de la réussite de chacun. Cet effort collectif permettra 
l’acquisition des compétences visées tout au long du parcours scolaire, de 
l’école maternelle au lycée, en articulant acquisition et évaluation et en assurant 
continuité et progressivité des apprentissages.

De multiples actions ont déjà été engagées, tant aux niveaux académique, 
départemental que local. La dimension « école du socle » comme dimension 
structurante du projet académique est l’occasion de renforcer et de fédérer 
l’action de chacun pour que l’acquisition du socle commun soit une priorité 
partagée par tous.

Nos objectifs

• Permettre à chaque élève de maîtriser les fondamentaux : lire, écrire, compter
-  Renforcer l’efficacité de l’enseignement de la langue française ; 

prévenir l’illettrisme.
−  Renforcer l’efficacité de l’enseignement des mathématiques ; 

prévenir l’innumérisme.
−  Mettre le numérique au service des apprentissages fondamentaux.
−  Repérer, déterminer et prendre en charge le plus précocement les besoins de santé 

et les difficultés de chaque élève pour leur assurer une égale chance de réussite.

•  Donner à chaque compétence du socle sa place pleine et entière dans les cursus 
de l’école maternelle au collège

− Travailler les compétences à l’école maternelle, élémentaire et au collège.

1 - Mettre en œuvre l’École du socle 
tout au long de la scolarité 

Coordonnateurs académiques : 
Annie Partouche (IENA), Alain Pothet (IA-IPR), Dominique Roure (IA-IPR)
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−  Renforcer la mise en place du Livret personnel de compétences dans le quotidien 
de la classe, levier de transformation des pratiques pédagogiques.

− éviter les stéréotypes au sein des enseignements.

• Renforcer les continuités école-collège puis collège-lycée
− Renforcer le travail inter-cycles et inter-degrés.
−  Renforcer le travail en équipe disciplinaire et interdisciplinaire dans les écoles et 

les établissements.
−  Exploiter le Livret personnel de compétences et les évaluations nationales pour 

renforcer la continuité et la progressivité des apprentissages.

Nos actions  

•  Définir pour l’école du socle, et mettre en œuvre de l’école maternelle au collège un plan 
annuel de lutte contre la difficulté scolaire, proposant des pistes de travail et des actions 
concrètes à mener tant pour le français que pour les mathématiques et les sciences.

•  Dans le cadre de ce plan, qui intègre le plan académique de prévention de l’illet-
trisme, proposer et soutenir des actions spécifiques à mener à la maternelle, puis 
à chaque niveau de l’école et du collège sur la maîtrise du lire, écrire, compter.

•  En continuité du travail engagé, définir et mettre en œuvre un plan de lutte contre 
la difficulté scolaire au lycée professionnel.

•  Développer les formations pour les professeurs et le soutien aux écoles 
et collèges sur l’acquisition et la validation des compétences du socle.

•  Accompagner les enseignants pour faire évoluer les pratiques pédagogiques afin 
d’enseigner et d’évaluer par compétences.

•  Accompagner la réflexion des enseignants sur les stéréotypes sexués.
•  Mobiliser l’ensemble de l’encadrement (inspecteurs, personnels de direction) sur 

un pilotage partagé de l’école du socle.
•  Engager, notamment dans les ECLAIR, l’élaboration de projets d’« école du socle » 

en remplacement des projets d’école et de collège d’un même secteur.
•  élaborer et mettre en œuvre un protocole académique pour les bilans de 6 ans, 

les dépistages infirmiers et les examens à la demande.

Les indicateurs  

>  évaluations des acquis des élèves en fin de CE1 et de CM2 (français et mathématiques)

>  LPC : pourcentage de validation du socle : paliers 1et 2 (par école), palier 3 (par collège)

> Pourcentage d’élèves en retard à l’entrée en CE1

> Pourcentage d’élèves en retard à l’entrée en 6e

> Taux de doublement en CP, CM2, 6e, 3e , 2de GT

> Taux de réussite au DNB
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L’insertion des jeunes dans la société est l’un des enjeux de l’École qui passe 
tout à la fois par une ouverture culturelle, gage de curiosité, des connaissances 
et compétences reconnues et un diplôme qui demeure une carte maîtresse pour 
l’emploi.

L’ouverture culturelle que l’École se doit d’offrir aux élèves tout au long de 
leur scolarité leur permet d’acquérir et de partager une culture commune. Elle 
participe à la construction de l’identité culturelle de chacun. Elle enrichit la 
formation de la personnalité, développe l’intelligence sensible et le plaisir de la 
rencontre avec les œuvres d’art et la création. Elle fait le lien entre le patrimoine 
artistique et culturel et la création contemporaine. Elle favorise l’appréhension 
de la diversité des expressions artistiques et culturelles et rend ainsi plus 
intelligible la complexité du monde.

Le diplôme certifie les compétences acquises tout au long de la formation. Son 
absence est un facteur aggravant et pénalisant pour une insertion professionnelle 
réussie. Le projet de l’élève doit donc se construire dans l’objectif d’une formation 
et de son diplôme. En conséquence, tout doit être mis en œuvre pour lui assurer 
un avenir dans ces perspectives légitimes, qui s’articulent avec une nécessaire 
information sur les métiers et des partenariats sans cesse renouvelés avec les 
entreprises. L’Éducation nationale reste ensuite auprès de ses anciens élèves 
pour une formation tout au long de la vie.

Nos objectifs

• Favoriser l’ouverture culturelle, sociétale, et internationale
- Favoriser l’accès à la culture sous toutes ses formes.

− Accompagner l’éducation aux médias.

−  Développer les échanges européens et internationaux à tous les niveaux de l’école 
au lycée en utilisant aussi les technologies de l’information et de la communication.

• Accompagner le parcours d’orientation des élèves
-  Favoriser la découverte des métiers et des parcours de formation tant au collège 

qu’au lycée.

− Travailler sur les représentations (des métiers, de l’orientation sexuée…)

2 - Préparer chaque élève à une 
insertion réussie dans la société 

Coordonnateurs académiques : 
Martine Prouillac (IA-IPR), Joël Doudement (DAET)
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−  Renforcer la continuité entre le lycée et l’enseignement supérieur dans le cadre 
des réseaux de lycées.

− Faciliter les changements d’orientation par des stages passerelles

• Développer les partenariats avec les milieux professionnels
− Renforcer les liens avec le monde de l’entreprise et les milieux professionnels.

− Nouer des partenariats fructueux avec des entreprises ou des institutions.

•  Définir une offre de formation initiale (sous statut scolaire ou d’apprentissage) 
et continue adaptée

−  Travailler la carte des formations au regard des aspirations des élèves et des 
besoins de la Nation dans le cadre des réseaux.

− Mettre en place des formations mixant les publics.

− Valoriser toutes les filières de formation.

Nos actions

•  Permettre à chaque jeune de participer à au moins une action spécifique art et 
culture à chaque niveau – école, collège, lycée – en créant un passeport « Art et 
Culture ».

•  Développer de nouveaux partenariats, sous forme de conventions, avec des struc-
tures ou fondations culturelles.

•  Amplifier les actions d’éducation aux médias lors de la semaine de la presse et 
des médias, développer les classes à projet d’éducation aux médias et les réfé-
rents médias.

•  Constituer un réseau de partenaires internationaux diversifié permettant de sou-
tenir les actions des écoles et des établissements.

•  Généraliser dans chaque collège les parcours de découverte des métiers et des 
formations et constituer un réseau de référents sur ce thème.

•  Organiser chaque année une semaine de valorisation des filières à caractère pro-
fessionnel (CAP, baccalauréat professionnel, BTS).

•  Développer des accords de partenariat favorisant l’information, la formation ou 
l’insertion des élèves.

• Développer la banque de stages.
• Développer le rôle des « élèves ambassadeurs ».
•  Préparer dans les établissements ayant des formations professionnelles les 

jeunes à leur insertion professionnelle (curriculum vitæ, orthographe, entretien, 
manière de se présenter…).

•  Privilégier l’offre de formation pour les élèves qui risqueraient de rester sans 
qualification (notamment CAP).
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•  Développer un plan de lutte contre les représentations sexuées des formations et 
des métiers.

• Définir un plan d’action pour la formation continue.

•  Assurer un dispositif de formation continue efficace permettant d’accompagner 
l’insertion de chacun tout au long de sa vie professionnelle.

• Conforter le CFA académique.

• Faire suivre chaque élève par son établissement pendant l’année qui suit sa sortie.

>  Nombre d’actions « art et culture » et de classes à PEM

>  évolution du chiffre d’affaires des GRETA

> Nombre de conventions avec les entreprises ou les institutions

> Taux de réussite aux baccalauréats

> Taux d’accès 2de - Terminale

> Taux d’accès à l’enseignement supérieur

> Pourcentage de filles dans les séries S, STI2D, STD2A, STL

> Pourcentage de garçons et de filles dans les différentes formations professionnelles

Les indicateurs  
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L’École a pour mission première de faire partager par les élèves les valeurs 
de la République, culture commune qui permet de vivre ensemble et de s’intégrer 
dans la société. Fruit d’un apprentissage, cette culture civique s’inscrit dans un 
parcours scolaire qui, de l’école primaire au lycée, apprend aux élèves à devenir 
des citoyens responsables, conscients de leurs droits et de leurs devoirs, du 
respect d’eux-mêmes et des autres. Elle enrichit leur identité et les ouvre à 
l’altérité, développant leur envie d’agir.

L’apprentissage des codes sociaux favorise la construction d’attitudes et de 
comportements responsables de la part des élèves, vis-à-vis d’eux-mêmes et 
des autres. Cet apprentissage, fondé sur les compétences sociales et civiques du 
socle commun, conditionne la préservation du calme et de la sérénité nécessaires 
aux écoles, collèges et lycées.

Une politique éducative fondée sur une réflexion partagée permettra 
de définir et d’assurer la mise en œuvre effective des droits et des devoirs de 
l’ensemble des acteurs de l’école ou de l’établissement, concourant ainsi à 
un climat favorable et à une plus grande réussite scolaire de ses élèves

Nos objectifs

• Former des citoyens responsables
− Former aux valeurs de la République et aux valeurs de l’altérité (respect, solidarité).
− Développer l’approche citoyenne de l’Internet et de l’usage du numérique.
− Traiter les questions liées à la santé.
− Traiter le développement durable de l’école maternelle au lycée.

•  Renforcer le rôle éducatif de l’école et de l’établissement pour favoriser 
l’investissement de l’élève dans sa scolarité

−  Interroger le fonctionnement de l’établissement pour conduire une politique édu-
cative partagée.

− Développer les instants et les lieux d’échange et de partage.
−  Favoriser et valoriser l’engagement des élèves et développer les actions collectives, 

qu’elles soient sportives, culturelles ou de solidarité.
−  Renforcer l’identité collective de l’établissement et le sentiment d’appartenance 

de tous à la communauté éducative.

3 - Créer les conditions 
du vivre bien et ensemble 

Coordonnateurs académiques : 
Philippe Ampilhac (IA-IPR), Anne-Marie Hazard-Tourillon (IA-IPR), François Morin (IENA)
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• Prévenir la violence sous toutes ses formes et agir face aux actes de violence
−  Mener des actions de prévention de la violence à l’école et dans les établissements.
− Contribuer à la sérénité des lieux d’éducation en lien avec les partenaires concernés.
−  Développer le travail sur la citoyenneté et les valeurs de l’altérité chaque fois 

qu’une difficulté est rencontrée.

Nos actions

•  Inclure la dimension éducative dans le projet d’école ou d’établissement en réfé-
rence au projet éducatif académique.

• Développer des chartes du bien vivre à l’école.
•  Valoriser les réussites des jeunes (remise de diplômes, présentation des travaux 

de l’année…).
•  Conforter les actions de l’école ouverte, notamment pour l’accueil des nouveaux 

élèves en collège.
•  Mettre en place dans chaque établissement un dispositif interne de prise en 

charge des élèves exceptionnellement exclus.
•  Créer un tableau de bord académique de la « vie scolaire » avec des indicateurs de base.
•  Généraliser l’appel en ligne pour permettre à la vie scolaire de se déployer sur 

d’autres missions.
• Développer les actions de partenariat avec la justice.
• Développer les actions de partenariat avec la défense dans le cadre du trinôme.
• Développer la formation des élèves élus à l’école et dans les établissements.
•  Définir un projet santé-social traçant les axes de la stratégie académique 

en matière de santé et de prise en compte des difficultés sociales des élèves.
•  Mettre en place dans chaque établissement un comité d’éducation à la santé et à 

la citoyenneté impliquant l’ensemble des acteurs.
•  Généraliser le « apprendre à porter secours » dans les écoles et les collèges (PSC1), 

notamment durant les temps d’école ouverte et d’accompagnement éducatif.
•  Multiplier dans les écoles et les établissements les démarches de développement 

durable-E3D.
•  Mettre en place une semaine académique de l’altérité et valoriser l’engagement, 

les réussites et les talents des élèves.
• Soutenir et mieux faire connaitre l’action efficace des équipes mobiles de sécurité.

>  Nombre d’incidents de gravité 3 et 4

> Taux APS à l’école et taux PCS1 au collège

> Participation à la semaine académique de l’altérité

> Interventions des équipes mobiles de sécurité

> Nombre d’élèves concernés par les actions « justice » et « défense »

Les indicateurs  
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Les écoles et les établissements jouissent de marges d’initiative importantes 
pour adapter l’organisation des enseignements aux besoins de leurs élèves et 
aux contraintes locales. De ce fait, le conseil des maîtres dans le premier degré 
comme le conseil pédagogique dans le second degré sont les lieux privilégiés 
d’échanges et de propositions pour répondre aux objectifs de réussite de tous 
les élèves en tenant compte de  la diversité des publics et de la nécessaire 
individualisation des apprentissages.

Dans ce cadre, l’utilisation des technologies et des ressources numériques, 
mises au service des apprentissages, réduit les difficultés cognitives des 
élèves et contribue fortement à l’atteinte des objectifs de réussite fixés, 
favorise l’ouverture de l’école vers les familles et le soutien au handicap. La 
démarche d’innovation et d’expérimentation, introduite par l’article 34 de la loi 
d’orientation et de programme pour l’avenir de l’École, peut être mobilisée à 
l’échelle de la classe, de l’école ou de l’établissement afin de répondre au mieux 
aux besoins des élèves.

Nos objectifs

• Promouvoir l’esprit d’initiative
−  Favoriser la responsabilité collective au sein des établissements en encourageant 

le travail des différents conseils (conseil d’administration, conseil pédagogique, 
conseil de la vie lycéenne...).

− Accompagner positivement l’innovation et l’expérimentation pédagogiques.
−  Imaginer et proposer aux écoles et aux établissements des dispositifs nouveaux 

qui favorisent les apprentissages.
−  Repérer des pratiques innovantes susceptibles d’être réinvesties en formation et 

en animation pédagogique.
−  Engager des expérimentations dans le cadre du plan académique de lutte contre la 

difficulté scolaire en y associant les écoles et établissements volontaires.

• Réussir le développement du numérique
−  Utiliser le numérique pour transformer et renforcer l’action pédagogique et éducative, 

notamment pour assurer la continuité pédagogique et un suivi individualisé plus 
efficace des élèves.

4 - Favoriser la responsabilité, 
l’initiative et l’innovation 

Coordonnateurs académiques :
Christine Moulin (MAPIE), Claudio Cimelli (CTICE)
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−  Développer l’usage des outils de communication pour les élèves, les familles et 
les personnels.

−  Développer une créativité numérique responsable et au service des apprentissages.

− Identifier les usages susceptibles d’être généralisés.

Nos actions

•  Poursuivre l’action de suivi et de création d’initiatives de la Mission académique 
pour l’innovation et l’expérimentation.

•  étendre les expérimentations de l’usage de divers dispositifs liés au numérique 
(manuels numériques, jeux sérieux, 3D stéréoscopique, réalité augmentée…) en 
s’appuyant sur les besoins liés à l’apprentissage des élèves.

•  Généraliser le cahier de textes numérique et la relation aux familles en lien avec 
les collectivités.

•  Développer l’usage des tableaux numériques interactifs et des dispositifs no-
mades à l’école et dans les établissements.

•  Développer une politique documentaire numérique avec le CRDP et assurer le 
déploiement du portail documentaire E-sidoc.

•  Créer un « Learning Center » académique (CRDP et CDDP) et aider au développe-
ment de « Learning Centers » dans les établissements.

• Organiser des journées d’échanges et de mutualisation.

• Renforcer les partenariats avec la recherche.

>  Nombre d’établissements suivis par la MAPIE

>  Nombre d’établissements engagés dans des actions novatrices d’utilisation
du numérique

Les indicateurs  
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équité
Ne laisser personne 
au bord du chemin
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Renforcer la démarche de personnalisation, en s’appuyant sur les dispositifs 
existants dans les écoles, les collèges et les lycées (PPRE, aide personnalisée, 
stages de remise à niveau, accompagnement éducatif, accompagnement 
personnalisé, stages passerelles…) et valoriser les expérimentations 
pédagogiques et éducatives, tout particulièrement dans les programmes ECLAIR, 
est un enjeu important de l’École.

Les parcours personnalisés, de l’école maternelle au lycée, doivent 
répondre aux besoins particuliers de certains élèves, et réduire les écarts des 
performances scolaires dans les établissements.

Le renforcement de ces parcours personnalisés permet aux élèves de mieux 
percevoir les compétences acquises et non acquises, de cibler les attitudes 
favorables aux progrès et les freins à la scolarité ; ils concourent à retrouver 
l’estime de soi.

Pour les équipes éducatives, la mise en œuvre de ces parcours améliore 
l’observation des apprentissages des élèves, affine les objectifs à atteindre, permet 
la construction et l’organisation d’actions pour faire progresser les élèves.

C’est pour garantir la réussite scolaire de chaque élève que sont introduits 
des dispositifs d’aide et d’accompagnement tout au long de la scolarité. 

Nos objectifs

 • Élaborer un parcours de réussite pour chacun
−  Soutenir et optimiser les dispositifs de personnalisation à l’école, au collège et au 

lycée en s’assurant de leur cohérence.

−  Développer les programmes personnalisés de réussite éducative (PPRE) en vue de 
prévenir les difficultés scolaires en lien étroit avec les activités menées en classe 
et les besoins des élèves.

−  Favoriser la mise en place des passerelles.

−  Aménager les parcours et la formation dans le cadre de situations particulières 
(sportifs de haut niveau, CHAM, CHAT, DIMA, SEGPA…).

5 -  Personnaliser la formation 
et les parcours 

Coordonnateurs académiques : 
Rachid Azzouz (IA-IPR), Annie Talamoni (IEN)
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•  Développer un environnement adapté à chacun en prenant en compte la 
diversité des territoires

− Soutenir la mise en œuvre du programme ECLAIR.

− Soutenir les actions développées dans les internats d’excellence et les micro-lycées.

− Prendre en compte la diversité des établissements et des territoires.

Nos actions

•  Accompagner les écoles et les établissements dans la mise en œuvre de PPRE 
efficients tout au long du parcours scolaire.

•  Mettre en place des protocoles départementaux entre les services éducatifs et les 
services de santé qui apportent leur concours à l’individualisation des parcours 
des élèves.

•  Former les personnels pour renforcer la pertinence des actions menées dans les 
dispositifs de personnalisation.

•  Mettre en place un dispositif de classes passerelles par réseau (intra-lycée et 
LGT-LP).

• élaborer et suivre les contrats d’objectifs des réseaux ECLAIR.

• Poursuivre la labellisation des places d’internat d’excellence.

• Développer et optimiser les stages de remise à niveau.

>  Taux de réussite DNB et baccalauréats pour les internats d’excellence

>  Pourcentage d’élèves bénéficiant de l’aide personnalisée dans le 1er degré

>  Pourcentage d’élèves bénéficiant de stages de remise à niveau dans le 1er degré

>  Pourcentage d’élèves bénéficiant de PPRE dans le 1er degré

>  Pourcentage d’élèves bénéficiant de PPRE dans le 2nd degré

>  Pourcentage d’élèves bénéficiant de stages de remise à niveau au lycée

Les indicateurs  
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Les élèves « à besoins particuliers » ou encore « à besoins éducatifs 
spécifiques » présentent des situations très diverses : le handicap (physique, 
sensoriel, mental) ; la maladie ; la grande difficulté d’apprentissage persistante ; 
les élèves à haut potentiel intellectuel ou intellectuellement précoces ; les élèves 
en situation familiale ou sociale difficile ; les mineurs en milieu carcéral ; les 
élèves nouvellement arrivés en France sans maîtrise suffisante de la langue 
française ; les enfants du voyage.

Quelle que soit leur situation, ces jeunes sont avant tout des élèves à part 
entière, et ont droit en toute équité au système public.

La prise en compte spécifique de ces besoins mobilise les compétences 
professionnelles de tous les acteurs de l’institution. Elle est diverse et évolutive 
et s’inscrit dans un travail d’équipe au sein des réseaux internes et externes à 
l’Éducation nationale.

La fluidité du parcours des élèves tout au long de leur scolarité primaire et 
secondaire, sans rupture jusqu’à l’insertion, avec une qualification, dans des 
poursuites d’études ou dans le monde professionnel, constitue le fil conducteur 
de l’équité face à la réussite de chacun.

Nos objectifs

•  Assurer un accueil et un accompagnement des élèves handicapés et leur 
inclusion en milieu scolaire ordinaire

− Faciliter l’accueil des élèves handicapés dans les écoles, collèges et lycées.
−  Développer l’usage des TICE dans les établissements d’accueil à partir des expé-

rimentations conduites dans l’académie pour assurer la continuité pédagogique et 
permettre le travail en autonomie.

− Organiser un encadrement formé (enseignants, auxiliaires de vie scolaire…).

• Prendre en charge les élèves en difficulté d’insertion scolaire
− Conforter les dispositifs relais.
− Conforter les établissements de réinsertion scolaire.

6 - Prendre en compte les élèves 
à besoins particuliers 

Coordonnateurs académiques : 
Nicole Pierre (IEN ET-EG), Jean-Philippe Taboulot (IA-IPR)
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• Prendre en charge les élèves en grande difficulté scolaire
− Accompagner l’élève dans ses projets scolaires et professionnels.

− Poursuivre l’implantation des champs professionnels en SEGPA.

• Répondre aux besoins des élèves nouvellement arrivés et des enfants du voyage
−  Accueillir dans chaque département et positionner les élèves nouvellement arrivés.

−  Doter les équipes des instruments pédagogiques nécessaires et contribuer à l’ex-
pertise des enseignants en termes de différenciation des difficultés linguistiques 
ou de langage.

−  Améliorer le parcours scolaire des enfants nouvellement arrivés et des enfants du voyage.

Nos actions

•  Renforcer les réseaux des ULIS, notamment dans la voie professionnelle, 
en s’appuyant sur les réseaux d’établissements.

•  Assurer la formation des acteurs de l’accueil des élèves handicapés (enseignants, 
référents, IEN ASH, responsables MDPH) mais aussi de l’ensemble des enseignants.

•  élargir le groupe des professeurs ressources de l’académie, titulaires du certificat 
complémentaire pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves 
handicapés (2CA-SH).

•  Valoriser et encourager les parcours d’enseignants qui souhaitent se qualifier 
dans l’expertise des adaptations pédagogiques pour les élèves à besoins éducatifs 
particuliers.

•  Actualiser les guides permettant d’améliorer l’accueil des jeunes handicapés en 
scolarisation ordinaire.

•  Mettre en place les assistants de scolarisation lorsque la notification de la MDPH 
est connue et les former.

• Développer les projets pluridisciplinaires et les actions innovantes en SEGPA.

•  Mobiliser tous les acteurs pour la mise en place des champs professionnels en SEGPA.

•  Créer pour les jeunes en difficulté des dispositifs débouchant sur une qualification 
professionnelle.

•  Définir un plan académique de l’accueil et de la prise en charge des élèves 
nouvellement arrivés ou des enfants du voyage.

• Assurer la formation des acteurs de l’accueil des élèves nouvellement arrivés.

• Suivre la scolarisation des jeunes incarcérés.
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Les indicateurs  

>  Nombre d’élèves handicapés scolarisés :
dans le 1er degré : individuel / collectif
dans le 2nd degré : individuel / collectif

>  Taux de réussite au CAP ou au baccalauréat professionnel des élèves handicapés

>  Taux d’accès à l’enseignement supérieur

>  Nombre d’enseignants titulaires du CAPA-SH (1er degré)

>  Nombre d’enseignants formés ASH (2nd degré)

>  Pourcentage de réussite au CFG des élèves de SEGPA ou d’ULIS

>  Pourcentage de réussite des élèves issus de SEGPA au CAP ou au baccalauréat 
professionnel

>  Pourcentage d’élèves de SEGPA réorientés au collège

>  Taux d’élèves nouvellement arrivés et scolarisés
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Si la mission première de l’École est de permettre à chacun de réussir son 
parcours de formation et d’insertion, il convient alors d’éviter avec force toute 
sorte de rupture.

Dans ce cadre, la mobilisation de l’ensemble des acteurs de la communauté 
éducative (personnels d’encadrement, personnels enseignants, conseillers 
principaux d’éducation, conseillers d’orientation-psychologues, infirmiers 
scolaires, assistants sociaux, assistants d’éducation…) nécessite de mettre en 
place, au plus tôt et en premier lieu au sein de la classe ou de l’établissement, 
des mesures internes de prévention, d’accompagnement et d’aide individualisée 
des élèves décrocheurs. Une attention toute particulière devra être accordée aux 
élèves de la voie professionnelle.

Nos objectifs

•  Repérer et traiter dans l’établissement les élèves absentéistes ou en décrochage
−  Mobiliser dans les établissements l’ensemble des équipes sur cette priorité afin 

de repérer, d’identifier et d’accompagner les élèves en difficulté le plus vite possible.

−  Renforcer le fonctionnement pédagogique et éducatif des établissements pour 
inciter à la présence en cours.

− Développer le tutorat.

−  Impliquer collectivement ou individuellement les familles en les associant davan-
tage dans la construction des parcours.

− Amener tous les élèves de seconde professionnelle en terminale.

•  Développer et adapter des dispositifs permettant l’accueil des élèves 
décrocheurs

− Donner confiance aux élèves qui ont décroché. 
− Soutenir l’action des micro-lycées.
− Proposer une palette d’actions individualisées.
− S’appuyer sur des partenariats avec les autres acteurs de l’insertion.

7 - Prévenir et traiter l’absentéisme 
et le décrochage 

Coordonnateurs académiques : 
Christiane Dupont (IEN ET-EG), Maryse Guilhem (CSAIO)
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Nos actions

• Définir chaque année un plan de lutte contre l’absentéisme et le décrochage.

•  Accompagner les établissements dans l’identification des causes internes 
(fonctionnement-pédagogie) et externes de l’absentéisme en cours.

•  Impulser un travail d’équipe pour travailler sur le volet prévention, en constituant 
dans chaque établissement un Groupe d’aide à l’insertion (GAIN) et mettre à dis-
position des équipes des instruments de pilotage de ces instances ; partager, au 
sein de l’équipe éducative, l’analyse des constats.

•  Apporter des compléments de formation dans le cadre de l’accompagnement 
personnalisé et des stages de remise à niveau.

• Renforcer les dispositifs personnalisés et préserver leur financement.

• Développer l’action des plates-formes d’accueil et d’accompagnement.

•  Optimiser les actions de la mission générale d’insertion en vue de remobiliser les 
jeunes vers un parcours qualifiant.

• Favoriser l’affectation des élèves dans la voie professionnelle sur un vœu motivé.

>     Nombre de décrocheurs du SIEI contactés

> Nombre d’élèves intégrant des dispositifs relais (ateliers relais, classes relais)

> Nombre d’élèves accueillis dans les dispositifs de la MGI

Les indicateurs  
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Solidarité
Travailler ensemble dans 
une académie solidaire
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Écoles, établissements et services académiques disposent de tableaux de 
bord qui donnent une image précise de la réussite des élèves.

Pour autant, l’analyse de ces indicateurs et la compréhension des leviers 
d’action imposent la mise en place de processus d’évaluation adaptés, rapides et 
efficaces partagés par l’ensemble de la communauté scolaire. 

Par ailleurs, la diversité des structures et des territoires, des personnels et 
des partenaires suppose des protocoles de communication sûrs et robustes.

Nos objectifs

• Être au plus près des écoles et des établissements
−  Promouvoir et accompagner les évaluations et les démarches d’auto-évaluation 

au sein des circonscriptions et des établissements.
−  Apporter un accompagnement et un suivi de proximité dans le cadre de la mise 

en place des réformes en généralisant les référents d’établissements au sein des 
districts et des réseaux de lycée.

−  Mieux prendre en compte la spécificité des écoles et des établissements dans la 
diversité des publics et des territoires.

− Renforcer la culture commune des corps d’encadrement.
− Développer le dialogue de gestion.

• Rendre la communication plus fluide
−  Renforcer les liens entre écoles, établissements et services académiques avec des 

calendriers de gestion préalablement définis et un accès plus facile aux services.
−  Développer l’utilisation des outils numériques en définissant une charte du bon usage.

• Mieux utiliser les indicateurs de pilotage
− Développer les indicateurs de pilotage pour les écoles et les établissements.

− Réaliser un suivi annuel des indicateurs du projet académique.

8 - Accompagner les écoles et 
les établissements par le conseil 
et l’évaluation

Coordonnateurs académiques : 
Martine Amiot (IA-IPR), Marie-Françoise Rohée (IENA)
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Nos actions

•  Définir un protocole pour l’évaluation des écoles et le mettre en œuvre dans tous 
les départements.

•  Définir un protocole d’évaluation des établissements combinant auto-évaluation et 
évaluation externe et le mettre en œuvre.

•  Développer des formations de l’encadrement (éthique de l’encadrement, lutte 
contre la solitude du métier…).

• Définir la charte de bon usage des outils numériques.

• Mettre en place des cellules de conseil en fonction de l’agenda annuel des opérations.

• Définir un tableau de bord du projet académique.

• Renforcer les indicateurs de pilotage pour les écoles et les établissements.

>     Nombre d’écoles évaluées

> Nombre de collèges et de lycées évalués

Les indicateurs  
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Au sens de ses ressources humaines, notre académie se caractérise par 
l’importance de l’effectif des personnels stagiaires ou débutant dans le métier et 
par la force des mouvements de mutation au sein ou au départ de notre territoire.

En conséquence, la gestion des ressources humaines représente un axe 
majeur de la politique académique. Les procédures de recrutement, la formation 
et l’accompagnement des personnels tout au long de leur carrière constituent les 
priorités fortes de l’encadrement, dans chacune des branches professionnelles 
concernées.

Adapter les actions aux spécificités locales et aux parcours individuels est la 
condition sine qua non d’un accompagnement réussi des personnels.

Nos objectifs

• Adapter la formation
−  Accompagner l’entrée dans le métier des personnels nouvellement recrutés stagiaires, 

titulaires ou non-titulaires.
−  Développer les compétences professionnelles et adapter la formation pour ré-

pondre aux orientations académiques.
−  Favoriser l’accès au C2i2e afin de permettre un usage pertinent des outils numériques.

• Améliorer la qualité du remplacement et les procédures de recrutement des 
contractuels
−  Accompagner les personnels contractuels volontaires dans la préparation des 

concours et dans la validation des acquis de l’expérience.
− Améliorer les procédures de recrutement des personnels contractuels.

• Accompagner les personnels tout au long de leur carrière
− Développer les actions de prévention des risques professionnels.
−  Développer les actions de conseil pour les personnels souhaitant une évolution 

professionnelle.

9 - Accueillir et accompagner 
les personnels dans 
une « académie école » 

Coordonnateur académique : 
Jean-Michel Girone (IEN), Patrick Le Pivert (directeur de la pédagogie)
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−  Renforcer la prise en charge précoce des difficultés rencontrées par les personnels.
−  Favoriser la promotion sociale des personnels de l’académie, notamment celle 

des personnels administratifs.

• Stabiliser les équipes
−  Offrir des conditions de travail et de vie qui permettent de stabiliser les personnels.

−  Développer des modalités de gestion qui favorisent la stabilité des équipes : 
postes définitifs, titularisations, reconduction des affectations pour les personnels 
qui le souhaitent.

Nos actions

•  Stabiliser le plan de formation des professeurs stagiaires et développer les forma-
tions en option.

•  Faire un suivi personnalisé des personnels contractuels dès leur premier entretien 
(enseignants, COP, personnels administratifs…).

•  Renforcer l’accueil des personnels nommés dans l’académie (stagiaires et néoti-
tulaires).

•  Poursuivre l’accueil et la formation des personnels administratifs, sociaux et de santé.

•  Développer des formations de proximité, des formations négociées et des forma-
tions à distance.

•  Créer les ressources numériques nécessaires à la formation et aux besoins des 
personnels.

•  Renforcer la relation entre établissement ou école et services académiques pour 
améliorer la prise en charge des personnels en difficulté.

•  Poursuivre des actions de reconversion pour les personnels qui le souhaitent.

>     Nombre de demandes de mutation hors département ou académie

>     Réussite des contractuels aux concours de recrutement

Les indicateurs  
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Le fonctionnement du système éducatif procède d’un partenariat rapproché 
entre les collectivités (communes, conseils généraux et conseil régional) et 
l’Éducation nationale. Le développement de liens étroits et respectueux permet 
ainsi de favoriser la réussite des élèves de tous les territoires. L’amélioration du 
climat scolaire, l’implication des parents dans la scolarité de leurs enfants, et la 
cohérence et la complémentarité de chaque partenaire sont fondamentales. 

Aussi, à chaque niveau et dans chaque établissement, doit-on s’attacher 
à mettre en œuvre les dispositions permettant de rapprocher les familles 
de l’École, et singulièrement dans les territoires de notre académie où la 
compréhension des exigences et des codes de notre système éducatif apparaît la 
moins évidente. 

Ce travail avec les familles peut être utilement amplifié dans l’instauration de 
relations harmonisées avec les collectivités territoriales ou différents acteurs et 
associations partenaires, œuvrant ensemble dans le respect des compétences et 
des spécificités de chacun.

Nos objectifs

• Développer le partenariat avec les collectivités
− Faire part de notre expertise pédagogique.
−  Développer des actions avec des partenariats clairement identifiés sur différents 

champs : culture, TICE, citoyenneté, prévention de l’illettrisme, décrochage…

• Associer les parents au parcours scolaire des enfants
− Faire connaître l’école aux familles nouvellement arrivées.
−  Veiller dans les écoles et établissements à définir des relations sereines avec les 

familles.

• Structurer les partenariats
− Développer les relations avec les associations rigoureusement agréées.

10 - Renforcer les relations 
avec les collectivités, les familles et 
les partenaires 

Coordonnateurs académiques : 
Marc Daydie (IA-IPR), Marc Dreyfuss (PVS), Nadine Labaye (médecin conseiller)
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Nos actions

•  Renforcer les relations bilatérales avec les collectivités par des conventions claire-
ment définies.

•  Développer l’opération « Ouvrir l’école aux parents » et l’utilisation de la Mallette 
des parents.

•  Nouer des relations avec les associations en charge des familles en grande pau-
vreté ou en rupture.

• Favoriser le développement des espaces pour les parents dans les établissements.

• Créer une base de données des partenariats et des conventions.

>     Nombre d’établissements engagés avec la Mallette des parents
et « Ouvrir l’école aux parents »

Les indicateurs  
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Glossaire 

2CA-SH Certificat complémentaire pour les enseignements adaptés
 et la scolarisation des élèves handicapés

2de GT 2de générale et technologique

APS Apprendre à porter secours (dispositif)

ASH Adaptation scolaire et scolarisation des élèves handicapés

BTS Brevet de technicien supérieur

C2i2e Certificat informatique et Internet niveau 2 « enseignant »

CAP Certificat d’aptitude professionnelle

CAPA-SH Certificat d’aptitude professionnelle pour les aides spécialisées,
 les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves 
 en situation de handicap

CDDP Centre départemental de documentation pédagogique

CFA Centre de formation des apprentis

CFG Certificat de formation générale

CHAM Classe à horaires aménagés musique

CHAT Classe à horaires aménagés théâtre

CIO Centre d’information et d’orientation

COP Conseiller d’orientation-psychologue

CRDP Centre régional de documentation pédagogique

CSAIO Chef du service académique d’information et d’orientation

CTICE Conseiller pour les technologies de l’information
 et de la communication pour l’enseignement

DAET Délégué académique aux enseignements techniques

DIMA Dispositif d’initiation aux métiers en alternance

DNB Diplôme national du brevet

E3D établissement en démarche de développement durable

ECLAIR écoles, collèges et lycées pour l’ambition, l’innovation
 et la réussite

GAIN Groupe d’aide à l’insertion

GRETA Groupement d’établissements

IAA Inspecteur d’académie adjoint

IA-IPR Inspecteur d’académie - inspecteur pédagogique régional

IEN Inspecteur de l’éducation nationale
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L’académie de Créteil : www.ac-creteil.fr

L’inspection académique de Seine-et-Marne : www.ia77.ac-creteil.fr

L’inspection académique de Seine-Saint-Denis : www.ia93.ac-creteil.fr

L’inspection académique du Val-de-Marne : www.ia94.ac-creteil.fr

Le CRDP de l’académie de Créteil : www.crdp.ac-creteil.fr

Sites 

IENA Inspecteur de l’éducation nationale adjoint

IEN ET-EG Inspecteur de l’éducation nationale enseignement
 technique-enseignement général

LGT Lycée général et technologique

LP Lycée professionnel

LPC Livret personnel de compétences

MAPIE Mission académique pédagogie, information et orientation

MDPH Maison départementale des personnes handicapées

MGI Mission générale d’insertion

PEM Projet d’éducation aux médias

PPRE Programme personnalisé de réussite éducative

PSC1 Prévention et secours civiques de niveau 1

PVS Proviseur vie scolaire

SEGPA Section d’enseignement général et professionnel adapté

SIEI Système interministériel d’échange d’informations

STD2A Sciences et technologies du design et des arts appliqués

STI2D Sciences et technologies de l’industrie
 et du développement durable

STL Sciences et technologies de laboratoire

TICE Technologies de l’information et de la communication
 pour l’enseignement

ULIS Unité localisée pour l’inclusion scolaire
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NOTES





P
rojet académ

ique 
2012-2015

Réussite 
Créer les conditions de 

la réussite de chaque élève

équité
Ne laisser personne 
au bord du chem

in

Solidarité
Travailler ensem

ble 
dans une 

académ
ie solidaire

1 - M
ettre en œ

uvre l’école du socle 
tout au long de la scolarité

• Perm
ettre à chaque élève de m

aîtriser les fondam
entaux : 

lire, écrire, com
pter

• Donner à chaque com
pétence du socle sa place pleine et entière 

dans les cursus de l’école m
aternelle au collège

• Renforcer les continuités école-collège puis collège-lycée

2 - Préparer chaque jeune 
à une insertion réussie dans la société

• Favoriser l’ouverture culturelle, sociétale et internationale
• Accom

pagner le parcours d’orientation des élèves
• Développer les partenariats avec les m

ilieux professionnels
• Définir une offre de form

ation initiale et continue adaptée

3 - Créer les conditions 
du vivre bien et ensem

ble
• Form

er des citoyens responsables
• Renforcer le rôle éducatif de l’école et de l’établissem

ent 
pour favoriser l’investissem

ent de l’élève dans sa scolarité
• Prévenir la violence sous toutes ses form

es 
et agir face aux actes de violence

4 - Favoriser la responsabilité, 
l’initiative et l’innovation

• Prom
ouvoir l’esprit d’initiative

• Réussir le développem
ent du num

érique

5 - Personnaliser la form
ation 

et les parcours
• Élaborer un parcours de réussite pour chacun

• Développer un environnem
ent adapté à chacun 

en prenant en com
pte la diversité des territoires

6 - Prendre en com
pte les élèves 

à besoins particuliers
• Assurer un accueil et un accom

pagnem
ent des élèves handicapés 

et leur inclusion en m
ilieu scolaire ordinaire

• Prendre en charge les élèves en difficulté d’insertion scolaire
• Prendre en charge les élèves en grande difficulté scolaire

• Répondre aux besoins des élèves nouvellem
ent arrivés 

et des enfants du voyage

7 - Prévenir et traiter l’absentéism
e 

et le décrochage
• Repérer et traiter dans l’établissem

ent 
les élèves absentéistes ou en décrochage

• Développer et adapter des dispositifs 
perm

ettant l’accueil des élèves décrocheurs

8 - Accom
pagner les écoles 

et les établissem
ents 

par le conseil et l’évaluation
• Être au plus près des écoles et des établissem

ents
• Rendre la com

m
unication plus fluide

• M
ieux utiliser les indicateurs de pilotage

9 - Accueillir et accom
pagner 

les personnels 
dans une « académ

ie école »
• Adapter la form

ation
• Am

éliorer la qualité du rem
placem

ent 
et les procédures de recrutem

ent des contractuels
• Accom

pagner les personnels tout au long de leur carrière
• Stabiliser les équipes

10 - Renforcer les relations 
avec les collectivités, 

les fam
illes et les partenaires

• Développer le partenariat avec les collectivités
• Associer les parents au parcours scolaire des enfants

• Structurer les partenariats


