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Assurer la cohérence des politiques publiques éducatives dans l'académie de Lille, autour de trois
orientations majeures

1. La réduction des « inéquités scolaires » dans l'académie

2. L’augmentation des poursuite d'études

3. L’amélioration de la gouvernance et de son articulation en GRH

Projet académique 2012 - 2015ojet académique 2Projet académique 2012 - 2015



AXE 1  Amélioration des résultats

Améliorer les résultats des élèves par la 
personnalisation des parcours de l’école du 
socle à l’enseignement supérieur



�

Eléments de diagnostic : voir annexe 1.

Objectif général 1 : consolider les savoirs 

Objectif opérationnel 1 : améliorer la prise en charge des élèves
 
Actions :

 mieux utiliser les évaluations des élèves : développer la dimension opération-
nelle de leur exploitation dans la classe et dans les dispositifs d’aide,

 accentuer la maîtrise pour chaque élève des nouveaux programmes et du 
socle commun dans une perspective interdisciplinaire,

 construire la cohérence des aides pédagogiques : aides personnalisées, 
PPRE, aides spécialisées, accompagnement éducatif...

 mobiliser des dispositifs pédagogiques spécifiques : PARLER, ROLL, Coup de 
pouce CLE...

 approfondir les dispositifs innovants dans les pratiques d’enseignement et de 
prise en charge des élèves.

 
Objectif opérationnel 2 : construire et personnaliser le parcours scolaire 
 
Actions  :

 poursuivre la réduction des retards scolaires et augmenter le taux de passage 
en seconde générale,

 établir l’Ecole du socle par des continuités nouvelles et innovantes entre 
écoles et collèges,

 bâtir les cohérences dans les différents dispositifs spécifiques d’aide aux 
élèves : dispositifs relais, alternance, prépa-pro, DIMA...

 créer les outils de suivi pour chaque élève : des outils personnalisés au livret 
personnel de compétences,

 favoriser l’individualisation des parcours par une approche explicite des com-
pétences du socle, par la création d’outils de suivi personnalisés,

 associer les parents et accompagner les élèves dans une démarche d’orienta-
tion active (PDMF, tutorat, AP...).
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Objectif général 2 : bâtir le contexte de la réussite

Objectif opérationnel 1 : développer les TUIC
 
Actions :

 étendre les ENT,
 promouvoir la diffusion et l’usage pertinent des technologies numériques dans 
l’enseignement,

 produire des ressources pour les mettre en ligne et mutualiser les bonnes 
pratiques,

 créer les conditions d’une continuité numérique entre le collège et l’école,
 favoriser les échanges numériques entre écoles, collèges, partenaires euro-
péens ou internationaux,

 utiliser les outils numériques pour individualiser les réponses pédagogiques 
aux difficultés repérées,

 amener tous les élèves à valider la compétence 4 du socle commun.
 
Objectif opérationnel 2 : travailler avec les parents
 
Actions :
 

diversifier et développer les actions de relation avec les parents : mallette des 
parents, actions culturelles, école ouverte...
développer les outils d’une meilleure explicitation du fonctionnement de 
l’Ecole : tableaux de bord, évaluations, guides nationaux ou locaux...
associer les parents dans le développement des actions de communication 
numérique et la réalisation des contrats d’objectifs. 

 
Objectif opérationnel 3 : construire le vivre ensemble
 
Actions :

inclure le projet de service vie scolaire dans le projet d’établissement,
développer les actions de responsabilisation des élèves afin de les rendre 
plus autonomes,
rendre explicite et valorisant, dès l’école primaire, le rôle de délégué ou de 
représentant des élèves,

■
■

■

■
■

■

■

■

■

■

■
■

■



�

établir des liens et des cohérences entre les actions hors temps scolaire et 
l’enseignement (reconnaissance et évaluation du bénévolat, de l’implication 
dans la vie collective). 

Objectif général 3 : assurer la cohérence de l’école du socle 

Objectif opérationnel 1 : établir les continuités
 
Actions :

écrire, réaliser des contrats d’objectifs d’une Ecole du socle : de l’école mater-
nelle au collège, préciser les méthodes et les moyens d’une véritable harmoni-
sation des pratiques d’enseignement,
Valoriser et mutualiser les innovations réalisées dans le dispositif ECLAIR 
pour diffuser les réussites et les bonnes pratiques,
veiller à établir les remédiations nécessaires à chaque niveau pour l’obtention 
progressive des paliers du socle,
développer les interventions croisées entre professeurs d’école et professeurs 
de collège. 

 
Objectif opérationnel 2 : valoriser les ressources et les initiatives
 
Actions :

promouvoir et partager les pratiques pédagogiques innovantes des établisse-
ments et des enseignants,
reconnaître l’implication des équipes et des enseignants dans la gestion des 
ressources humaines,
créer des tableaux de bord explicites, partagés et lisibles pour tous.

 
Objectif opérationnel 3 : réussir la communication
 
Actions :

communiquer sur les actions innovantes dans les établissements et les éco-
les,
communiquer sur les tableaux de bord auprès des partenaires et des parents,
développer les sites académique et départementaux comme moyens d’infor-
mation et de promotion,
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créer les outils de suivi des écoles et établissements pour bâtir un véritable 
dialogue de gestion. 

Objectif général 4 : rendre l’excellence possible pour l’élève

Objectif opérationnel 1 : accompagner les élèves vers la réussite
 
Actions :

construire la cohérence des aides pédagogiques : accompagnement person-
nalisé, tutorat,
mettre en oeuvre les nouveaux programmes et nouveaux référentiels dans 
toutes les disciplines et dans toutes leurs dimensions,
consolider les groupes de compétences en langue vivante,
amplifier les dispositifs innovants dans les pratiques d’enseignement et de 
prise en charge des élèves,
créer des outils de diagnostic et de suivi pour chaque élève, pour une vérita-
ble remédiation,
accompagner l’augmentation du flux d’élèves arrivant en seconde par des 
prises en charge adaptées.

 
Objectif opérationnel 2 : bâtir les conditions de l’excellence
 
Actions :

poursuivre la réduction des retards scolaires, augmenter le taux d’accès et 
de réussite au baccalauréat ; améliorer le taux de poursuite d’études vers 
l’enseignement supérieur,
construire des continuités réelles et innovantes entre collèges et lycées, 
entre lycées et enseignement supérieur : bac-pro vers les BTS, cordées de la 
réussite...
développer le tutorat, les stages de remise à niveau, les stages passerelles en 
considérant les pré-requis des élèves,
associer parents, élèves et professionnels à une démarche d’orientation 
active,
développer l’ambition des élèves vers une poursuite d’étude adaptée à leur 
cursus, notamment en favorisant l’ouverture vers l’international pour chacun,
rendre chaque élève autonome,
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faire acquérir à chaque élève les compétences nécessaires à la réussite d’une 
poursuite d’études dans l’enseignement supérieur,
développer les compétences d’une formation tout au long de la vie,
réussir l’orientation active.

Objectif général 5 : piloter les évolutions du système éducatif

Objectif opérationnel 1 : rendre responsable et autonome
Actions :

inclure le projet de service vie scolaire dans le projet d’établissement, accom-
pagner les établissements dans la formalisation de la politique éducative par 
l’expertise de l’inspection «établissements et vie scolaire»,
développer les actions de responsabilisation des élèves afin de les rendre 
plus autonomes ; amplifier les responsabilités des élèves dans les maisons 
des lycéens, expliciter et valoriser le rôle de délégué ou de représentant des 
élèves,
valoriser l’engagement des élèves par la reconnaissance et l’évaluation du 
bénévolat, de l’implication dans la vie collective,
prévenir le décrochage et proposer des solutions alternatives pour les élèves 
en difficulté.

 
Objectif opérationnel 2 : accompagner le changement
Actions :

aider à la mise en oeuvre des réformes dans les établissements : formation 
des personnels, communication aux familles, accompagnement des élèves 
dans la compréhension des enjeux,
définir dans chaque établissement un contrat d’objectifs et évaluer les résultas 
obtenus pour les élèves,
amplifier le fonctionnement des instances de concertation pour créer les 
conditions d’une dynamique collective,
renforcer les partenariats pour développer des projets éducatifs locaux,
développer les liaisons inter-degrés notamment dans l’animation des districts 
et des bassins,
évaluer collectivement le fonctionnement de l’établissement et le faire partager 
: du bilan de fonctionnement à l’auto-évaluation,
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Objectif général 6 : valoriser les conditions du changement

Objectif opérationnel 1 : promouvoir l’usage des ressources numériques
Actions  :

promouvoir la diffusion et l’usage pertinent des technologies numériques dans 
l’enseignement, ainsi que des ENT,
produire des ressources pour les mettre en ligne et mutualiser les bonnes 
pratiques,
créer les conditions d’une continuité numérique entre le collège et les lycées, 
entre les lycées et l’enseignement supérieur,
favoriser les échanges numériques entre collèges, lycées et partenaires euro-
péens ou internationaux,
utiliser les outils numériques pour individualiser les réponses pédagogiques 
aux difficultés repérées.

 
Objectif opérationnel 2 : associer les parents à la réussite
Actions :

diversifier et développer les relations avec les parents, les rencontres et les 
échanges,
améliorer les outils pour une meilleure lisibilité du fonctionnement du lycée : 
tableaux de bord, évaluations, guides nationaux ou locaux...
inclure les parents dans le développement des actions de communication 
numérique et la réalisation des contrats d’objectifs,
impliquer les parents dans l’orientation active.

Objectif général 7 : améliorer la scolarisation des élèves à besoins 
éducatifs particuliers

Qu’il s’agisse des élèves intellectuellement précoces, nouvellement arrivés en 
France,de ceux relevant des dispositifs relais, des élèves en grande difficulté scolaire 
ou des élèves handicapés la personnalisation des parcours de formation constitue une 
réponse cohérente et appropriée à leurs besoins éducatifs particuliers.
Eléments de diagnostic : 
Depuis 2005, le nombre des élèves handicapés ou porteurs de maladie invalidante, 
scolarisés dans les écoles et les établissements du second degré de l’académie, n’a 
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cessé de progresser, passant de 10 900 à 15 000 à la rentrée de septembre 2010 (soit 
+ 38 % en 6 ans globalement mais + 100 % en trois ans pour le second degré). A la 
rentrée 2010, ces élèves représentaient 2,52 % des effectifs du premier degré public 
(soit un élève sur 40) et 2 % des effectifs du second degré public (soit un élève sur 
50). Cet effort quantitatif doit maintenant viser le qualitatif.
 
Objectif opérationnel 1 : améliorer le repérage et favoriser la prévention
Actions :

renforcer le dépistage dès la maternelle en s’appuyant tout particulièrement 
sur le réseau des médecins de santé scolaire et les psychologues scolaires,
renforcer les actions de maîtrise de la langue en maternelle, l’aide personnali-
sée pour lutter contre certains déterminismes,
renforcer le partenariat avec les partenaires médico-sociaux (CAMSP, PMI).

 
Objectif opérationnel 2 : personnaliser les parcours
La personnalisation des parcours de formation des élèves en situation de handicap 
et en grande difficulté s’appuie sur les aménagements pédagogiques mis en place 
fondés sur une évaluation précise des acquis et des besoins particuliers de chaque 
élève spécifiés dans les PPS (projets personnalisés de scolarisation) ou les PIF (pro-
jets individuels de formation), des outils de suivi et d’évaluation et sur une approche 
individualisée des compétences du socle inscrites dans un livret de compétences. 
 
Actions :

► favoriser la scolarisation individuelle en classe ordinaire,
 apporter davantage de précision dans la rédaction des PPS et favoriser 
leur appropriation par les équipes pédagogiques et éducatives,
former les enseignants non spécialisés à la prise en charge des élèves 
en situation de handicap,
améliorer l’accompagnement de la scolarisation par la formation des 
contrats aidés et la validation de leurs compétences,

•  apporter les aides techniques nécessaires (matériel adapté, logiciels) et 
former les personnels et les élèves à leur utilisation,

► développer les dispositifs d’inclusion collective
réorganiser le réseau des CLIS, ULIS de collège et de lycée en les 
intégrant dans une offre scolaire globale,

■
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optimiser leur fonctionnement notamment l’inclusion des élèves,
favoriser les scolarisations partagées,

• développer les ULIS de lycée professionnel et favoriser les mises en 
réseau pour mener les élèves vers la qualification et l’insertion profes-
sionnelle,

► mettre en place les unités d’enseignement dans les établissements médico-
sociaux, conformément à l’arrêté du 2 avril 2009 

faire émerger des projets d’unité d’enseignement prenant en compte les 
acquis des élèves, les besoins exprimés dans les PPS et donnant une 
véritable ambition pour les élèves,
accroître la durée et la qualité de la scolarisation de chaque élève,
favoriser les classes externalisées ou les scolarités partagées pour 
éviter la linéarité et favoriser les parcours.

Objectif général n° 8 : développer une politique académique de santé 
dans un souci d’équité

Contribuer à améliorer la santé des jeunes, facteur essentiel de leur bien être, de leur 
réussite scolaire et d’équité, en lien avec les objectifs du plan stratégique régional de 
santé, du schéma régional de prévention et les partenaires régionaux.
 
Objectif opérationnel 1  : intégrer la promotion de la santé à la politique éducative, et 
au projet de chaque établissement, et école
 
Actions :

favoriser le développement du CESC dans chaque établissement permet-
tant d’assurer la cohérence des actions en réseau avec le 1er degré, sur un 
territoire,
diffuser les outils de diagnostic et de suivi ; tableau de bord, enquêtes, statis-
tiques,
mobiliser le réseau des personnes ressources.

 
Indicateurs : nombre de CESC actifs
 
Objectif opérationnel 2  : organiser les modalités pratiques permettant de réaliser les 
bilans de santé

•
•

•

•
•
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Actions :
veiller à la complémentarité des missions et des fonctions des infirmières, 
médecins, assistantes sociales, enseignants,
améliorer l’accès aux soins pour les difficultés de santé repérées chez les 
jeunes,
former les personnels au repérage spécifique,
renforcer le partenariat avec les réseaux de soins hospitaliers associatifs, 
PMI…

 
Indicateurs : % de réalisation des bilans de santé ; % d’accès aux soins selon les 
pathologies
 
Objectif opérationnel 3  : veiller à l’accompagnement des élèves en situation de handi-
cap 

Objectif opérationnel 4  : promouvoir l’éducation à la santé permettant de développer 
les compétences psychosociales de chaque jeune,

Actions :
augmenter les actions d’éducation nutritionnelle et promouvoir l’activité physi-
que selon les recommandations du plan obésité 2010 – 2013, du plan national 
nutrition santé III, du programme Académique nutrition santé,

Indicateurs : nombre de personnels formés
  nombre d’élèves bénéficiant d’actions d’éducation nutritionnelle
  nombre d’élèves en surpoids niveaux 1 et 2 de la grande section au  
  lycée

augmenter le nombre d’établissements ayant inscrit l’éducation à la sexualité 
dans le projet d’établissement et le CESC,

Indicateurs : nombre d’élèves ayant bénéficié de séance d’éducation à la sexualité
  nombre d’EPLE ayant mis en oeuvre un programme d’éducation à la  
  sexualité dans le cadre du CESC
  nombre d’élèves ayant bénéficié du pass contraception

■

■

■
■

■
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Mieux repérer les signes de mal être chez les jeunes,

Indicateurs : nombre de personnels formés par année, par fonction, par bassin

Renforcer l’éducation à la responsabilité face aux risques,

Indicateurs :  proportion d’élèves ayant bénéficié du programme APS 
         proportion d’élèves ayant obtenu le PSC1

Augmenter le nombre d’actions de prévention des conduites addictives.

Indicateurs : nombre d’établissements subventionnés pour leur projet par la MILDT
  % d’EPLE ayant mis en place un programme de prévention
  nombre de conventions entre lycées et CSAPA

Objectif opérationnel 5 : apporter une attention toute particulière aux élèves scolarisés 
en Eclair

Les moyens renforcés au personnel de santé permettent de réaliser les dépistages, 
les accès aux soins de façon plus efficiente, d’accompagner individuellement les 
jeunes en situation de handicap et de développer les actions d’éducation à la santé 
en partenariat dans le cadre du CESC, notamment en prévention de la violence et du 
harcèlement à l’école.

Indicateurs :  % de réalisation des bilans de santé
          % d’accès aux soins
  % d’actions d’éducation à la santé réalisées

■

■

■
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INDICATEURS 2011 CIBLE 2015 

RÉDUCTION DES ECARTS  

ECART DES % D’ÉLÈVES N’AYANT PAS LES ACQUIS SUFFISANTS OU AYANT  DES ACQUIS ENCORE 

FRAGILES EN FRANÇAIS LORS DE L’EVALUATION DE CM2, ENTRE RAR/ECLAIR-RRS ET HORS EP 

(PUBLIC) 

 

ECART ENTRE RAR/ECLAIR ET HORS EP 22  20 

ECART ENTRE RRS ET HORS EP 13,8  10 

ECART DES % D’ÉLÈVES N’AYANT PAS LES ACQUIS SUFFISANTS OU AYANT  DES ACQUIS ENCORE 

FRAGILES EN MATHÉMATIQUES LORS DE L’EVALUATION DE CM2, ENTRE RAR/ECLAIR-RRS ET HORS EP 

(PUBLIC) 
 

ECART ENTRE RAR/ECLAIR ET HORS EP 
 

23
 20 

ECART ENTRE RRS ET HORS EP 14,5
 9 

ECARTS DES TAUX DE REUSSITE AU DIPLÔME NATIONAL DU BREVET (DNB), ENTRE RAR/ECLAIR ET 

HORS EP ET ENTRE RRS ET HORS EP 

ECART ENTRE RAR/ECLAIR ET HORS EP - 14,7 - 8 

ECART ENTRE RRS ET HORS EP - 7,2 - 3 

FLUIDITE  DES PARCOURS 
        EN ELEMENTAIRE

 

 
TAUX DE PASSAGE DU CP À LA 6E

 SANS REDOUBLEMENT 86  90 

   
 

 

AMELIORATION DES RÉSULTATS

TAUX DE VALIDATION DU PALIER 2

TAUX DE VALIDATION DU PALIER 3

   RÉSULTATS BRUT DES EVALUATIONS CE1 ET CM2 (PUBLIC)

(% D’ELEVES AYANT DES ACQUIS INSUFFISANTS OU FRAGILES)

TAUX BRUT DU DNB

CE1 FRANCAIS

CE1 MATH

CM2 FRANCAIS

CM2 FRANCAIS

79,6

22,2

20,3

28,2

30,1

85

16

15

22

23

PROPORTION D'ÉLÈVES ENTRANT EN 6ÈME AVEC AU MOINS UN AN DE RETARD �PUBLIC + PRIVÉ� 14,6 12

TAUX D'ACCÈS AU BREVET �PUBLIC + PRIVÉ� 77,3 82



AXE 2  orientation - internat 
           (d’excellence)

Elever le niveau de formation et de 
qualification afin de faciliter l’insertion 
professionnelle des jeunes de la région 
Nord / Pas-de-Calais
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Eléments de diagnostic : voir annexe 2.

Objectif général 1 : qualifier 100% des jeunes au moins au niveau V 
(CAP–BEP)

Objectif opérationnel 1 : faire de l’orientation un levier de réussite 

Actions :
proposer des parcours de réussite aux élèves les plus en difficulté,
favoriser l’accès des élèves à la certification intermédiaire au cours du bac pro 
3 ans,
intensifier les actions pour prévenir les sorties sans qualification :

Objectif opérationnel 2 : réduire le décrochage scolaire

Actions:
L’application SCONET SDO suivi des élèves, s’inscrit dans la mise en place d’un plan 
« seconde chance » qui s’articule autour de trois axes :

renforcer la politique de prévention à l’intérieur des établissements scolaires,
accompagner l’action des plates-formes de suivi pour répondre aux objectifs 
du traitement du décrochage scolaire,
apporter une solution à chaque jeune ayant décroché, en coordonnant l’en-
semble des services de l’état et les partenaires extérieurs.

Objectif général 2 : conduire 80% d’une classe d’âge au niveau IV par 
des voies d’orientation diversifiées

Objectif opérationnel 1 : augmenter l’orientation vers les filières technologiques et 
industrielles

Actions:
augmenter l’ambition des filles et travaillers les stéréotypes notamment 
sexués encore persistants,
augmenter l’attractivité de la filière STI2D

■
■

■

■
■

■

■

■

Objectif opérationnel 2 : fluidifier les parcours

Actions:
conforter, encourager les élèves dans leur démarche d’orientation, travailler 
sur leur ambition scolaire par le biais du tutorat et de l’accompagnement 
personnalisé,
limiter les doublements en seconde et en première pour accompagner le 
changement de série, par la mise en place des stages de remise à niveau et 
les stages passerelles,
favoriser l’accès aux internats d’excellence à des collégiens, lycéens et 
étudiants motivés, ne bénéficiant pas d’un environnement propice aux études, 
d’exprimer tout leur potentiel à l’école.

Objectif général 3 : amener 50% de jeunes au premier diplôme de 
l’enseignement supérieur

Objectif opérationnel 1 : développer l’information des élèves sur l’offre de formation du 
sépérieur

Objectif opérationnel 2 : apporter à chaque élève un conseil personnalisé 
 

■

■

■
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INDICATEURS 2011 CIBLE 2015

INDICATEUR DE DECROCHAGE

PROPORTION DE SORTANTS APRÈS LA CLASSE DE SECONDE 

DANS LE PUBLIC (DONNEES EN PROVENANCE DE SIEI EN

OCTOBRE) 

APRÈS UNE SECONDE PROFESSIONNELLE 15,7 10

APRÈS UNE SECONDE GT 3 2 

TAUX DE DECISIONS 

D’ORIENTATION EN SECONDE GT

AVANT APPEL

POURCENTAGE DE DECISIONS D’ORIENTATION VERS LA

SECONDE GT (FIN DE 3E) 

TOTAL 54 60

POURCENTAGE DE FILLES ORIENTEES VERS LA SECONDE GT 58,4 64

POURCENTAGE DE GARÇONS ORIENTEES VERS LA SECONDE GT 49,6 55

TAUX DE REDOUBLEMENT EN

SECONDE GT
POURCENTAGE DE DECISIONS DE REDOUBLEMENT (AVANT

APPEL) 

TOTAL 11,8 8 

POURCENTAGE DE FILLES FAISANT L’OBJET D’UNE DECISION DE

REDOUBLEMENT
11,7 7,9

POURCENTAGE DE GARÇONS FAISANT L’OBJET D’UNE DECISION

DE REDOUBLEMENT
11,9 8,1

PART DE L’ENSEIGNEMENT

TECHNOLOGIQUE INDUSTRIEL
PART DES EFFECTIFS DE 1ÈRE STI2D DANS L’ENSEMBLE DES PREMIÈRES �PUBLIC+ PRIVÉ� 5,3 9

PLACES LABELLISÉES “INTERNAT D’EXCELLENCE”
INDICATEUR

INTERNAT D’EXCELLENCE
PLACES EN ÉTABLISSEMENT “INTERNAT D’EXCELLENCE”

410 800

410 700

TAUX D’ACCÈS

AU BACCALAURÉAT

�PUBLIC + PRIVÉ�

32,5 36BACCALAURÉAT GÉNÉRAL

BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

TOTAL

16,8 18

20,4 21

69,7 75



AXE 3  Innovation et formation

Faire évoluer les pratiques pédagogiques 
dans l’intérêt des élèves (prise en compte de 
la diversité des besoins) et accompagner la 
modernisation des services
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Objectif général 1 : favoriser l’innovation au service des apprentissa-
ges

L’expérimentation doit permettre aux équipes éducatives et pédagogiques de faire 
évoluer leurs pratiques dans l’intérêt des élèves et de proposer des réponses adaptées 
à la diversité de leurs besoins. Dans ce cadre, le développement de l’utilisation des 
nouvelles technologies dans toutes les pratiques et à tous les niveaux s’impose.
 
Objectif opérationnel 1 : faire des établissements ECLAIR un laboratoire en matière 
d’expérimentation et d’innovation
Actions : 

accompagner les écoles et établissements ECLAIR dans l’élaboration de leurs 
besoins de formation,
accorder à ces établissements une priorité dans le traitement des demandes,
améliorer, en liaison avec les corps d’inspection, les outils d’évaluation de la 
formation (effet sur les pratiques pédagogiques),
renforcer les projets “ambition, innovation, réussite” pour un accueil et un suivi 
individualisés des élèves,
renforcer le lien avec les parents d’élèves.

 
Objectif opérationnel 2 : finaliser la mise en place d’une plate-forme académique 
dédiée à l’innovation et à l’expérimentation
Actions : 

promouvoir la diffusion d’actions novatrices,
renforcer le volet formation comme un moyen incontournable pour encourager 
les échanges et aider les équipes,
développer le partenariat avec un laboratoire de recherche pour garantir la 
mise en œuvre d’une réelle expérimentation et a fortiori sa validité scientifi-
que.

 
Objectif opérationnel 3 : mieux accompagner le développement et l’utilisation des 
nouvelles technologies.
Actions :

accompagner en formation le développement des ENT,
accompagner en formation l’utilisation des technologies nomades (baladodif-
fusion, tablette numérique, etc…).

■

■
■

■

■

■
■

■

■
■

Objectif général 2 : par la formation, développer les compétences par 
des approches ciblées

Objectif opérationnel 1 : s’appuyer sur la formation des enseignants, levier de la réus-
site des élèves
 
Actions :

mettre en oeuvre une formation des maîtres favorisant une entrée positive 
dans le métier. Ceci passe par une articulation renforcée de la formation 
initiale (Master 1 et 2) et de la formation continue (des professeurs stagiaires 
aux deux premières années de titularisation). C’est organiser un curriculum 
de formation en cinq années où la formation par alternance est un axe majeur,
affirmer la continuité pédagogique par un renforcement des formations inter-
degrés et le travail en réseau par notamment tout ce qui concerne le socle 
commun, l’aide personnalisé à l’école et l’accompagnement personnalisé en 
collège,
favoriser la résolution des situations problèmes et/ou le développement de 
projets par l’organisation de formations au plus près des lieux d’exercice,
diversifier les modalités de formation en développant les complémentarités 
formations inter catégorielles, formations en présentiel, formations de proxi-
mité, formations à distance, alternance des temps de formation proposés,
améliorer l’approche évaluative de la formation afin de mesurer l’atteinte des 
objectifs, de mieux ajuster l’offre de formation aux besoins des compétences.

Objectif opérationnel 2 : accompagner les réformes
Actions :

mutualiser les expériences acquises grâce à la valorisation et le partage des 
pratiques innovantes,
à partir des évaluations des corps d’inspection (cf. inspecteurs référents) 
mettre en place autant que de besoin des actions de formation de proximité 
(établissements, équipes disciplinaires).

Objectif opérationnel 3 : développer la formation des ATSS, outil de modernisation des 
services
 

■

■

■

■

■

■

■



1�

Actions :
accompagner les personnels dans leur parcours professionnel,
professionnaliser l’encadrement en matière de pilotage (contractualisation, 
management des équipes, auto-évaluation…) et de GRH de proximité,
accompagner l’encadrement à la maîtrise de l’entretien professionnel.

 

■
■

■

Objectif opérationnel 4 : en matière de GRH, développer la formation outil d’employa-
bilité des personnels
 
Actions :

mettre en place des outils innovants au bénéfice de la reconversion profes-
sionnelle,
élaborer, en lien avec les personnels d’inspection, des programmes individua-
lisés au profit des personnels à besoins particuliers.

 

■

■

  2011 CIBLE 2015 

  

  

   

 
PART DES FORMATIONS MISES EN OEUVRE AU PLUS PRES DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES

NOMBRE DE JOURNEES STAGIAIRES REALISEES A L'ISSUE DE CHAQUE EXERCICE

NOMBRE DE CANDIDATURES ENREGISTREES DANS LES DIFFERENTS PLANS DE FORMATION

NOMBRE DE STAGES A PUBLIC DESIGNE

INDICATEURS

PART D'ETABLISSEMENTS EN RESEAU ECLAIR PARTICIPANT A L'INNOVATION PEDAGOGIQUE

SANS LE 1er DEGRE AVEC LE 1er DEGRE

77876

            63% 
(SOIT 2005 ACTIONS)

89806

8,7%

21%

NOMBRE D'ACTIONS INNOVANTES OU EXPERIMENTALES REPEREES DANS L'ACADEMIE

PART DES EXPERIMENTATIONS L34 DANS LES ACTIONS REPEREES

127

31%

50%

35%

100%

170

50%



AXE 4  Aménagement de l’offre de   
             formation

Développer une offre de formation équilibrée et 
en cohérence avec le CPRDFP: 
   > qui réponde aux attentes des élèves en 
matière d’insertion et d’évolution de qualification
   > adaptée au développement économique 
régional et national
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Eléments de diagnostic : voir annexe 2.

Objectif général 1: rationaliser l’offre de formation et développer 
l’apprentissage

Objectif opérationnel 1 : adaptater l’offre de formation
En complémentarité avec les enjeux liés à l’orientation, il s’agit de rendre l’offre de 
formation plus lisible et l’adapter aux besoins de l’économie tout en maintenant les 
grands équilibres académiques.

Actions :
rénover et redimensionner de l’éducation prioritaire (actualisation des critères 
et des cibles),
refonder la carte de SEGPA (calibrage, maillage du territoire, complémentarité 
des champs professionnels proposés),
maintenir l’équilibre global CAP / Baccalauréat professionnel en revoyant 
ponctuellement certains territoires,
renforcer l’orientation en seconde générale et impulser une politique académi-
que en faveur de la voie technologique industrielle et de laboratoire. 
adapter à l’échelle de l’académie la carte des STS en fonction :

de la rénovation de la voie professionnelle
des possibilités d’insertion
des poursuites d’études
des places vacantes,

développer l’alternance :
poursuivre le développement du CFA académique en harmonisant la carte des 
UFA avec celle de la formation initiale sous statut scolaire (cf. parcours mixés),
adapter le réseau des GRETA aux contraintes économiques actuelles et 
locales.

 
Objectif opérationnel 2 : rationaliser le réseau des établissements scolaires

Actions :
élaborer une carte cible du réseau scolaire sur 4 ans par bassin pour le pré-
bac, académique pour le post-bac (CPGE, STS, DUT) validée par les instan-
ces académiques et partagée par les élus locaux :

■

■

■

■

■
>
>
>
>

■
■

■

■

Constituer un cahier des charges des unités de direction :
déterminer l’objectif poursuivi (fusion, suppression, multi-site)
déterminer des critères partagés (taille, résultats, mixité sociale, 
géographie, RH)

Réorganiser la carte des formations :
lycées professionnels en réseau pour redynamiser les établisse-
ments en difficulté
favoriser et s’appuyer sur la dynamique « lycée des métiers »

Cibler le niveau seconde en LEGT (seuil critique)
Organiser les niveaux 2nde et 1ère de façon à proposer aux élèves une 
offre scolaire complète sur un territoire pertinent
Rationnaliser la carte du post-bac en rapprochant les lycées des univer-
sités :

partager les objectifs, les prévisions d’effectifs
favoriser les passerelles (ex : convention CPGE/universités, réno-
vation de la voie technologique…),

développer les leviers facilitant la mise en œuvre de la carte cible :
articuler avec le CPRDFP et le PPI 
articuler avec les projections des Conseils Généraux
utiliser le levier GRH (mobilité et régime indemnitaire des personnels de 
direction)
Organiser les moyens dans le cadre de réseaux (favoriser les services 
partagés, mutualisation des moyens vie scolaire. ..)

anticiper et accompagner sur le terrain les équipes concernées par la modifi-
cation du réseau des établissements.

Objectif opérationnel 3 : réorganiser les options

Il s’agit de créer les conditions permettant à tous les élèves d’accéder à une offre 
complète à l’échelle du bassin.

Actions :
développer l’offre des enseignements d’exploration à vocation technologique, 
en particulier CIT et SI dans les lycées généraux aux forts taux de pression 
afin de favoriser la poursuite d’études en STI2D :

réflexion sur les métropoles
réflexion à l’échelle du bassin,

>
-
-

>
-

-
>
>

>

-
-

■
>
>
>

>

■

■

>
>



1�

ouvrir dans les lycées généraux et technologiques en manque d’attractivité 
des enseignements d’exploration et des enseignements facultatifs à dominan-
tes artistique, culturelle et sportive,
rationaliser sur les secteurs à forte densité de lycées la carte des options en 
développant la mise en réseau des établissements sur une échelle territoriale 
pertinente sur les trois niveaux d’enseignement :

rationaliser sur des groupes à effectifs moindres (LV anciennes…)
travailler sur les emplois du temps, les nouvelles technologies et les 
transports
accompagner les équipes enseignantes.

 
Objectif opérationnel 4 : ouvrir les établissements sur le monde professionnel

Actions : 
développer le partenariat école –entreprise dans le but d’informer les jeunes 
et leur famille sur les métiers et l’insertion professionnelle,
sensibiliser et former les équipes éducatives (chefs d’établissement, ensei-
gnants, COP…) au monde de l’entreprise,
favoriser la recherche de terrains de stage (parcours de découverte des 
métiers et des formations, périodes de formation en milieu professionnel) et 
favoriser l’alternance,
préparer les jeunes à l’entrée dans la vie active. Ex : opération -1, +1,
organiser en partenariat avec le monde professionnel les grands évènements 
de la relation école – entreprise : semaine école – entreprise, semaine de 
l’industrie, signatures de convention…,
communiquer en lien avec le monde de l’entreprise sur les actions menées 
dans le cadre de ces partenariats,
accompagner et développer les actions qui visent à développer l’ « esprit d’en-
treprendre » de l’école primaire à l’enseignement supérieur. (Lille : Académie 
pilote),
fédérer les partenariats avec la Cellule Ecole Entreprise,
animer les territoires avec le référent Ecole Entreprise de chaque bassin.

 

■

■

>
>

>

■

■

■

■
■

■

■

■
■

Objectif général 2 : politique des langues et ouverture à l’environne-
ment européen et international

Objectif opérationnel 1 : diversifier l’enseignement international

Actions :
sections bi-langues, notamment en allemand, en néerlandais et en langues 
rares,
sections européennes en LP,
rendre possible la continuité école / collège / lycée de l’apprentissage,
mise en œuvre d’un réseau des langues sur les territoires qui le nécessitent et 
introduction de LV3 rares dans les établissements fragiles (mixité…).

 
Objectif opérationnel 2 : développer des partenariats scolaires européens

Actions :
au moins un partenariat européen pour tout établissement du second degré, 
notamment pour les LP,
inscrire des actions partenariales européennes (actions et ressources) dans le 
projet d’établissement.

 
Objectif opérationnel 3 : favoriser la mobilité formatrice des élèves et des apprentis à 
l’étranger
Actions :

emploi des programmes européens (EFTLV) et binationaux (OFAJ, SFA) de 
mobilité par les LP,
participation des élèves et des apprentis de LP à des périodes de formation 
en entreprise à l’étranger, notamment en Allemagne, aux Pays-Bas et en 
Belgique flamande,
attribution de label d’excellence pour des compétences linguistiques, culturel-
les et interculturelles, acquises en section européenne et en mobilité forma-
trice à l’étranger.

 
Objectif opérationnel 4 : favoriser la mobilité formatrice des personnels éducatifs 

Action :
séjours professionnels de longue durée à l’étranger.

■

■
■
■

■

■

■

■

■

■



INDICATEURS 2011 CIBLE 2015 

POIDS DES SEGPA   

POIDS DES PARCOURS MIXÉS   

NOMBRE DE PLACES OFFERTES EN 1ER
 PRO APPRENTISSAGE   

NOMBRE DE PLACES OFFERTES EN 2NDE
 PRO EN FISS N –1   

NOMBRE DE LEGT AVEC MOINS DE 4 DIVISIONS DE SECONDE   

PROPORTION DE LEGT PROPOSANT DES ENSEIGNEMENTS D’EXPLORATION TECHNOLOGIQUES   

PROPORTION DE LEGT PROPOSANT DES ENSEIGNEMENTS D’EXPLORATION ARTISTIQUES ET CULTURELS   

PROPOSTION DE LP A SECTIONS EUROPÉENNES       
 

5,2%

1,7%

42

210

13

29%

34%

11%

4,4%

5%

126

630

6

50%

44%

20%



AXE 5  modernisation du pilotage
    de l’académie et des       
    établissements

Passer d’une déconcentration de gestion 
(pilotage par les procédures), à une 
déconcentration de stratégie (pilotage par 
les résultats) par un pilotage académique 
territorialisé et la formalisation de 
l’accompagnement de proximité
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Objectif général 1 : Une gouvernance modernisée de l’Académie

Objectif opérationnel 1 : élaborer un projet académique en cohérence avec la contrac-
tualisation de l’académie
Objectif opérationnel 2 : réformer la gouvernance académique
Actions: 

conforter le rôle et le fonctionnement de l’équipe de direction autour du 
Recteur (cf. textes relatifs à la réforme de la gouvernance et de l’organisation 
académique),
faire évoluer l’organisation fonctionnelle et territoriale de l’Académie,

définir des pôles de compétence interdépartementaux,
adapter l’organisation administrative et pédagogique,
mettre en place une DSI (Direction des Systèmes d’Information acadé-
mique),

intégrer l’expertise pédagogique dans le pilotage académique,
mettre en place du PTA pour les corps d’inspection (avec accent sur 
l’évaluation et l’accompagnement des établissements),
organiser des missions et du travail en commun des trois corps d’ins-
pection.

Objectif opérationnel 3 : territorialiser les tableaux de bord pour permettre un pilotage 
de proximité efficace

Objectif général 2 : Une autonomie et un accompagnement des éta-
blissements et des écoles renforcés

Objectif opérationnel 1 : développer l’autonomie des établissements (pilotage / alloca-
tion de moyens)
Actions :

un pilotage par les objectifs à partir d’un auto-diagnostic et d’une auto-évalua-
tion maîtrisée,
des allocations de moyens plus globalisées et moins prescriptives.

Objectif opérationnel 2 : améliorer l’accompagnement des EPLE (contractualisation et 
accompagnement pédagogique)

■

■
>
>
>

■
>

>

■

■

Actions:
généraliser et améliorer la qualité de la contractualisation (tableau de bord et 
évaluation),
Meilleur accompagnement par les corps d’inspection (généralisation des 
inspecteurs référents),
Etablissements ECLAIR qui deviennent des établissements à l’avant-garde 
en matière de pilotage par la performance et d’innovation (diagnostics parta-
gés, évaluation, évolution des pratiques pédagogiques, dispositifs locaux de 
formation, etc….).

Objectif opérationnel 3 : renforcer le pilotage pédagogique des école
Actions: 

établir par circonscription des tableaux de bord explicites et lisibles pour pro-
mouvoir une politique éducative de territoire ; notamment des projets d’écoles 
renouvelés,
concevoir et piloter des contrats d’objectifs du premier degré dans le cadre 
d’une Ecole du socle commun par :

une continuité dans les actions d’accompagnement des élèves,
une mise en oeuvre effective du Livret Personnel de Compétences,
une cohérence dans les apprentissages du socle commun (progres-
sions, programmations, programmes et évaluations, …),

Développer les évaluations d’écoles et les inspections croisées (IEN / IA IPR) 
en écoles et collèges, dans différentes thématiques, pour instituer les continui-
tés de l’Ecole du socle et l’autonomie des établissements.

Objectif général 3 : une GRH mieux intégrée au projet académique et 
un dialogue social rénové

Objectif opérationnel 1 : une GRH plus accompagnatrice sur les objectifs stratégiques 
du projet académique dans un souci de territorialisation du pilotage 
Actions:

repérage des établissements et écoles nécessitant un accompagnement 
spécifique,

■

■

■

■

■

-
-
-

■

■
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sur les établissements concernés en amont des opérations de mouvement, 
formalisation d’un dialogue RH avec les chefs d’établissement (avec l’exper-
tise des corps d’inspection). Objet : profilage des postes, traitements spécifi-
ques de l’affectation, accompagnement en terme de formation,
démarche analogue sur les écoles avec l’IEN de circonscription.

Objectif opérationnel 2 : une meilleure prise en compte de la compétence dans les 
actes de gestion collectifs (promotion, mobilité) 
Actions:

renforcer du rôle de l’encadrement de proximité (avec prise en compte de 
l’expertise pédagogique des inspecteurs pour les enseignants)
pour les personnels ATSS, meilleure prise en compte de l’évaluation profes-
sionnelle et de la cotation des emplois pour les promotions et les affectations 
sur postes à responsabilité particulière.

■

■

■

■

Objectif opérationnel 3 : une GRH contributive à la maitrise de la dépense publique 
Actions: 

par une gestion prévisionnelle plus fine quant à la définition des besoins de 
l’académie (cf. désajustement disciplinaire, calibrage du remplacement),
optimiser la ressource enseignante et piloter avec rigeur la suppléance.

Objectif opérationnel 4 : un dialogue social rénové
Recentrer le dialogue social (CTA, CAPA, groupes de travail divers) sur les   
enjeux de la GRH, à savoir :

identification des besoins institutionnels en matière de compétence RH
identification des attentes réalistes des personnels
identification des écarts (besoins / attentes) et échange sur les stratégies les 
plus pertinentes de réduction de ces écarts dans l’intérêt du service public.

Ce travail sur la réduction des écarts doit pouvoir être décliné non seulement à un 
niveau académique mais également au niveau de chaque établissement.

■

■

■
■
■

INDICATEURS 2011 CIBLE 2015

CONTRATS D’ETABLISSEMENT AVEC INDICATEURS STRATÉGIQUES DU PROJET ACADEMIQUE TERRITORIALISÉS   100% 

   30% 

     

AFFECTATION HORS BAREME (SPEA OU AUTRES MODALITES) 1ER
 DEGRÉ (hors ECLAIR) 2,2% 6%

AFFECTATION HORS BAREME (SPEA OU AUTRES MODALITES) SECOND DEGRÉ (hors ECLAIR)  1,8% 5%  
 

CIRCONSCRIPTIONS DU PREMIER DEGRE

RESEAU ECLAIR

38,70%

0%
5,2%

82,4% 100%

100%
POURCENTAGE DE CONTRATS D'OBJECTIFS 1ER DEGRÉ / ÉCOLE DU SOCLE

POURCENTAGE D'ÉTABLISSEMENT DISPOSANT D'UN CONTRAT ET D'UNE ÉVALUATION VALIDÉE (AUTO-ÉVALUATION OU ÉVALUATION EXTERNE/PROTOCOLE)


