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Bilan de la journée du 10 mai 2012e discipline 
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Rappel des grands principes par le directeur généra l de 
l'enseignement scolaire 
Les réseaux de lycées s’inscrivent pleinement dans une démarche de modernisation des échanges 
entre les lycées. Il s’agit d’une transformation importante qui s’appuie sur une approche par 
l’élève, par le territoire et sur un esprit de coop ération constructive . La complémentarité doit se 
substituer à la concurrence entre les établissements.  

La logique de réseau s’avère plus dynamique et évolutive que celle de bassin, car elle prend en 
compte les particularités du territoire et les affinités institutionnelles comme humaines qui peuvent s’y 
développer.  

Les enjeux sont multiples : 

- offrir un paysage de lycées cohérent et compréhensible pour les élèves et leur famille ; 

- mettre à disposition des élèves une carte de formation riche et coordonnée ; 

- mieux accompagner les élèves grâce à un accompagnement personnalisé et une offre de 
stages s’appuyant sur une collaboration entre les établissements ; 

- proposer une information exhaustive et performante des choix d’orientation pré et post bac et 
une meilleure connaissance du monde du travail. 

Une attention toute particulière doit être portée aux cordées de la réussite et aux relations avec 
l’enseignement supérieur.  

Premier état des lieux de réseaux de lycées 

L’étude réalisée par la MMLP/SAAM 

A la demande du DGESCO, la Mission de la modernisation et des politiques locales (SAAM/MMPL) a 
mené une étude auprès d’un échantillon de 16 académies. Cette étude a permis de dessiner une 
typologie des réseaux de lycées. 

Les lignes de force  des réseaux de lycées sont : 

- la pratique généralisée de réseaux informels qui s’appuie sur les habitudes de travailler 
ensemble ; 

- l’approche très pragmatique dans la construction de ces réseaux en cohérence avec les 
particularités du terrain ; 

- un effort constaté en faveur de l’offre de formation. 
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Ces initiatives ont permis d’identifier un certain nombre de freins  dont les formes sont variées : 

- organisationnels et techniques : temps de transport et déplacement des élèves, organisation 
des transports, ouverture des établissements pendant les vacances, emplois du temps, 
difficultés techniques (informatique) ; 

- culturels : culture concurrentielle des lycées, contexte politique dans les relations avec les 
collectivités ; 

- juridiques et réglementaires : statut des personnels de direction, statut des enseignants, 
responsabilité des chefs d’établissement. 

Autres exemples concrets au travers des témoignages  des académies présentes. 

Cf. : le tableau ci-dessous 
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 Existence 
d’un réseau 

Projet de 
réseau 

Portage 
acadé-
mique 

Thèmes des réseaux Modalités d’organisation des réseaux Blocages 
identifiés Enjeux/perspectives 

Aix-
Marseille 

Non Non Non     

Amiens Oui ? Oui  Réseau de CPGE. 
Mutualisation pour les enseignements 
d’exploration (EE) et pour les 
pratiques pédagogiques. 

Un ou deux IPR référents.   

Besançon En cours Oui Oui Mise en commun des EE et  
enseignements spécifiques. 

Une feuille de route Résistance de 
certains CE 

Création de réseaux pour la 
rentrée 2012 

Bordeaux Non  Oui Non Enseignements de spécialité.  
Formation des perdirs. 
Projets de lycées des métiers 

   

Clermont-
Ferrand 

Oui ? Non Lycées des métiers Lycées professionnels et technologiques : 
un réseau de lycées des métiers de 
l’industrie a été créé associant 4 lycées avec 
la mutualisation des achats et un partenariat 
avec la Région. 

Approche commune Etat-région pour 
répondre aux besoins locaux de formation et 
de constitution de viviers. 

 Réseau en cours de 
construction avec l’agriculture 
et l’enseignement supérieur 
autour de la filière du bois.  

Sécuriser les parcours et 
élargir la palette  des 
formations tout en les 
adaptant. 

Créteil Oui 
10 réseaux 
de lycées 
avec 

Non Oui Offre de formation : EE, nouveaux 
enseignements comme DGEMC et 
ISN,…). 
Formation des enseignants 
Aide à l’accès à l'enseignement 
supérieur. 

Pour chaque réseau, un CE-animateur de 
réseau et deux inspecteurs en appui. La 
taille de ces réseaux est variable : de 9 à 22 
lycées construits en lien avec le tracé de la 
ligne de RER A. 

  

Dijon Oui  ? Oui Cordées de la réussite  Crainte de fusions 
d’établissements.  

 

Grenoble Non Oui Non Création d’une STMG Coopération entre deux lycées avec partage 
des spécialités. 

  

Lille Oui  ? Non Enseignements de spécialité.  
Organisation des stages. 

   

Lyon Oui ? Non Réseaux verticaux avec 
l’enseignement supérieur. 
Passerelles bac pro/BTS. 
Lycées nouvelles chances (3 
établissements). 
Lycées des métiers. 

Créés par les circonstances et les besoins 
ponctuels. 
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 Existence 
d’un réseau 

Projet de 
réseau 

Portage 
acadé-
mique 

Thèmes des réseaux Modalités d’organisation des réseaux Blocages 
identifiés Enjeux/perspectives 

Nancy-Metz Oui ? Non Carte des formations   Effort de rationalisation des 
réseaux sur la carte des 
formations. 

Montpellier Oui. ? Non Cordées de la réussite  Concurrence entre 
les établissements 

Résistance de 
certains CE 

 

Nice Oui ? Non Lycées des métiers de la mer à 
Antibes. 

Formation des enseignants par 
bassin 

   

Orléans-
Tours 

Oui ? Oui dans 
le projet 
académiqu
e 

Carte des formations (EE). 
Cordées de la réussite. 
Décrochage scolaire 

Utilisation des conseils d’établissements 
pour une forte mobilisation des lycées  

  

Paris Non  Non Non Mutualisation de la carte des 
formations. 

Travail en inter-établissement. 
déplacement des élèves dans d’autres 
établissements. 
Communication importante (nombreuses 
réunions d’information, propositions de 
plaquette commune à plusieurs 
établissements,…) 

  

Reims Oui  ? Oui dans 
le projet 
académiqu
e 

 Création de réseaux informels par affinité et 
par nécessité 

  

Rouen Oui  ? Non Lycées des métiers. 
Cordées de la réussite 
Comités locaux écoles-entreprises 

Des réseaux d’unité d’enseignement (RUE). concurrence entre 
les établissements. 

 

Toulouse Oui ? Non pas formalisés    
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Freins exposés par les académies  

Des difficultés en matière de méthodologie  

Un portage politique au sein de l’académie est nécessaire. 

La multiplication des référents nationaux et académiques entraîne une perte de lisibilité et limite les possibilités d’action 
de ces référents. 

La question de l’intégration des « coordonnateurs de bassins » dans le projet de mise en réseau. L’articulation de la 
notion de réseau avec celle de « bassin » peut être source de complexité. C’est pourquoi dans l’académie de Créteil , il 
n'y a plus de bassins. Dans l’académie d’Orléans-Tours , dans chaque bassin, les établissements concernés par les 
réseaux ont été identifiés, afin de mener une discussion continue sur l’articulation et la complémentarité des réseaux 
avec les bassins. Le lien entre les deux a conduit à repenser les bassins, dans l'optique des bassins de vie 
correspondant aux liaisons travail-domicile. 

Des difficultés pratiques 

La communauté éducative comme certaines familles restent souvent réservées sur l’intérêt pédagogique des 
regroupements horaires et de la redistribution des enseignements entre établissements. Cela pose la question de la 
légitimité de ces réseaux, notamment lorsque les déplacements répétés imposés aux élèves et l’alourdissement en 
conséquence des emplois du temps s’avèrent en contradiction avec les intérêts des élèves. Un équilibre est à préserver. 

Les spécificités géographiques des académies sont également à prendre en compte : les problématiques de ruralité, de 
desserte et de transports peuvent être des freins puissants. A cela s’ajoute la question des frontières départementales, 
source de blocage dans la création de réseaux interdépartementaux (entre plusieurs DSDEN par exemple), puisque le 
département est responsable des transports scolaires. Cela pose les limites d’une logique territoriale globalisée au 
niveau de l’académie. 

L’adaptation de certains logiciels de gestion fournis par le ministère de l'éducation nationale apparaît nécessaire pour 
prendre en compte la mise en réseau d’établissements. 

Des évolutions à envisager 

L’acceptation de la démarche réseau par les acteurs locaux et, notamment, les professionnels est un vrai défi, à plusieurs 
titres. A cette fin, il semble opportun de soutenir les actions suivantes au sein des académies : 

- distinguer sans ambiguïté la mise en réseau de la fusion d’établissements ; 

- légitimer des « leadership » fonctionnels. 

Le facteur humain s’avère un levier important de réussite d’un réseau : le dynamisme des réseaux est très lié à la 
personnalité de leur animateur et à la qualité des échanges qui ont été construits. Le « turn-over » des personnels a une 
influence certaine sur la pérennité de ces réseaux. Ce facteur de réussite implique l’identification et la valorisation de 
qualités professionnelles et relationnelles spécifiques : capacité de négociation, gestion des conflits, force de proposition, 
créateur de synergie,… Cela revient à créer des postes à profil. 

La pratique historique du dialogue bilatéral établissement/académie peut s’avérer un frein à la mise en place d’un 
dialogue « secteur territorial en réseau »/académie. Cela constituerait une révolution culturelle et peut laisser craindre à 
certains établissements de perdre un moyen d’échange précieux. 

La possibilité pour les académies de mutualiser leur moyens au sein d’un réseau et de les flécher sur des actions 
communes peut être une piste à explorer. 

L’articulation entre les réseaux et la fin des réseaux à sens unique (soit vertical soit horizontal) peut être un moyen 
d’enrichir le champ d’action de ces réseaux. 
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Pistes méthodologiques a developper 

A- Diagnostic 
et enjeux 

Le diagnostic est nécessaire pour définir les objectifs et les conditions de réussite à la mise en réseau. Ainsi, la clé d’entrée du réseau est la réussite des 
élèves .  

→ Exemple d’objectifs d’un réseau de lycées : 

- contribuer à la réduction des écarts territoriaux ; 

- offrir à chaque élève une palette de formations exhaustive, quelle que soit la taille des lycées ; 

- fidéliser les élèves en leur proposant des conditions de travail aussi favorables voir plus que dans l’enseignement privé. 

→ Réalisation d’un diagnostic pertinent grâce à une multitude d’indicateurs : taux de pression au niveau des établissements, taux de décrochage, offre de 
formation et attractivité par établissements, carte de besoin des formations… Des outils peuvent être conçus afin de cartographier au niveau de l’académie la 
synthèse de ces indicateurs, comme le font d’ores et déjà les collectivités territoriales sur certaines thématiques. Cela permet, notamment, d’identifier 
d’éventuels déséquilibres au sein d’un territoire défini. Par exemple, à Paris, une carte cible est établie puis discutée au niveau des bassins ; elle montre les 
options disponibles dans chaque EPLE.  

→ Les résultats du dialogue de gestion, réalisé avec chaque lycée par secteur territorial (bassin…), constituent également une source précieuse d’informations, 
plus particulièrement pour le recensement des besoins de formations. La mise en place de dialogue de gestion inter-lycées par secteur territorial pourrait 
constituer un outil de diagnostic encore plus performant en amont de la création d’un réseau de lycées dédié à la carte des formations. 

Portage 
académique  

L’appui et le portage académique en amont sont primordiaux pour la réussite du projet de mise en réseau. Une rationalisation ou une mise en 
cohérence des réseaux peut être encouragée dans le cadre du projet académique ou par l’intermédiaire d’une lettre de mission à l’attention des 
personnels de direction. 

→ Utilisation du projet académique pour lancer une réflexion globale au niveau académique sur la mise en réseau, ses enjeux et ses apports. 

Définition de 
l’équipe 
projet 
« réseaux des 
lycées » 

La constitution de l’équipe projet varie selon les impératifs de terrain, les affinités institutionnelles et la thématique du réseau à créer. 

→ Exemples d’équipes-projet :  

- pour la formation professionnelle : DAET, CSAIO, Région, chefs d’établissement pilotes, préfecture de région, GRETA, CFA ; 

- pour l’enseignement général et la poursuite d’études : DAET, CSAIO, CE pilotes, selon opportunité GRETA et CFA (l’équipe doit être 
plus centrée sur les acteurs internes au MEN). 

Le CRDPFP doit pouvoir prendre en compte la mise en réseaux, notamment pour les questions de transports scolaires. 

En 
interne 

Les académies peuvent s’appuyer sur plusieurs rencontres clés : 

- les dialogues de gestion bilatéraux ; 

- des réunions départementales pour présenter la stratégie globale aux établissements ; 

- création de conseils de CE composés des animateurs de bassins (le bassin est un périmètre stratégique). 

B- Plan-projet 

Politique de 
communi-
cation 

Pour 
les 
familles 

Les outils de communication sont multiples : 

- utilisation des EPLE comme relais de l’information ; 

- brochures de l’ONISEP,  

site internet académique, site internet des établissements,… 

Un « kit » de communication en direction des familles peut 
également être proposé aux établissements par 

l’académie. 
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Synthèse et perspectives 
La mise en réseau s’affirme comme une absolue nécessité. Elle constitue un moyen de plus en plus incontournable pour 
la mise en œuvre de nombreux projets académiques. 

Malgré l’investissement des recteurs, les référents académiques « réseaux de lycées » souffrent d’un manque de 
visibilité dans leurs missions. Afin de remédier à cela, il est nécessaire de créer des outils de pilotage efficients , 
notamment grâce à la mise en place d’indicateurs pertinents. 

Afin de promouvoir la mise en réseau comme un outil d’aide à la réalisation des missions des personnels de direction, 
des formations en direction des chefs d'établisseme nt  en liaison avec les DAFPE peuvent être mise en place. 

Dans la perspective d’une nouvelle rencontre nationale à la rentrée 2012, Il est nécessaire d’avancer dans vos projets de 
mise en réseau. Faites-nous part de vos notes d’intention. Nous sommes prêts à vous apporter un appui méthodologique 
et à vous proposer des solutions concrètes et réglementaires aux freins d’ores et déjà identifiés. 

Sources  
→ Vidéo d’ouverture de la journée par le DGESC acces sible sur éduscol :   

http://eduscol.education.fr/cid59701/les-reseaux-de -lycees.html  

→ L’étude complète du SAAM/MMLP comme sa présentatio n sont disponibles sur éduscol :  

http://eduscol.education.fr/cid59701/les-reseaux-de -lycees.html  

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Lycee/ 37/7/SAAM_MMPL_etude_reseau_des_lycees_fevrier_2012 _po
ur_mise_en_ligne_217377.pdf  
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