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AVANT-PROPOS

Poursuivant l’ambition nationale d’une école plus juste face aux inégalités, exigeante et

bienveillante avec les élèves pour qu’ils puissent tous réussir, la rentrée scolaire 2014 est

celle  de  la  deuxième année de mise  en  œuvre  de  la  refondation  de  l’École.  Cette

nouvelle année scolaire sera marquée par l’introduction de deux nouveautés majeures :

la  généralisation  des  nouveaux  rythmes  scolaires  pour  tous  les  élèves  des  écoles

publiques, et la préfiguration de la refonte de l’éducation prioritaire. Dans les deux cas, il

s’agit  actions  concrètes  qui  visent  à  donner  aux  élèves  les  conditions  de  mieux

apprendre,  en  bénéficiant  d’un  meilleur  temps  ou  d’un  accompagnement  éducatif

renforcé. 

La Réunion est  marquée par  des  déterminismes  socio-économiques  contre  lesquels  le

système éducatif lutte aujourd'hui de façon plus efficace : l’académie dispose de plus de

20  000  personnels  enseignants  et  non  enseignants,  pour  accueillir  les  224  281  élèves

attendus dans les écoles, collèges, et lycées. Elle bénéficie de la création de plus de

80 postes qui  lui  permettent de renforcer son action dans des domaines prioritaires :  la

scolarisation des enfants de moins de 3 ans, l’accueil et l’accompagnement des élèves

en situation de handicap ou la mise en place d’une vraie formation professionnalisante,

basée sur l’alternance, pour les enseignants du premier et du second degré. L’ouverture

culturelle  et  artistique des  établissements,  la  multiplication de projets  innovants  liés  au

numérique  éducatif,  le  développement  de  projets  de  coopération  européenne  et

régionale contribuent également à accompagner chaque élève dans son parcours de

formation.

Les  collectivités  territoriales,  communes,  Département  et  Région  sont  les  partenaires

précieux et indispensables pour la réussite de cette nouvelle année scolaire.

Thierry Terret
Recteur de l’académie de La Réunion
Chancelier de l’université
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LES VISITES DE RENTRÉE DU RECTEUR

Vendredi 22 août 2014

8h30 : collège de Plateau Goyaves à Saint-Louis (2 rue Auguste Larré)

10 h : école Les Alizés à l’Entre-Deux (110 rue Defaud)

13h30 : lycée professionnel Patu de Rosemont à Saint-Benoît (72 rue Joseph Hubert)
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224 211 ÉLÈVES ATTENDUS DE LA MATERNELLE AU LYCÉE

224 281 élèves font leur rentrée à partir du vendredi 22 août 2014 dans les classes des

écoles,  collèges  et  lycées  de  La  Réunion  pour  une  nouvelle  année  scolaire.  Avec

35 élèves de moins par rapport à la rentrée 2013, l’académie connaît une stabilité de ses

effectifs. Ces élèves seront accueillis par les 14 757 enseignants qui auront fait leur rentrée

la veille.

1. Des effectifs d’élèves stables

Dans le premier degré (maternelle et élémentaire) : les effectifs, en baisse depuis 2008,

enregistrent à cette rentrée une nouvelle diminution de près de 300 élèves, soit 0,3 % des

effectifs des écoles (après – 0,9 % en 2013) :

- Les classes maternelles scolarisent 43 427 élèves, soit 239 élèves de moins qu’en

2013 (-0,5 % des effectifs). Cette baisse intervient malgré la forte augmentation de la

scolarisation des enfants de moins de 3 ans, dont les effectifs, déjà été multipliés par

3 en 2013-2014, progressent de 35,5 % à cette rentrée (1 370 élèves prévus).

-  Les  classes  élémentaires accueillent  également  moins  d’élèves  à  la  rentrée :

74 254 élèves sont attendus dans les  classes  du CP au CM2 (76 élèves de moins

qu’en 2013, soit – 0,1 % des effectifs).

- Les classes pour l’inclusion scolaire (CLIS) voient leurs effectifs progresser de 1,4 %,

avec 16 élèves supplémentaires.

Dans le second degré (collèges et lycées) : globalement les effectifs ont recommencé à

progresser  depuis  l’année dernière.  Au  total,  environ  125  élèves  supplémentaires  sont

prévus, soit une progression de 0,1 % des effectifs :

- Les collèges accueillent 58 758 élèves de la 6e à la 3e (194 élèves de moins qu’en

2013, soit – 0,3 % des effectifs).

- Les sections d’enseignement général adapté en collège (Segpa) se stabilisent à

2 352 élèves.

-  Les  lycées  d’enseignement  général  et  technologique  (Legt)  accueillent
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24 049 élèves  dans  les  classes  de  seconde  à  la  terminale  (323  élèves

supplémentaires, soit + 1,4 % des effectifs).

- Les lycées professionnels se stabilisent à 15 981 élèves.

- Les sections post-baccalauréat de lycée (STS, CPGE et DCG) voient également

leurs effectifs progresser à 4 299 étudiants, grâce à l’ouverture de nouvelles sections

de  technicien  supérieur  et  de  la  deuxième  année  de  la  CPGE  Technologies  –

Sciences industrielles au lycée Amiral  Bouvet (+ 101 étudiants supplémentaires en

STS,  +  41  en  classes  préparatoires  aux  grandes  écoles  et  –  3  en  diplôme  de

comptabilité et de gestion).

A  savoir : les  effectifs  définitifs  constatés  dans  l’ensemble  des  établissements  seront

connus début novembre. Ils seront disponibles sur le site web de l’académie. 

Répartition des effectifs élèves de l’académie entre l’enseignement public et le privé sous
contrat :

Public Privé

Premier degré 109 555 9 287

Second degré 93 692 7 448
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7,6 % dans le privé

92,4 % dans le public



                RENTRÉE 2014/2015 – DOSSIER DE PRESSE – 20 AOÛT 2014

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES EFFECTIFS ÉLÈVES - PREMIER ET LE SECOND DEGRÉ (PUBLIC ET 
PRIVÉ SOUS CONTRAT) 

Constat
2013-2014

Prévisions 
2014-2015

Évolution

Premier degré 119 141 118 842 -299

   - dont public 109 836 109 555 - 281

   - dont maternelle 43 666 43 427 - 239

   - dont élémentaire (CP au CM2) 74 330 74 254 - 76

   - dont Clis* 1 145 1 161 + 16

Second degré 101 015 101 140 +125

- dont public 93 571 93 692 + 121

- dont collège (6ème à 3ème) 58 952 58 758 - 194

- dont Segpa** 2 351 2 352 +1

- dont lycée général et 
technologique

23 726 24 049 + 323

- dont Ulis*** (en collège et lycée) 543 653 + 110

- dont lycée professionnel 15 986 15 981 - 5

Post-bac de lycée (STS****, 
CPGE*****, DCG******)

4 160 4 299 + 139

Total élèves 224 316 224 281 - 35
* Classe localisée pour l’inclusion scolaire
** Section d’enseignement général adapté
*** Unité localisée pour l’inclusion scolaire
**** Section de technicien supérieur
***** Classe préparatoire aux grandes écoles
****** Diplôme de comptabilité et de gestion
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2.  Des  emplois  de  personnels  en  progression  pour  accompagner  l’action

pédagogique, éducative et médico-sociale 

Bien que les effectifs d’élèves ne progressent pas, l’académie bénéficie pour la rentrée

2014 d’une dotation de 81 équivalents temps plein, qui permettent de mettre en œuvre

une politique pédagogique ambitieuse et de renforcer la prise en charge éducative et

médico-sociale des élèves   :

- 60 postes supplémentaires d’enseignants dans le 1er degré

- 10 postes supplémentaires d’enseignant dans le second degré

- 5 postes de conseiller principal d’éducation (CPE)

- 1 poste de médecin

- 2 postes d’infirmières

- 3  postes d’assistantes sociales

Avec ces emplois supplémentaires, l’académie dispose de plus de 20 000 personnels :

- 14 827 enseignants (6 213 dans le premier degré et 8 614 dans le second degré)

- 1 388 personnels administratifs, techniques, de service et de santé

- 694 personnels de direction, d’inspection, d’éducation et d’orientation

- 3 127 autres personnels des premier et second degrés

- 1 478 auxiliaires de vie scolaire pour l’accompagnement des élèves en situation de

handicap

3. Les établissements scolaires

Si aucun établissement nouveau n’ouvre à la rentrée, l’académie compte toutefois une

école supplémentaire : dans le quartier de la Ravine Sèche à l’Etang-Salé, l’annexe qui

était  rattachée  à  l’école  Thérésien  Cadet  des  Avirons,  compte  deux  classes  depuis

l’année dernière, ce qui lui vaut d’être transformée en école maternelle à part entière.

Nombre d’établissements scolaires à la rentrée 2014 :

- 524 écoles (498 publiques et 26 privées sous contrat)

- 83 collèges (77 publics et 6 privés sous contrat)

- 47 lycées : 32 lycées d’enseignement général, technologique et polyvalents (29 publics

et 3 privés - sous contrat) et 15 lycées professionnels (13 publics et 2 privés sous contrat)
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4. Les nouvelles structures de formation ouvertes à la rentrée

Les moyens en personnels sont consacrés à la mise en œuvre de la refondation de l’école

et  des  priorités  académiques,  notamment  en  matière  d’accueil  des  plus  jeunes,

d’accompagnement des élèves en situation de handicap et de mise en œuvre de la

réforme de l’éducation prioritaire.

L’ambition  de  l’académie  de  favoriser  la  réussite  de  chaque  élève,  se  traduit  par

l’ouverture  à  la  rentrée  des  nouvelles  structures  de  formation  ou  dispositifs

d’accompagnement éducatif :

Pour  l’accueil  des  enfants  de  moins  de  3  ans  dans  les  zones  de  l’éducation

prioritaire :

-  Ouverture de 6 classes  pour  la scolarisation précoce d’élèves de 2  ans (école

centre à Saint-Paul 1, écoles Éperon, Villèle et Jean Monnet à Saint-Paul 2, école Les

Combavas à Saint-Paul 3, école Julie Huet à Saint-Benoît).

Pour l’accueil des élèves en situation de handicap :

-  8  nouvelles  unités  localisées  d’inclusion  scolaire  (5  en  collège à Bory  de  Saint-

Vincent à Saint-Philippe, Les Tamarins à Saint-Pierre, Achille Grondin, Michel Debré,

Les Aigrettes à Saint-Paul et 3 en lycée à Bras Fusil à Saint-Benoît, à Lepervanche au

Port, à Langevin à Saint-Philippe).

- Ouverture d’une unité d’enseignement pour enfants autistes porteurs de troubles

envahissants du développement à l’école maternelle Louise Michel à Saint-Pierre.

Ces  nouveaux  dispositifs  permettent  aux  4 250  élèves  scolarisés  dans  un

établissement scolaire de bénéficier d’un véritable parcours de formation : en classe

localisée pour l’inclusion scolaire au primaire (116 Clis accueillent 1 161 élèves), en

unité localisée pour l’inclusion scolaire en collège et en lycée (les 61 Ulis de collège

et les 9 Ulis de lycée accueillent 653 élèves à la rentrée).

Pour optimiser l’acquisition des savoirs et des connaissances grâce à l’enseignement

conjoint du français et du créole :

- Ouverture de 9 classes bilingues créole (école primaire de Tan Rouge à Saint-Paul

3, école maternelle Bouvet à Saint-Denis 3, école primaire Adèle Ferrand à Saint-Paul
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2, école maternelle Michel Debré à Saint-Denis 2, école primaire Primat à Saint-Denis

2, école primaire André Duchemann à Bras-Panon, école primaire Bras de Pontho

au Tampon 2, 2 classes de l’école Piton Hyacinthe au Tampon 2).

Ces  nouvelles  classes  bilingues  s’ajoutent  aux  20  déjà  existantes  en  2013-2014.

Chaque circonscription de l’académie compte au moins une classe de ce type. À

noter que l’année 2014-2015 verra la mise en place d’une évaluation du dispositif

global.

Pour les élèves de collège connaissant des difficultés scolaires graves et durables :

- 1 classe de 6ème de Section d’enseignement général adapté (Segpa) au collège

Antoine Soubou à Saint-Paul.

Pour les collégiens en difficulté scolaire mais prêts à se remobiliser autour d’un projet

de formation dans les voies professionnelle, générale ou technologique :

- 3 nouvelles classes de 3ème préparatoire aux formations professionnelles (collèges

Le Dimitile à l’Entre-Deux, La Chaloupe à Saint-Leu et Joseph Hubert à Saint-Joseph).

À la rentrée, 75 des 77 collèges publics disposent d’une classe de 3ème prépa pro.

Pour le développement de l’apprentissage des langues vivantes étrangères : 

- 4 classes de 6ème bilangue (anglais-chinois LV1au collège Hubert Delisle à Saint-

Benoît,  anglais-allemand LV1et  anglais-espagnol  LV1  au collège de la  Marine  à

Saint-Joseph, anglais-allemand au collège du 12ème km du Tampon)

- 9 classes de 4ème de section européenne et orientale (dont 6 en espagnol dans

les collèges Gaston Crochet à la Plaine des Palmistes, Hubert Delisle à Saint-Benoît,

Cambuston à Sainte-Suzanne, Guy Moquet à Saint-Benoît, Jules Reydellet à Saint-

Denis,  Ligne  des  Bambous  au  Tampon,  et  3  en  anglais  dans  les  collèges  de

Montgaillard à Saint-Denis, L’Etang à Saint-Paul et Ligne des Bambous à Saint-Pierre).

-  1  classe  de  2nde  d’exploration  espagnol  LV1  au  lycée  de  Vincendo  à  Saint-

Philippe

- 6 sections européennes et  orientales  au lycée (espagnol  dans les  lycées Pierre

Poivre  à  Saint-Joseph,  Leconte  de  Lisle  à  Saint-Denis  et  Pierre  Lagourgue  au

Tampon ; anglais en STI2D au lycée Lislet Geoffroy à Saint-Denis, en STL à Roland

Garros au Tampon et en 1ère et terminale à Leconte de Lisle à Saint-Denis).

Au total, 65 collèges sur 83 (61 publics et 4 privés) proposent des classes bilangues,

ce qui représente plus de 5 500 collégiens tout niveaux confondus. Au niveau 6ème,
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62 collèges  sur  83  (59  publics  et  3  privés)  ont  des  classes  bilingues  qui  totalisent

environ 2 000 élèves.

61  collèges  (56  publics  et  5  privés)  offrent  des  sections  européennes  anglais,

allemand ou espagnol.

32  lycées  (29  publics  et  3  privés)  proposent  des  sections  européennes  anglais,

espagnol ou allemand de la 2nde à la terminale. 

Pour permettre aux lycéens de découvrir  les matières dominantes des filières de

formation :

- Ouverture de l’enseignement d’exploration « Arts visuels : cinéma audio visuels » au

lycée Évariste de Parny à Saint-Paul.

Pour favoriser l’accès des élèves de lycée professionnel au post-bac de lycée :

- 1 BTS Assistant technique d’ingénieur au LP Amiral Lacaze à Saint-Denis.

- 1 BTS Maintenance industrielle au LP Patu de Rosemont à Saint-Benoît

- 1 BTS Assistant de gestion PME-PMI au lycée Bras Fusil de Saint-Benoît

À la rentrée, 34 lycées proposent 46 spécialités de formations en BTS, regroupant plus

de 3 200 étudiants, dont près de 1 800 en première année. 

Pour permettre à des étudiants d’intégrer des filières d’excellence :

- Ouverture de la deuxième année de la classe préparatoire aux grandes écoles

(CPGE)  Technologie –  Sciences  industrielles  (TSI)  au  lycée Amiral  Bouvet  à Saint-

Benoît.

5  lycées  de  l’académie  scolarisent  environ  350  élèves  en  CPGE  dans  les  séries

scientifique, littéraire, économique et commerciale. 

Pour aider les élèves issus de familles modestes à lever les obstacles scolaires et

culturels qui les font souvent renoncer à se diriger vers des études longues, grâce à

des réseaux d’établissements :

- Ouverture d’une nouvelle cordée de la réussite « STI2D Futurs ingénieurs » portée

par le lycée Amiral Bouvet à Saint-Benoît, en partenariat avec l’ESIEA Paris Laval. Elle

vient s’ajouter aux 4 cordées de la réussite en place en 2013-2014 (« Croire en soi et

réussir à la Réunion » portée par l'Université de la Réunion, « Avenir Ingénieur » portée

par le lycée Lislet Geoffroy à Saint-Denis en partenariat avec l'INP de Nancy, « En

route pour les écoles de commerce et de management » portée par le lycée de
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Bellepierre  à  Saint-Denis  en  partenariat  avec  plusieurs  écoles  de  commerce  de

métropole, « Préparer et réussir son parcours à l'INSA de Lyon » portée par le lycée

Bel Air à Sainte-Suzanne en partenariat avec l'INSA de Lyon.

5. Bilan de l’orientation et de l’affectation 2014

En juin 2014, l’académie de La Réunion confirme l’amélioration des taux de passage du

collège vers la voie générale technologique : le taux de passage des élèves en seconde

générale  et  technologique  connaît  une  augmentation  significative  de  2  points  par

rapport  à  l’année  dernière  (56,6 %  contre  54,6 %  en  2013).  Le  taux  de  passage  en

seconde professionnelle reste stable (29,8 % contre 29,9 % en 2013) alors qu’il diminue de

1,8 % en 1ère année de CAP (12,7 % contre 14,5 % en 2013). 

L’académie mène une politique volontariste pour faire progresser la part des bacheliers

des séries professionnelles et technologiques dans les filières de formation post-bac STS et

IUT. Cette  année,  l’admission  des  bacheliers  professionnels  en  BTS  et  des  bacheliers

technologique en IUT atteignent les objectifs fixés par le recteur en début d’année : les

résultats  provisoires  des  admissions  post-bac  montrent  une  nette  progression  des

poursuites d’études dans les filières post-bac de l’île : 

- au moins 100 jeunes issus des filières technologiques entrent en IUT à La Réunion (ils

étaient 66 l’année dernière).

-  plus  de 400 bacheliers  professionnels  poursuivent  leurs  études en BTS sur  l’île (ils

étaient 317 l’année 2013).

Cet effort sera poursuivi, avec l’objectif de passer l’année prochaine de 30 % à 35 % des

places en STS et IUT attribuées à de bacheliers professionnels et technologiques.
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LES NOUVEAUTÉS DE LA RENTRÉE

1. La généralisation des nouveaux rythmes scolaires à l’école primaire

La  réforme  des  temps  scolaires  à  l’école  primaire  vise  à  mieux  répartir  le  temps

d’enseignement sur la semaine en assurant une plus grande régularité et une meilleure

répartition des temps d’enseignement, de manière à faciliter les apprentissages de tous

les élèves, en particulier des plus fragiles.

Pour répondre à certaines difficultés locales, un décret du mois de mai 2014 (ou « décret

Hamon »)a  autorisé  des  expérimentations,  dans  le  cadre  d’un  projet  construit

conjointement par la commune et les conseils d’école. Ces expérimentations, valables

pendant 3 ans au plus, seront réévaluées par les recteurs chaque année en fonction de

leur intérêt pédagogique et de la bonne prise en charge des enfants.

Au total, l’ensemble des enfants des écoles publiques de l’académie bénéficient, à la

rentrée 2014, de temps d’enseignement organisés au cours de 5 matinées de classe par

semaine.

Environ  89 400 élèves  scolarisés  dans  les  426 écoles  de 19  municipalités  représentant

79,6 % des communes de l’île (soit 81,4 % des effectifs du premier degré de l’académie)

bénéficient d’une semaine scolaire organisée selon le décret du 24 janvier 2013 : 24 h de

classe étalées sur neuf demi journées, incluant le mercredi ou le samedi matin. 

- Trois d’entre-elles ont participé à l’expérimentation l’année dernière : la Plaine-des-

Palmistes, Saint-Benoît et Saint-Joseph. 

- S’y s’ajoutent Cilaos, l’Entre-Deux, l’Étang-Salé, Petite-Ile, le Port, la Possession, Saint-

André,  Saint-Denis,  Saint-Leu,  Saint-Louis,  Saint-Paul,  Saint-Philippe,  Sainte-Rose,

Salazie, ainsi que le Tampon et Trois Bassins.

À  titre  de  comparaison,  on  peut  noter  qu’au  niveau  national,  ce  sont  87,2 %  des

communes ayant une école publique, soit 85,1 % des effectifs, qui verront à la rentrée de

septembre les horaires de leurs écoles organisés selon le décret du 24 janvier 2013.
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Les 82 écoles de 5 municipalités accueillant 20 400 élèves, qui représentent 20,83 % des

communes  de l’île  (soit  18,6 % des  effectifs),  expérimentent  dans  le  cadre  du décret

« Hamon » de mai 2014 : 

-  le  vendredi  après-midi  libéré  pour  les  activités  péri-scolaires  (APS)  pour  les

communes des Avirons, Sainte-Marie et Saint-Pierre.

- un après-midi libéré par roulement selon les écoles pour les APS pour les communes

de Bras-Panon et Sainte-Suzanne.

Au  niveau  national,  les écoles  de  12,8 %  des  communes,  soit  14,9 %  des  effectifs,

expérimenteront dans le cadre du décret du 7 mai 2014.

Il  est  important  de  souligner  que  pour  l’année  scolaire  2014-2015,  l’ensemble  des

communes  peuvent  s’appuyer  sur  le  fonds  d’amorçage  mis  en  place  pour  les

accompagner dans la mise en œuvre des nouveaux temps scolaires (90 euros par élève

pour l’année), qu’elles organisent ou non des activités péri-scolaires.

En outre, la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) continue d’accompagner

par une aide financière les communes mettant en place des activités périscolaires dans le

cadre d’accueils de loisirs déclarés dans un projet éducatif territorial (PEDT), soit environ

53 euros par élève et par an.

Ainsi, grâce à une concertation entamée il y a plus de 18 mois, à des solutions ajustées

aux réalités locales, les conditions d’une rentrée apaisée dans l’intérêt de la réussite des

enfants sont réunies.
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TABLEAU RÉCAPITULATIF DES NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES DANS L’ACADÉMIE

Communes Matinée
supplémentaire

travaillée

Activités péri-scolaires (APS)

Avirons Mercredi Oui (le vendredi ap-midi de 12h30 à 15h30)

Bras Panon Samedi Oui (le mardi, jeudi ou vendredi selon les
écoles)

Cilaos Mercredi

Entre-Deux Mercredi

Étang-Salé Mercredi Oui (le vendredi ap-midi)

Petite-Île Mercredi

Plaine des Palmistes Mercredi

Port Samedi Oui (de 15h à 17h après la classe)

Possession Mercredi

Saint-André Samedi Oui (2 fois 1h30 par école en fin de
journée)

Saint-Benoît Mercredi Oui 

Saint-Denis Samedi Oui (en fin de journée)

Saint-Joseph Mercredi Oui (le mardi, jeudi ou vendredi selon les
cycles)

Saint-Leu Mercredi

Saint-Louis Mercredi

Sainte-Marie Mercredi Oui (le vendredi ap-midi de 13h30 à 16h30)

Saint-Paul Mercredi

Saint-Philippe Mercredi

Saint-Pierre Mercredi Oui (le vendredi après-midi de 13h à 16h à
compter de septembre)

Sainte-Rose Mercredi

Sainte-Suzanne Samedi Oui (sur une demi-journée variable selon
les écoles)

Salazie Mercredi

Tampon Mercredi

Trois Bassins Mercredi
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2. La préfiguration de la refonte de l’éducation prioritaire avec les REP+

Présenté en janvier dernier, le plan pour refonder l’éducation prioritaire a été élaboré par

le ministère de l’éducation nationale, en relation avec le ministère de la Ville. Centrée sur

la  pédagogie,  cette  relance  de  l’éducation  prioritaire  a  pour  objectif  d'améliorer

l'efficacité du dispositif  en  réduisant  l'écart  des  résultats  scolaires  entre  les  élèves  des

établissements  cumulant  le  plus  de  difficultés  (caractéristiques  socio-économiques

impactant  fortement  les  résultats  scolaires)  et  les  autres.  Dans  l’académie,  six  réseaux

d’éducation prioritaire sont ainsi classés « REP + » à compter de cette rentrée, bénéficiant

à ce titre de moyens très importants pour permettre à leurs équipes de voir leur travail en

équipe facilité et leur engagement professionnel  mieux reconnu. Ils  préfigurent ainsi  le

nouveau dispositif qui sera élargi à d’autres établissements à la rentrée 2015.

Ces six REP+ concernent 37 écoles et 6 collèges auxquelles elles sont rattachées  : 

-  Collège  Oasis  au  Port (Bassin  ouest  -  Réseau  ECLAIR) et  écoles  maternelle  et

élémentaire Françoise Dolto, maternelle et élémentaire Raoul Fruteau, maternelle et

élémentaire Georges Thiébaut, maternelle et élémentaire Gervais Barret.

- Collège Mahé de La Bourdonnais à Saint-Denis (Bassin nord - Réseau ECLAIR) et

écoles maternelle et élémentaire Damase Legros, primaire Eudoxie Nonge.

- Collège Henri Matisse à la Ravine des Cabris à Saint-Pierre (Bassin sud-est - Réseau

ECLAIR)  et  écoles  maternelle  Flora  Tristan,  élémentaire  Edmond  Albius,  primaire

Benjamin  Moloïse,  maternelle  George Sand,  élémentaire  Eugène Dayot,  primaire

Georges Fourcade.

- Collège Plateau Goyaves à Saint-Louis (Bassin sud-ouest - Réseau ECLAIR) et écoles

maternelle Robert Debré, maternelle Noé Fougeroux, maternelle Plateau Goyaves,

élémentaire  Plateau  des  Goyaves,  maternelle  Salomon  1,  élémentaire  Henri

Lapierre,  élémentaire  Jean  Macé,  élémentaire  René Périanayagom,  élémentaire

Salomon 2.

- Collège Cambuston à Saint-André (Bassin est - Réseau ECLAIR) et écoles maternelle

Les  Cytises,  maternelle  et  élémentaire  St-Clair  Agénor,  maternelle  Émile  Thomas,

élémentaire Etang Cambuston, élémentaire Henri Morange.

14



                RENTRÉE 2014/2015 – DOSSIER DE PRESSE – 20 AOÛT 2014

-  Collège  Amiral  Bouvet  à  Saint-Benoît (Bassin  est  -  Réseau  ECLAIR)  et  écoles

maternelle  La  Poussinière,  maternelle  Girofles,  élémentaire  Girofles,  maternelle  et

élémentaire André Hoarau.

Dans chacun de ces REP+, il s’agit de mobiliser l’ensemble des leviers identifiés comme

favorables à la réussite, et articulée autour de trois axes :

- des pratiques pédagogiques adaptées aux difficultés rencontrées par les réseaux :

prise en charge des difficultés dès le plus jeune âge (scolarisation des moins de 3

ans), accompagnement et suivi renforcés pour les élèves (dispositifs « plus de maîtres

que  de  classes »),  usage  du  numérique  (dispositif  D'COL  de  soutien  et

d'accompagnement personnalisé en français, maths et anglais pour les élèves de 6e

en difficulté)

-  des  mesures  concernant  les  ressources  humaines  :  du temps pour  le  travail  en

équipe,  des  enseignants  spécifiquement  formés,  accompagnés  et  soutenus,  des

incitations fortes pour stabiliser les équipes…

- une amélioration de l’animation des réseaux et du climat scolaire en éducation

prioritaire : une amélioration du pilotage grâce aux projets de réseaux, des adultes

supplémentaires dans les établissements pour améliorer le climat scolaire, une école

ouverte aux parents, du personnel infirmier en plus grand nombre…

En  parallèle,  l’année  scolaire  sera  consacrée  au  travail  de  préparation  de

l’élargissement  du  dispositif  pour  la  rentrée  2015 :  au  niveau  national,  les

dénominations ECLAIR, RRS et ZEP disparaîtront, pour laisser la place aux REP et aux

REP+. À cette occasion, la carte des réseaux sera revue, afin de l’actualiser en la

mettant à nouveau en cohérence avec celle de la difficulté sociale. En fonction de

de l’actualisation de l’indice social unique et des évolutions en cours de la politique

de la Ville,  certains établissements dont les difficultés se sont accrues au cours des

dernières années pourront intégrer le dispositif de l’éducation prioritaire, alors que

d’autres dont la situation a évolué plus favorablement pourront en sortir.
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Pour mémoire : 

Dans l'académie, l'éducation prioritaire comporte actuellement 2 volets :

- les réseaux ECLAIR (Écoles, collèges et lycées pour l'ambition, l'innovation et la réussite)

qui relèvent du programme national, dont les objectifs sont de renforcer la réussite de

chaque élève, de renforcer la stabilité des équipes et de favoriser l'égalité des chances.

L'académie compte 20 ECLAIR structurés autour de 20 collèges et 147 écoles qui leur sont

rattachées. Dans tous ces établissements, l'académie consacre des moyens importants :

l'attribution de personnels supplémentaires, ainsi  qu’une limitation à 24 des effectifs par

classe (le nombre moyen d'élèves par division en collège ECLAIR dans l'académie est ainsi

de  21,1 alors  qu'il  est  de  25,2  hors  éducation  prioritaire).  Le  taux  d'encadrement  plus

favorable permet de favoriser les initiatives et projets innovants en matière de pédagogie

et de vie scolaire.

-  les  réseaux  de  réussite  scolaire  (RRS) qui  relèvent  de  la  politique  académique,  qui

concernent 20 collèges, dans lesquels le nombre d'élèves par classe est limité à 26 (le

nombre moyen d'élèves par division en collège RRS est de 23,8).
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LES GRANDS AXES DE L’ACTION NATIONALE ET ACADÉMIQUE

La rentrée 2014 est celle de la mise en œuvre de la deuxième année de la refondation de

l’école. Dans ce cadre, différents chantiers déjà engagés sont poursuivis cette année. 

1. La scolarisation des enfants de moins de 3 ans

L’un des leviers privilégiés pour favoriser la réussite scolaire et lutter contre les inégalités

face à la langue et à la culture, est de renforcer la scolarisation des enfants de moins de 3

ans dans les  zones d’éducation prioritaire. L’académie s’est  ainsi  fixé pour objectif  de

scolariser 15,7 % des enfants de 2 à 3 ans d’ici 2017.  Le taux de scolarisation connaît une

hausse remarquable depuis deux ans. Il est passé de 2,85 % en 2012 (372 élèves) à 7,56 %

en 2013 (1 011 élèves inscrits en 2013) grâce à l’ouverture de 4 classes. Au niveau national,

le taux de scolarisation des enfants de moins de 3 ans est passé de 8,4  en 2012 à 9,2 % en

2013.

Pour cette rentrée, les 6 classes supplémentaires créées permettent d’accueillir environ

360  élèves  de  plus,  dans 28  classes  de  tout-petits ou  en  classes  à  plusieurs  cours  et

6 classes-passerelle (classes spécifiques, localisées dans les écoles maternelles, accueillent

ainsi  des  enfants  issus  de  milieux  défavorisés.  Chacune  dispose  d'un  enseignant  de

l'éducation nationale, d'un agent technique spécialisé école maternelle (ATSEM) mis à

disposition par les municipalités, et d'un éducateur de jeunes enfants financé par la Caisse

d'allocations familiales.

Par ailleurs, deux guides d’accompagnement de la scolarisation des enfants de moins de

3 ans ont été produits en 2013 : 

- le guide « Aménagement des espaces et équipements des écoles » a été élaboré

par le groupe académique maternelle et diffusé aux municipalités via l’association

des maires du département de La Réunion (AMDR)

-  le  guide  « Recommandations  pédagogiques  pour  la  scolarisation  des  jeunes

enfants » a été élaboré par les enseignants des classes-passerelle.

 Cette année, un guide sera consacré à la didactique de l’oral (entrée en littérature),

intégrant des séquences de classes filmées.
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2.  Le renforcement du travail partenarial sur l’accueil et l’accompagnement des

élèves en situation de handicap

Offrir  le  meilleur  aux  5 200  élèves  en  situation  de  handicap  scolarisés  à  La  Réunion

(4 250 en école, collège ou lycée et 950 en établissements spécialisés médico-sociaux) est

une priorité affirmée de l’académie. Elle se traduit par l’ouverture de nouvelles structures

d’accueil, la mise à disposition de personnels et de financement. 

En 2014-2015, l’accent sera en outre mis sur le renforcement des échanges et du dialogue

avec  les  différents  partenaires  qui  interviennent  dans  ce  domaine.  Dès  le  mois  de

septembre,  le  groupe de travail  mis  en  place à l’initiative du recteur  se réunira pour

mettre en place des groupes de réflexion sur 5 thèmes :

1 – Parcours de l’école, projet personnalisé scolaire, orientation

2 – Conditions de l’inclusion : pédagogique, humaine, matérielle, technique

3 – Formation initiale et continue des personnels (enseignants du 1er et du 2nd degré,

directeurs d’écoles, chefs d’établissements, accompagnants des élèves en situation

de handicap (AESH)

4 – Circulation de l’information au niveau interne et au niveau externe, partenariats

5 – Spécificités : Dys, enfants intellectuellement précoces (EIP), troubles envahissants

du développement (TED, troubles psychiques.

Le groupe de travail est composé de représentants d’associations de parents d’enfants

en situation de handicap, de représentants des personnels enseignants, de gestionnaires

d’établissements  spécialisés  et  médico-sociaux,  de  l’Agence  régionale  de  Santé,  du

conseil  général,  du  conseil  régional,  de  la  Maison  départementale  des  personnes

handicapées.

Au mois de novembre, l’ensemble des participants seront réunis pour une présentation de

leurs travaux.
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3. La relance de la mission académique « Maîtrise de la langue »

La maîtrise de la langue française dans  un contexte créolophone constitue un enjeu

majeur pour l’école à La Réunion. Au cours de l’année 2013-2014, un travail a été mené

par un groupe de travail académique, en lien avec l’Inspection générale du ministère de

l’éducation nationale. Portant sur les invariants de la réussite scolaire, à travers l’analyse

de compte-rendus d’inspection, cette analyse fait émerger des pistes d’action pour faire

évoluer les pratiques et ainsi mieux faire réussir les élèves, en s’appuyant notamment sur la

relance d’une mission académique Maîtrise de la langue.

La mission académique »Maîtrise de la langue » a pour rôle de proposer des outils  de

formation et des démarches pédagogiques destinées à renforcer l’apprentissage de la

maîtrise de la langue. 

Lancement d’une expérimentation  « Action éducative familiale »  

En partenariat avec la Caisse d’allocations familiales et le Département, l’académie de

La Réunion participe à la mise en place d’un projet de soutien aux parents d’élève en

situation d’illettrisme. 

Il s’agit de soutenir les familles qui ne maîtrisent pas bien la lecture, l’écriture et le calcul,

au moment de l’entrée de leur enfant dans les premiers apprentissages. Cette action de

prévention  vise  simultanément  la  réussite  et  l’épanouissement  des  enfants  et  la

mobilisation de leurs parents sur les apprentissages.

L’objectif est de :

- rapprocher ces parents de la culture de l’écrit, 

- les aider à construire une relation positive avec l’école tout en s’engageant dans une 

démarche de réconciliation avec l’écrit et/ou de formation pour réapprendre la base de 

la base : lire, écrire, compter 

- prévenir l’illettrisme dès l’école afin de réduire les risques de décrochage et d’échec

scolaire pour les enfants.
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4. Le développement du numérique éducatif à l’école

Créée en 2013, la Délégation académique au numérique pour l’éducation  (DANE) a été

créée pour faciliter l’évolution de la perception des apports des TICE : il s’agit d’opérer un

décentrement  par  rapport  aux  outils  techniques,  qui  ne  doivent  plus  commander  des

usages, mais servir avant tout les projets pédagogiques des enseignants, et répondre aux

besoins des élèves.

L’association des praticiens de terrain aux instances de réflexion (comités de pilotage lo-

caux en établissement, en circonscription) crée des conditions favorables à l’apparition de

projets d’actions (parfois innovants) de plus en plus nombreux.

Les relations renforcées avec les collectivités territoriales facilitent l’homogénéisation des in-

frastructures et des outils au service d’objectifs de plus en plus souvent définis en concerta-

tion. Cette nouvelle gouvernance passe par la mise en place de modalités de dialogue re-

nouvelées, qui ont aussi engagé les partenaires institutionnels de l’académie.

A titre d’illustration de ces collaborations, ont peut citer :

- le Très Haut Débit et l’adduction d’Internet par fibre optique dans les écoles, collèges

et lycées de Saint Denis, qui démarre grâce à une programmation sur 5 ans. Le THD

est déjà en cours de généralisation dans nos lycées, en même temps que le WiFi. 

- CoCon : le collège de Terre Sainte proposera cette année sa candidature au label

national « Collège  Connecté ». Dotée de la fibre optique par le département, son

équipe pédagogique motivée espère devenir ainsi le cocon de pratiques innovantes,

qui pourront plus tard rayonner dans l’ensemble de l’académie.

Un point fort de la gouvernance du numérique est l’étroite collaboration entre l’École Supé-

rieure du Professorat et de l’Éducation (ESPE), Canopé (ex Centre Régional de Documenta-

tion  Pédagogique)  et  le  Rectorat.  Les  rencontres  régulières  ont  fortement  contribué  à

construire une vision commune et un esprit de confiance, propices au développement de

projets partagés.

L’Environnement  Numérique  de  Travail  Métice déployé  dans  tous  les  collèges  et  

lycées de l’académie, devient ainsi un support commun à l’ensemble de la communauté 
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éducative : le rectorat l’utilise pour son administration et sa communication interne, Cano-

pé (ex. CRDP) et l’ESPÉ vont en disposer dès cette rentrée pour que les futurs enseignants

accèdent à l’information et la partagent grâce au même portail ont ils feront plus tard

usage avec leurs classes.

Des expérimentations d’ENT premier degré offrent de premiers retours d’usages dans 10

écoles de 4 circonscriptions. Des projets ont pu être démarrés sur les briques « blog », « par-

tages de documents » et « contenus en ligne ». Ces retours d’expériences serviront à orien-

ter des choix de généralisation afin d’être en mesure de proposer aux  municipalités en

2015 un portail de services et d’applications pour l’école élémentaire qui favorisera des

usages que l’académie pourra accompagner. 

Formation continue des enseignants

Les moyens d’accompagnement par la DANE ont été renforcés pour cette rentrée. Le plan

de formation a été étoffé et cible autant la formation au numérique (nouvelles possibilités

d’accès et de traitement de l’information, mais aussi nouvelles responsabilités des futurs ci-

toyens d’une société ou le numérique a une importance  qui ne cesse de croitre), que la

formation par le numérique. 

La plateforme nationale  M@gistère, qui permet déjà à tous les professeurs des écoles de

prolonger leur formation continue au-delà des seules réunions en présentiel, en proposant

des activités en lignes, des forums d’échange, et un suivi des stagiaires, va cette année

commencer à s’ouvrir aux professeurs des collèges et des lycées. Cette modalité hybride

ouvre la possibilité d’alterner des réunions traditionnelles ponctuelles en présence d’un for-

mateur, la mise en pratique sur le terrain, des échanges en ligne entre stagiaires et avec un

tuteur, tout en les inscrivant dans la durée.

Des ressources en ligne

- Un nouveau portail, Eduthèque (http://www.edutheque.fr/), offre aux enseignants un

accès gratuit aux ressources en ligne de la BNF, de l’IGN, du Louvre, de l’INA, de mé-

téo-France…  pour n’en citer qu’une petite partie !
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- Un nouvel outil, Folios, entre en expérimentation dans 6 collèges à l’initiative du Ser-

vice académique d’information et d’orientation (SAIO). Il permettra aux élèves de se

constituer  des porte-folios numériques, véritables mémoires de leur parcours de re-

cherche et de préparation de leur orientation, tout autant que de leurs découvertes

artistiques et culturelles.

- Le service « D’Col » est mis par le ministère au service des élèves de 6ème de l’éduca-

tion prioritaire. Il permet à ceux qui en ont le plus besoin de bénéficier d’un soutien en

ligne, accompagnés par des enseignants du collège. Certains d’entre eux, en fonc-

tion des besoins recensés peuvent aussi bénéficier d’un suivi par un tuteur du Centre

National d’Enseignement à Distance. Dans 35 collèges, 870 élèves ont déjà accès à

cet accompagnement personnalisé, supervisé par 66 enseignants référents et 5 AED.

Ce service sera reconduit cette année vers les 40 collèges en éducation prioritaire de

La Réunion.

SuMo : les Supports Mobiles

5 collèges de St Denis et les 15 écoles de leur secteur se lancent dans un projet innovant

d'ampleur : "Entre les Lignes", qui cible la maîtrise de la langue française, et plus particulière-

ment la compréhension fine de l'écrit, compétence la plus directement corrélée à la réus-

site scolaire. Des tablettes tactiles sont le support choisi pour cette expérimentation. Les col-

lèges et écoles feront usage de 20 tablettes tactiles chacun (400 en tout) pour accéder par

des connexions sécurisées à un logiciel spécialisé en ligne.

Tablettes numériques dans 15 lycées : cette expérimentation de quelques 350 tablettes,

mises à la disposition des porteurs de projets par la Région sur la base de projets interdiscipli-

naires vise à évaluer les conditions nécessaires à un éventuel déploiement plus large et à

mesurer leur apport réel aux pratiques pédagogiques, en particulier en les comparant aux

usages d’ordinateurs portables.

Le rectorat a fait l’acquisition de 145 tablettes tactiles supplémentaires pour les intégrer à la

formation continue des enseignants des premiers et second degrés.
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5. La généralisation des conseils écoles-collège

Les  conseils  école-collège,  expérimentés en 2013-2014,  sont  généralisés  à compter  de

cette  rentrée.  Ils  ont  pour  but  de  faire  évoluer  les  pratiques  et  l’organisation  des

apprentissages dans une réelle continuité pédagogique de l’école au collège. 

Ils proposeront des actions de coopération et des projets pédagogiques communs à un

collège et  aux écoles  de son secteur  pour faciliter  la transition entre le primaire et  le

collège et  permettre une plus  grande progressivité des  apprentissages.  Ils  travailleront

notamment  sur  le  nouveau  cycle  d’enseignement  CM1,  CM2,  6ème  qui  entrera  en

vigueur en 2015. 

6. Le renforcement de la coopération régionale

Consciente des enjeux pour le développement de l’île et de sa position stratégique dans

la  zone  de  l’océan  Indien,  l’académie  met  en  œuvre  une  politique  volontariste

d'ouverture internationale et de coopération en éducation.

La  création  d'une  instance  de  concertation  locale  (appelée  conseil  de  coopération

éducative de l’océan Indien ou CCE-OI) fin 2010, ainsi que le développement croissant

de l'expertise des agents de l’Éducation nationale en matière de mobilisation des fonds

européens ont permis des avancées notables.

Ouverture européenne :

La coopération avec l'Europe entre principalement dans le champ de l'ouverture des

établissements scolaires. Elle est soutenue par le programme Erasmus+ de la Commission

européenne  et  l'action  etwinning  (projets  collaboratifs  à  distance  pour  les  élèves).

Quelques projets  d'envergure académique ont  également permis d'accueillir  en 2013-

2014 des délégations de personnels d'encadrement pour des visites d’études autour de

l'enseignement des langues vivantes, la formation tout au long de la vie ou l'accueil des

élèves allophones. 
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Le nombre de projets conduits est en augmentation constante :  25 projets e-twinning ont

été réalisés par des classes en 2012 et  30 en 2013. 

La  création  d'un  réseau  d'enseignants  référents  pour  l'action  européenne  et

internationale  (ERAEI)  a  largement  contribué  a  cette  dynamique :  la  proportion  de

collèges et de lycées ayant un ERAEI est ainsi passé de 56,6 % en 2012 à 76,2 % en 2013.

Les projets conduits dans ce cadre permettent aux jeunes Réunionnais de prendre goût

pour la mobilité et contribuent a nourrir leur sentiment d'appartenance à l'Europe tout en

conservant leur volonté d’intégration régionale. 54,4 % des collèges et 83,3 % des lycées

de l’académie ont au moins un partenariat actif cette année.

Coopération régionale :

Des relations institutionnelles historiques et nourries existent entre l’académie et les pays

dits du premier cercle ou de la Commission de l’océan Indien. Ces relations s'inscrivent

dans le cadre de conventions bilatérales de coopération avec Maurice, Madagascar, Les

Seychelles  et  l'Union des  Comores.  L'académie intervient  dans  des  projets  d'appui  au

développement des systèmes éducatifs, à la formation professionnelle et technique ainsi

qu'à la Francophonie.

La coopération avec les pays du grand océan Indien (pays d'Afrique australe et orientale,

Australie,  Chine  et  Inde  notamment)  prend  la  forme  d'actions  ponctuelles  portant

principalement sur la francophonie à destination des pays partenaires et le renforcement

des compétences linguistiques (en langue anglaise) des élèves, étudiants et personnels

de l’académie.

Outre l'action de la délégation académique aux relations européennes et internationale

et a la coopération, l’académie dispose de l'expertise de deux opérateurs techniques et

financiers pour mettre en œuvre des actions de coopération régionale : le groupement

d’intérêt public-formation continue et insertion professionnelle (GIP-FCIP) et le Centre local

du Centre international d’études pédagogiques (CL CIEP). 
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L’académie investit de manière conséquente dans le fonctionnement du CL CIEP, seul

opérateur métier de coopération internationale en éducation dans la zone, par la mise a

disposition de 4 personnels a temps plein et l'octroi annuel de 400 HSE. Le CL CIEP conduit

des projets en réponse a des appels d'offre de bailleurs européens ou internationaux ou a

la demande des autorités éducatives des pays partenaires et des ambassades.

Leviers de développement :

Le conseil de coopération éducative de l'océan Indien a considérablement amélioré le

dialogue entre  les  acteurs  réunionnais  de  la  coopération  et  les  postes  diplomatiques

concernés dans un premier temps. Il  s'est ouvert avec succès aux pays partenaires lors de

la première conférence régionale sur l'éducation organisée à La Réunion du 14 au 16 avril

2014.

L'entreprise  engagée,  unique  en  Outre-mer,  permet  aujourd’hui  a  chacun  de  mieux

cerner les besoins de coopération et d’apprécier l'offre proposée depuis La Réunion. Elle

vise à parvenir a l’élaboration d'un document d'orientations stratégiques autour de trois

orientations générales : 

- apprentissage du français et rayonnement de la langue française,

-  soutien  à  la  mobilité  des  jeunes  dans  l’océan  Indien  et  appui  aux  systèmes

éducatifs

et  de  formation  dans  une  vision  intégrée  de  l’éducation  du  pré-scolaire  à

l'enseignement supérieur.

Une deuxième conférence régionale sur l’éducation est prévue en mai 2015 avec pour

objectifs  d'adopter  un  document  d'orientations  stratégiques,  d'enrichir  la  coopération

portant plus spécifiquement sur la formation professionnelle et technique et de réfléchir à

une meilleure synergie entre les actions conduites par les opérateurs réunionnais et celles

de l'Agence française de développement, de l'Union européenne et de l'Organisation

internationale de la francophonie.

La déclaration solennelle des chefs d'États prévue lors du sommet de Moroni du 22 août

2014 devrait faciliter l'atteinte des objectifs.
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7. La formation des futurs enseignants en alternance à l’ESPÉ

La refondation de la formation des enseignants, des conseillers principaux d’éducation et

des étudiants se destinant aux métiers  de l’éducation a été lancée en 2013. C’est un

enjeu important pour le ministère de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur

qui y consacre des moyens très important. L’objectif est d’avoir d’ici quelques années un

effet « maître » au bénéfice de la réussite des élèves. 

Après une année transitoire de mise en place progressive, l’ESPÉ-Réunion met en œuvre à

compter de cette rentrée sa nouvelle offre de formation.

12 parcours de master MEEF ont été construits :

-  Mention «  premier  degré » :  1 parcours  préparant  au concours  de recrutement  des

professeurs des écoles (CRPE) ;

-  Mention « second degré » :  7 parcours préparant au CAPES et/ou au CAPLP : langues

(anglais, allemand, espagnol) ;  lettres modernes ;  histoire-géographie ; maths / maths

sciences ;  éducation physique et sportive 

- Mention « encadrement éducatif » :  2 parcours : l’un préparant au métier de conseiller

principal d’éducation ; l’autre étant réservé aux actuels ou futurs cadres de l’éducation

nationale.

- Mention « pratiques et ingénierie de la formation » :  1 parcours conduisant aux métiers

attachés à la formation de formateurs dans les champs de l’éducation au sens large, du

social, de la santé, de l’insertion, de la formation d’adultes ... 

Et de façon transversale, le parcours de recherche en éducation (12ème parcours) offert

aux étudiants qui souhaitent s’orienter vers la recherche en éducation.

Il  est  à  noter  que  le  parcours  « Cadres  de  l’éducation  nationale »  co-piloté  par  une

universitaire  (Professeur  des  Universités)  et  une  inspectrice  (IA-IPR)  constitue  une

« formation originale » unique à ce jour sur le territoire national. Destiné aux personnels

d’encadrement, il s’inscrira dans un partenariat avec l’École supérieure de L’éducation

nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche (ESENESR).
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Ce Master MEEF, parcours « Cadres de l’éducation nationale » s’inscrit dans une logique

de formation continue et vise des personnels déjà en exercice, désireux de reconnais-

sance et de valorisation de leur parcours : personnels de direction (PERDIR), autres cadres

A avec expérience : enseignants certifiés ou agrégés, conseillers principaux d’éducation

(CPE),  conseillers  d’orientation  psychologues  (COPSY),  conseillers  d’administration

scolaires  et  universitaires  (CASU),  inspecteurs  d’académie/inspecteurs  pédagogiques

régionaux (IA-IPR) enseignement technique - enseignement général. 

Il s’articule avec la préparation des concours des personnels d’encadrement (PERDIR et

inspecteurs) en M1 et avec la formation statutaire en M2. Il s’adresse de ce fait à tout

personnel pédagogique et d’éducation en mesure de se présenter à ces concours.

Le renforcement d’une culture commune

Dans l’esprit de la réforme de la formation des enseignants, l’ESPE-Réunion propose une

architecture inscrite dans une logique intégrative, dont la pierre angulaire est un tronc

commun  à  tous  les  parcours,  composé  notamment  d’éléments  nécessaires  à  la

connaissance  du  système  éducatif,  à  des  éléments  transversaux  relatifs  au  contexte

réunionnais, à la maîtrise de la culture numérique et à celle d’une langue étrangère.

Cette  année tous  les  étudiants,  quel  que soit  leur  parcours,  bénéficient  de  contenus

renforcés  similaires  sous  la  forme  de  cours  magistraux  proposant  une  approche

généraliste illustrée par des exemples concrets dans le premier et le second degrés. 

Dans  un  second  temps,  lors  de  travaux  dirigés,  le  discours  généraliste  des  Cours

Magistraux sera traduit selon les préoccupations particulières des PE, PLC, PLP et CPE en

intégrant les obstacles et questions professionnelles repérés, observés ou vécus en stage.

Des contenus adaptés

Plusieurs  modules  et  unités  d’enseignement de l’offre de formation disponible à l’ESPÉ

tiennent compte du contexte d’exercice ultramarin dans lequel s’inscriront nombre des

jeunes  professeurs  formés  dans  l’académie.  Sont  notamment  prises  en  compte  les

dimensions culturelles et linguistiques (psycho et socio-linguistiques) avec une attention

toute particulière consacrée à « l’enseignement du français en milieu créolophone ».
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Effectifs attendus

Les  inscriptions  se  prolongeront  jusqu’aux  premiers  jours  du  mois  de  septembre.

Néanmoins,  d’ores  et  déjà  les  estimations  réalisées  sont  fiables  et  correspondent  aux

données validées dans le cadre de l’accréditation de l’ESPÉ.

Mention « premier degré » : 

480 étudiants et/ou fonctionnaires-stagiaires dont 240 en M2

Mention « second degré » : 

270 étudiants en M1 et 260 étudiants et/ou fonctionnaires-- stagiaires en M2‐

Mention « encadrement éducatif » : 

60 étudiants en M1 

30 étudiants et/ou fonctionnaires-- stagiaires en M2‐

Mention « pratiques et ingénierie de la formation » : 

30 étudiants en M1 

30 étudiants en M2

Recherche en éducation. : 

25 étudiants en M1 

20 étudiants en M2

A ces effectifs liés aux parcours MEEF « classiques », il convient d’ajouter : 

Parcours adaptés (étudiants exonérés de la nécessité d’obtenir un M2 MEEF) : 

90 pour le premier degré

30 (de l’ordre de) pour le second degré 20 (de l’ordre de) pour les futurs professeurs de

lycée professionnel

Modules spécifiques de préparation aux concours : 

CRPE : 50 étudiants 

CPE : 20 étudiants

Au  total  l’ESPÉ-Réunion  accueillera  de  l’ordre  de  1400  étudiants  et/ou  stagiaires-

fonctionnaires.
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8. L’éducation artistique et culturelle

La politique artistique et culturelle de l’académie s’inscrit dans les grandes priorités nationales et

académiques :  dimension  culturelle  du  socle  commun  de  connaissances,  de

compétences et de culture, prévention de l’illettrisme, développement de l’histoire des

arts,  éducation  au  développement  durable,  promotion  de  la  culture  scientifique  et

technique, construction d'un parcours d'éducation artistique et culturelle pour chaque

élève.

Les actions artistiques et culturelles sont conduites en partenariat avec la direction des

affaires culturelles - océan Indien (DAC-OI), la région, le département, les communautés

de communes, les communes et les structures culturelles.

La poursuite de la mise en œuvre des parcours d’éducation artistique et culturelle  

Lancé en 2013 par le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la culture et de la

communication  qui  en  ont  défini  ensemble  les  principes  et  les  modalités  de  mise  en

œuvre, le parcours d'éducation artistique et culturelle a pour ambition d'offrir « un égal

accès de tous les jeunes à l'art et à la culture ». Cette politique repose sur un partenariat

fort et exemplaire entre l’académie et la direction des affaires culturelles - océan Indien

(DAC-OI).

La  construction  des  parcours  d’éducation  artistique  et  culturelle  s’appuie  sur

un réseau formé de référents culture de circonscription, de collèges et de lycées, ainsi

que sur un groupe de professeurs-relais (de 25 à 30) constituant le service éducatif dans

les structures partenaires (musées, théâtres, archives, iconothèque, etc.).

Le développement des contrats locaux d’éducation artistique (CLEA)

Signé par la municipalité, le rectorat et la préfecture, le CLEA marque la volonté de chaque

partenaire de permettre à chaque élève, tout au long de sa scolarité (de la maternelle

au lycée), de s’initier aux différents arts et d’avoir accès à une offre culturelle de qualité.

Pour  renforcer  le  partenariat  avec  les  collectivités,  un  comité  territorial  de  pilotage

stratégique a été mis en place en juin 2013 dans l’académie. 

À ce jour, 12 CLEA ont déjà été signés (5 en 2012, 5 en 2013 et 2 en 2014). 
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Les  CLEA  servent  de  cadre  à  la  mise  en  œuvre  de  projets  d’éducation  artistique  et

culturelle à l'échelle du territoire de la commune pour le 1er degré (20 réalisés en 2012 et

35 en 2013) et le 2nd degré progressivement.

L’objectif est de signer les 12 derniers CLEA au cours de l’année 2014-2015.

Les projets d’actions globalisés

Le projet d'actions globalisées permet de recenser et de fédérer des actions qui réunissent

différents  établissements  ou classes  à l’échelle d’un domaine, d’un territoire ou d’une

manifestation.  Il  met  en  valeur  les  projets  des  intervenants  artistiques  et  culturels,  des

enseignants et des élèves. Il donne aussi  une meilleure visibilité au partenariat avec les

collectivités et les structures artistiques, culturelles ou scientifiques.

L’académie  mène  chaque  année  des  projets  d’actions  globalisées  avec  la  Région

(découverte du maloya...) et avec le Département (Collèges en musique...).

À la fin de chaque année scolaire, les élèves se retrouvent dans le cadre de rencontres

académiques mises en place par la délégation académique à l'éducation artistique et à

l’action culturelle afin de valoriser la pratique artistique et permettre les échanges autour

du  théâtre,  de  la  danse,  du  cinéma, des  orchestres  et  des  chorales  dont  une  a été

distinguée au niveau national au niveau national parmi les finalistes du Prix de l'audace

artistique et culturelle.
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ANNEXE

LE CALENDRIER SCOLAIRE 2014-2015

Rentrée des enseignants > Jeudi 21 août 2014

Rentrée des élèves > Vendredi 22 août 2014

Vacances après la 1ère période
> Samedi 18 octobre 2014
Reprise : lundi 3 novembre 2014

Été Austral
> Vendredi 19 décembre 2014
Reprise : jeudi 29 janvier 2015

Vacances après la 3e période
> Samedi 14 mars 2015
Reprise : jeudi 26 mars 2015

Vacances après la 4e période
> Jeudi 7 mai 2015
Reprise : lundi 18 mai 2015

Début des vacances d'hiver 
austral 

> Mercredi 8 juillet 2015
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