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AVANT-PROPOS

Retour en classe le jeudi 28 janvier 2016 pour les 224 151 élèves de l’académie,
après plus de cinq semaines de vacances scolaires. Cette deuxième partie de
l’année scolaire 2015-2016 est placée par le recteur Thierry Terret sous le signe
de la préparation de la réforme du collège, avec la mise en œuvre d’un vaste
plan de formation de tous les enseignants et personnels d’éducation, ainsi que
l’élaboration d’une carte académique des langues vivantes. 

En visite le jour  de la reprise des classes au collège Terrain Fayard et  à  l’école
L’Étang de Cambuston à Saint-André, le recteur de l’académie mettra l’accent sur la
poursuite de la refondation de l’École engagée il y a trois ans afin de redonner au
système scolaire l’ambition et les moyens de faire réussir tous les élèves.

Cette année 2016 est marquée  par la mise en œuvre d’un plan de formation sans
précédent pour tous les enseignants et personnels d’éducation des collèges. Cette
dynamique  de  formation  accompagne  la  réforme  pédagogique  qui  modifiera  en
profondeur les pratiques professionnelles au collège, afin de mieux répondre aux
besoins des élèves.

L’académie  concrétise  également  cette  année  son  ambition  pour  améliorer  la
maîtrise des langues étrangères par les élèves, à travers une nouvelle carte des
langues vivantes. De nouveaux parcours linguistiques seront proposés en allemand
et en espagnol dans le primaire dans les prochaines semaines. Le renforcement de
la diversité des langues enseignées autre que l’anglais s’accompagnera du maintien
à la rentrée de 77 classes bilangues en allemand, espagnol ou chinois.

Enfin, l’académie verra à la rentrée prochaine ses moyens accrus de 111 emplois
supplémentaires. Cette dotation nouvelle permettra de préparer la rentrée scolaire
d’août 2016, en poursuivant les efforts mis en œuvre depuis trois ans pour renforcer
l’encadrement  et  l’accompagnement  des  élèves  et  leur  offrir  ainsi  les  meilleures
conditions d’apprentissage.

Déplacements du recteur dans des établissements scolaires 

le jeudi 28 janvier 2016

8h30 : collège Terrain Fayard (1395 Chemin du Centre à Saint-André)

10h : école élémentaire Étang Cambuston (63 ruelle des Orchidées à Saint-André)
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LA PRÉPARATION DE LA RÉFORME DU COLLÈGE

Le  premier  semestre  2016  sera  consacré  à  l’implication  de  l’ensemble  des
personnels enseignants et d’éducation des 83 collèges de l’académie dans une
dynamique  de  formation  pour  s’approprier  la  nouvelle  organisation
pédagogique  et  les  nouveaux  programmes  qui  seront  mis  en  œuvre
simultanément dans tous les niveaux du collège à la rentrée prochaine.

La réforme du collège, qui entrera en vigueur à la rentrée 2016, accorde une marge
d’autonomie accrue aux établissements pour mieux répondre aux besoins de leurs
élèves.  Les  équipes  pédagogiques  disposeront  d’une  plus  grande  marge  de
manœuvre  dans  l’utilisation  de  la  dotation  correspondant  aux  marges  heures
professeurs,  mais aussi  pour  l’organisation de l’accompagnement  personnalisé et
des enseignements pratiques interdisciplinaires. La mise en œuvre des nouveaux
cadres  d’enseignement  et  d’organisation  pédagogique  suppose  un  effort  de
formation important.

FORMER L’ENSEMBLE DES ENSEIGNANTS 

Débuté à la  rentrée 2015,  un vaste plan de formation consacré à la  réforme du
collège et aux programmes sera déployé entre février et juin pour les enseignants.

• 3  journées  seront  consacrées  à  la  réforme  du  collège,  à  travers  4
thèmes : interdisciplinarité  et  pédagogie  de  projet ;  différenciation
pédagogique  à  travers  l’accompagnement  personnalisé  et  les  groupes  à
effectifs réduits ; usages pédagogiques du numérique ; évaluation des acquis
des élèves. L’une de ces journées de formation est fixée pour l’ensemble des
collèges au lundi 21 mars (les vacances après la 3e période seront prolongées
d’une journée pour les élèves de collège). Les deux autres jours de formation
seront fixées par chaque établissement et pourront être fractionnées en demi-
journées.  Les  enseignants  pourront  être  réunis  par  établissement  ou  par
bassin.

• 2  journées  seront  consacrées  aux  nouveaux  programmes : les
enseignants  seront  réunis  par  les  inspecteurs  pédagogiques  régionaux  de
chaque discipline concernée.

Selon la taille des collèges et les spécificités académiques, les regroupements se
dérouleront dans le cadre des bassins de formation, des réseaux d’établissements
ou au sein des établissements scolaires. Les formations seront assurées par une
équipe  comprenant  un  formateur  académique,  un  inspecteur  et  des  personnes
ressources de proximité, ainsi que les formateurs de l’éducation prioritaire.

4 / 17



LA NOUVELLE CARTE DES LANGUES VIVANTES

UNE STRATÉGIE ACADÉMIQUE DES LANGUES VIVANTES

La  carte  des  langues  vivantes  a  pour  objectif  d’assurer  la  continuité  des
apprentissages entre le primaire et le collège et vise le développement de la diversité
linguistique,  notamment  en  faveur  de  l’allemand.  Trois  principes  ont  guidé  son
élaboration :

1 – la nécessité d’une continuité des apprentissages entre l’école et le collège,

2 – la cohérence territoriale, pour assurer une offre équilibrée sur l’île,

3 – la recherche d’un équilibre entre bilangues anglais-espagnol et anglais-allemand.

Les  réseaux  d’éducation  prioritaire  (REP et  REP+)  ont  constitué  une  cible
prioritaire pour :

-   le  développement  d’une  offre  diversifiée  dans  le  premier  degré :  200  écoles
proposeront une autre langue que l’anglais (allemand, espagnol ou chinois),

- le maintien de classes bilangues de continuité au collège : 32 des 59 collèges ayant
des classes bilangues de l’académie sont implantées en REP.

Soumises  aux  principaux  de  collège  et  aux  directeurs  d’école,  les  différentes
propositions  ont  fait  l’objet  d’une  présentation  aux  organisations  syndicales  ainsi
qu’aux fédérations de parents d’élèves, avant validation lors du Conseil académique
des langues vivantes du 18 décembre 2015.

77 CLASSES BILANGUES À LA RENTRÉE 2016

59  collèges  de  l’académie,  dont  32  situés  en  réseau  d’éducation  prioritaire,
proposeront  77  classes  bilangues,  destinées  aux  élèves  ayant  appris  une  autre
langue que l’anglais en primaire :

- 39 classes bilangues anglais-allemand

- 35 classes bilangues anglais-espagnol

- 3 classes anglais-chinois

UN EFFORT EN FAVEUR DE L’ALLEMAND

Afin de favoriser l’apprentissage de l’allemand dès le plus jeune âge, l’académie s’est
attachée  à  proposer  à  tous  les  enseignants  disposant  d’une  habilitation  pour
enseigner cette langue d’occuper un poste fléché au primaire et ainsi constituer un
parcours d’enseignement.  Les élèves qui  auront  débuté en primaire cette  langue
pourront  commencer  l’anglais  dès  la  classe  de  sixième  dans  le  cadre  des
39 dispositifs bilingues anglais-allemand.
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LA PREMIÈRE ÉDITION DE LA SEMAINE NATIONALE DES LANGUES

Cette manifestation nationale, organisée pour la première fois cette année du 23 au
27  mai  dans  l’académie,  permettra  de  valoriser  le  plurilinguisme  et  la  diversité
culturelle, à travers la mise en valeur des très nombreux projets et actions éducatives
menés dans les écoles et établissements scolaires de l’académie.
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LE MAINTIEN DES MESURES DE SÉCURITÉ

Depuis  les  attentats  de  novembre  2015,  une  vigilance  renforcée  s’applique
dans l’ensemble des écoles, collèges et lycées de l’académie. L’ensemble des
personnels, parents d’élèves, élèves, sont invités à respecter les consignes en
vigueur.

LES  CONSIGNES  À  RESPECTER  DANS  LES  ÉCOLES  ET  LES
ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES 

• L'accueil à l'entrée des écoles et établissements scolaires est assuré par un
adulte.

• Un contrôle visuel des sacs peut être effectué.

• L'identité des personnes étrangères à l'établissement est systématiquement
vérifiée.

• Une attention particulière doit être portée aux abords de l'établissement, en
évitant tout attroupement préjudiciable à la sécurité des élèves.

• En lycée, des zones spécifiques peuvent être aménagées dans les espaces
extérieurs au sein des établissements scolaires pour  éviter  que les élèves
sortent pendant la journée.

• En école primaire, il est demandé aux familles de ne pas s'attarder devant les
portes d'accès pendant la dépose ou la récupération de leurs enfants.

• Les écoles et les établissements peuvent assouplir leurs horaires d'entrées et
de sorties pour mieux contrôler les flux d'élèves. Il est nécessaire d'éviter que
les  élèves  attendent  l'ouverture  des  portes  de  l'établissement  sur  la  voie
publique.

• Il est demandé à chacun de signaler tout comportement ou objet suspect. 

SORTIES SCOLAIRES, VOYAGES SCOLAIRES, MANIFESTATIONS

• Les voyages scolaires sont autorisés. La seule obligation pour les écoles et
les établissements scolaires est de signaler en amont ces voyages à l'autorité
académique. En lien avec le préfet, le recteur pourra interdire un voyage si les
conditions de sécurité ne sont pas remplies.

• L’Île-de-France  étant  toujours  en  alerte  attentat  dans  le  cadre  du  plan
Vigipirate, il est demandé aux classes voyageant dans cette zone d’éviter les
lieux hautement touristiques. Les équipes qui  encadrent les élèves doivent
également assurer une vigilance accrue lors de ce type de déplacement.

• Les sorties scolaires occasionnelles (théâtre, sortie nature...) sont autorisées.
Ces sorties ne nécessitent pas d'autorisations préalables auprès des autorités
académiques.

• Toute  manifestation  autorisée  par  la  préfecture  (salons,  compétitions
sportives...) est accessible aux scolaires.
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CONSTRUIRE  UNE  CULTURE  COMMUNE  DE  SÉCURITÉ  POUR  LES
PERSONNELS DE L’ÉDUCATION NATIONALE

L’ensemble  des  directeurs  d’école  et  des  chefs  d’établissement  seront
prochainement  destinataires  d’un  guide  « Alerte  vigilance  attentat :  les  bons
réflexes ».

L’objectif  est  de  permettre  d’avoir  une  réaction  rapide  et  appropriée  en  cas  de
menace caractérisée.

CONTRIBUER À LA FORMATION DES CITOYENS SUR LES GESTES SAUVENT

Les attentats qui ont frappé la France en 2015 ont montré l’importance pour chacun
de connaître les gestes de premiers secours qui peuvent sauver une vie en attendant
l’arrivée des secours. 

Dans l’académie, 16 formateurs de sauveteur secouriste du travail (SST) du second
degré se sont portés volontaires pour participer à l’animation sessions de formation
des citoyens aux premiers secours organisées par le ministère de l’Intérieur pendant
les  week-end  du  mois  de  février  2016.  Certains  établissements  scolaires  sont
également volontaires pour accueillir ces formations dans leurs locaux.

Premiers secours : partenariat Éducation nationale et MAIF

Des mallettes pédagogiques de formation aux premiers secours seront offertes par la
MAIF  vendredi  29  janvier  2016  à  10h  au  rectorat,  à  l’équipe  de  la  Délégation
académique  à  l’hygiène  et  à  la  sécurité  (DAHS).  Ce  matériel  est  destiné  aux
formateurs en prévention secours civique. Cette dotation s’inscrit dans le cadre d’une
convention de partenariat signée en 2011 avec le Ministère de l’Éducation nationale,
par laquelle la MAIF accompagne et soutient l’Éducation nationale dans le domaine
de  l’apprentissage  aux  gestes  de  premiers  secours  en  contribuant  à  l’essor  du
dispositif de formation mis en place au collège. 
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MIEUX S’ORIENTER AVEC ADMISSION POST-BAC

Entre  le  20  janvier  et  le  20  mars,  les  lycéens de terminale  doivent  se  pré-
inscrire dans l’enseignement supérieur à travers le portail internet Admission
Post-Bac,  qui  regroupe  l’ensemble  des  formations  post-baccalauréat.  Cette
année, de nouvelles mesures sont mises en place afin d’améliorer l’outil APB
pour une meilleure orientation.

FAVORISER  DES  CHOIX  DE  FILIÈRES  PAR  LA  CRÉATION  DE  « VŒUX
GROUPÉS » SUR UNE FILIÈRE DONNÉE D’UN TERRITOIRE

Un  dispositif  de  « candidatures  groupées »  est  expérimenté  cette  année  sur  les
filières en tension (droit, Paces, psychologie et Staps). Le candidat choisit en priorité
une filière et le système APB lui  propose de classer l’ensemble des mentions de
licence  associées  à  cette  filière  au  niveau  d’une  académie.  L’ensemble  de  ces
licences est alors considéré comme vœu unique. 

L’objectif est de mettre fin aux situations dans lesquelles un candidat n’avait pas son
vœu 1 au sein d’un établissement donné, mais où il pouvait avoir une filière identique
ou compatible dans la même académie à laquelle il n’avait pas candidaté.

EN FINIR AVEC L’ORIENTATION PAR DÉFAUT

Afin de ne pas subir une affectation tardive en raison de choix uniquement sur des
filières sélectives ou capacités limitées, chaque bachelier général choisit au moins
une filière dite « libre » (donc non sélective et sans capacité d’accueil).

Cela  permettra  au  candidat  de  ne  pas  subir  une  affectation  tardive,  parce  qu’il
n’aurait choisi que des filières sélectives ou avec des capacités limitées.

PLUS D’INFORMATION SUR APB POUR AIDER LES CHOIX D’ORIENTATION

Pour permettre aux futurs bacheliers d’effectuer leur choix d’orientation en disposant
d’éléments  objectifs  en  lien  avec  leur  propre  parcours,  APB  leur  donne  plus
facilement  accès  à  des  données  illustrant  les  taux  de  réussite  selon  les  profils
d’entrée  (type  de  bac...),  les  poursuites  d’études,  les  insertions  et  les  salaires.
Certaines de ces informations existent déjà mais doivent faire l’objet de recherches.
Elles sont amenées de façon plus actives à la connaissance des lycéens lors de
leurs choix.
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LES MOYENS POUR LA RENTREE 2016

L’effort  national  en  faveur  de  l’Éducation  nationale  permettra  à  l’académie  de
bénéficier à la rentrée scolaire 2016 d’une dotation de 111 emplois supplémentaires
pour la réussite de tous les élèves, dont :

• 80 emplois d’enseignants du 1er degré

• 20 emplois d’enseignants du 2nd degré

• 4 emplois de personnels administratifs

• 4 emplois d’infirmiers

• 3 emplois d’assistants sociaux

Soit  un  total  de  600  postes  créés  sur  quatre  années  (2013  à  2016)  dans
l’académie pour la Refondation de l’École. 

 Les moyens pour la rentrée 2016 sont répartis entre les académies non seulement en
fonction de leur nombre d’élèves, mais aussi, depuis l’an dernier, en tenant compte
des trois priorités de la ministre de l’Éducation nationale : 

- le critère social pour renforcer l’accompagnement des élèves les plus fragiles 
scolairement et socialement.

- le critère territorial pour mieux prendre en compte les besoins de la ruralité.

- la priorité au premier degré, prévue par la loi de Refondation de l’école. Ces 
créations de postes vont permettre de faire monter en puissance la scolarisation des 
moins de trois ans, le « dispositif Plus de maîtres que de classes » ou encore le 
remplacement et la formation continue des enseignants.

DANS LE 1ER DEGRÉ

La projection des effectifs des écoles maternelles et élémentaires publiques pour la
rentrée 2016 prévoit une baisse de 358 élèves.

Les priorités pour le 1er degré :

- Renforcer le dispositif « Plus de maîtres que de classes », particulièrement dans les
REP+.

- Conforter les moyens de remplacement des enseignants et directeurs des 147 écoles
REP+ bénéficiant  de  18  demi-journées  de  suivi  des  élèves,  de  concertation  et  de
formation.

- Poursuivre la scolarisation des enfants de moins de 3 ans en augmentant le nombre
de classes de Très petites sections et de classes passerelles.

- Ouvrir des ULIS écoles et des postes de psychologues. 
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DANS LE 2ND DEGRÉ

La projection des effectifs dans le 2nd degré pour la rentrée 2016 prévoit une baisse
de 603 élèves dans les collèges et une augmentation de 151 élèves dans les lycées.

Les priorités pour le 2nd degré :

- Mettre en œuvre la réforme du collège

- Ouvrir 9 ULIS pour favoriser l’accueil des élèves en situation de handicap dans les
collèges et les lycées.

- Ouvrir en lycée 3 nouvelles sections de techniciens supérieurs et des classes de 1ère
technologique.
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LES CHIFFRES-CLÉS DE L'ANNÉE SCOLAIRE 2015-2016

224 151 ÉLÈVES DE LA MATERNELLE AU LYCÉE (PUBLIC + PRIVÉ)

1er degré : 118 794 élèves

• 43 328 en maternelle (1 416 élèves de moins de 3 ans)

• 74 229 en élémentaire

2nd degré : 101 462

• 60 609 collégiens

• 40 853 lycéens

16 078 ÉTUDIANTS

• Post-bac de lycée : 3 895

• Université : 12 183 (chiffre au 18 septembre 2015)

LES PERSONNELS

• 16 505 enseignants

• 1 774 personnels d’encadrement, administratifs, techniques, santé, 
sociaux.

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

656 écoles, collèges et lycées (publics + privés)

• 523 écoles (dont 26 privées sous contrats)

• 83 collèges (dont 6 privés sous contrat)

• 32 lycées d'enseignement général et technologique et polyvalents (dont 3 
privés sous contrat)

• 15 lycées professionnels (dont 2 privés sous contrat)

ÉDUCATION PRIORITAIRE

• 21 collèges et 147 écoles en réseau d’éducation prioritaire renforcé (REP+)

• 24 collèges et 140 écoles en réseau d’éducation prioritaire (REP)

12 / 17



QUELQUES DATES À RETENIR EN 2016

FÉVRIER

19 : Journée  portes  ouvertes  dans  les  lycées  professionnels  de  l’académie  à
l’occasion du 30e anniversaire du baccalauréat professionnel

18 et 19 : Troisième édition réunionnaise du concours « Les 24h de l'Innovation », 

20 : Rassemblement d’élèves au Parc du 20 décembre à Saint-Leu à l’occasion de la
Journée de la langue maternelle

MARS

7 au 12 : Semaine de sensibilisation à l'entrepreneuriat au féminin

8 : Journée internationale des droits des femmes

12 au 20 : Semaine de la langue française et de la francophonie

14 au 20 : Semaine de l'industrie

14 au 26 : Semaine des Mathématiques

21 au 26 : Semaine d’éducation contre le racisme et l’antisémitisme

19 : Concours « Les timbrés de l'orthographe »

21 au 26 : 27e édition de la Semaine de la presse et des médias dans l'école

31 : Olympiades de Géosciences 

AVRIL

Journée des arts à l’école

13 : Finale académique du concours « C Génial »

26 au 28 : Forum des métiers de l’aéronautique

MAI

12 au 15 : Épreuves communes écrites des brevets de techniciens supérieurs

23 au 27 : Première édition de la Semaine des langues

JUIN

8 et 9 : Épreuves écrites d'enseignement général pour les CAP et BEP

15 au 22 : Épreuves écrites du baccalauréat

17 : Épreuve anticipée de français (écrit) du baccalauréat général et technologique

21 : Épreuve anticipée de sciences (écrit) du baccalauréat général et technologique

21 : Fête de la musique + l’École en chœur

23 et 24 : Épreuves écrites du brevet 
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LE CALENDRIER DE L'ANNÉE SCOLAIRE

Reprise des classes après les
vacances de l’été austral

Jeudi 28 janvier 2016

Vacances après la 3e période Mercredi  9  mars  2016  au  lundi  21  mars
2016 (mardi 22 mars 2016 pour les élèves
des collèges)

Vacances après la 4e période Mercredi 4 mai 2016 au mardi 17 mai 2016

Début des vacances de l'hiver austral Mardi 5 juillet 2016
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ANNEXE

CARTE ACADÉMIQUE DES BILANGUES À COMPTER DE LA RENTRÉE 2016 

Bilangues Anglais-Allemand (39):

- Collège Adrien Cadet

- Collège Antoine Soubou

- Collège Amiral Bouvet

- Collège Bassin bleu

- Collège Bourbon

- Collège de Cambuston

- Collège Célimène Gaudieux

- Collège du Chaudron

- Collège du 12ème km

- Collège Edmond Albius

- Collège Emilien Adam de Villiers

- Collège Gaston Crochet

- Collège Jean d'Esme

- Collège Jean Lafosse

- Collège Joseph Hubert

- Collège Joseph Suacot

- Collège Juliette Dodu

- Collège Quartier Français

- Collège Leconte de Lisle

- Collège Les Alizés

- Collège L'Oasis

- Collège Les Deux Canons

- Collège Marcel Goulette

- Collège Marthe Robin

- Collège Michel Debré

- Collège Mille Roches

- Collège Paul Hermann

- Collège Plateau Goyaves

- Collège Pointe des Châteaux

- Collège du 14ème km

- Collège Ravine des cabris
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- Collège Raymond Vergès

- Collège Saint-Charles

- Collège Sainte-Geneviève

- Collège Saint-Michel

- Collège Terrain Fayard

- Collège Terrain Fleury

- Collège Titan

- Collège Trois Mares

Bilangues Anglais-Espagnol (35):

- Collège Achille Grondin

- Collège Adrien Cerneau

- Collège Aimé Césaire

- Collège Albert Lougnon

- Collège Bernica

- Collège de Bras Panon

- Collège Célimène Gaudieux

- Collège Chaloupe Saint-Leu

- Collège du 12ème km

- Collège Gaston Crochet

- Collège Guy Moquet

- Collège Henri Matisse

- Collège Jean Albany

- Collège La Châtoire

- Collège Les Aigrettes

- Collège Les Alizés

- Collège Les Tamarins

- Collège Ligne des Bambous

- Collège Marcel Goulette

- Collège Marthe Robin

- Collège Mille Roches

- Collège Montgaillard

- Collège Plateau Caillou

- Collège Plateau Goyaves

- Collège du 14ème km

- Collège Ravine des Cabris
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- Collège Saint-Charles

- Collège Sainte-Geneviève

- Collège Saint-Michel

- Collège Simon Lucas

- Collège Terrain Fayard

- Collège Terrain Fleury

- Collège Texeira Da Motta

- Collège Thérésien Cadet

- Collège Trois Bassins

Bilangues Anglais-Chinois (3):

- Collège Jean d'Esme

- Collège Les Alizés

- Collège Saint-Michel
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