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LES ÉLÈVES

LES PERSONNELS

224 451 
ÉLÈVES DE LA 

MATERNELLE AU LYCÉE
(public + privé sous 

contrat) 

117 368 élèves du premier degré, dont 
•	 43 413 en maternelle (dont 1 487 de moins de 3 ans)
•	 72 730 en élémentaire 

107 083 élèves du second degré, dont 
•	 60 471 collégiens 
•	 26 165 lycéens
•	 15 676 lycéens professionnels 

16 792
ENSEIGNANTS 

3 836
PERSONNELS 

D’ENCADREMENT, 
ADMINISTRATIFS,

TECHNIQUES, SANTÉ, 
SOCIAUX

dans les écoles et les établissements du second degré 
(public et privé sous contrat) 

1 131 personnels d’accompagnement des élèves en 
situation de handicap

122 emplois d’enseignants du 1er degré attribués à 
l’académie pour la rentrée 2019

LES Établissements scolaires

655
ÉCOLES ET 

ÉTABLISSEMENTS DU 
2ND DEGRÉ PUBLICS ET 

PRIVÉS

522 écoles 
•	 496 publiques 
•	 et 26 privées sous contrat
85 collèges 
•	 77 publics 
•	 et 8 privés sous contrat

48 lycées, dont 
•	 33 lycées (30 publics et 3 privé sous contrat)
•	 15 lycées professionnels (13 publics et 2 privés sous 

contrat)

LES Étudiants

20 308
ÉTUDIANTS

4 771 étudiants en post-bac de lycée 
15 537 étudiants à l’Université

2 050 élèves, collégiens et lycéens scolarisés en Unité 
localisée d’intégration scolaire (ULIS)
6 133 élèves en situation de handicap scolarisés en 
milieu ordinaire
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avant-propos

Le lundi 28 janvier 2019, jour de la reprise des cours après la période de l’été austral, 
le recteur de l’académie, Vêlayoudom Marimoutou se rendra dans des écoles et des 
établissements scolaires, à la rencontre des élèves, des équipes éducatives et des 
parents. 

Le recteur de l’académie présentera à cette occasion les objectifs et moyens de la 
rentrée 2019 et fera le point sur le déploiement des différentes mesures mises en 
oeuvre pour mieux faire réussir l’ensemble des élèves, en donnant davantage à ceux 
qui en ont le plus besoin.

La priorité au premier degré est renforcée. Elle se traduit par un rééquilibrage des 
moyens	en	faveur	de	l’école	élémentaire.	L’objectif	est	de	lutter	contre	les	difficultés	
à	la	racine,	afin	de	permettre	à	tous	les	élèves	de	maîtriser	les	savoirs	fondamentaux	
(lire, écrire, compter, respecter autrui). Le dédoublement des cours préparatoires en 
réseau d’éducation prioritaire (REP+ et REP) et des CE1 en REP est une mesure qui 
montre ses premiers résultats. Les évaluations menées en début d’année et à mi-
parcours pour les CP permettent désormais de mesurer avec précision les progrès 
des élèves. 

L’effort dans l’académie doit maintenant être accentué pour mieux accompagner le 
renouvellement des pratiques pédagogiques dans les classes, à travers des plans 
de formation pour l’enseignement des mathématiques et de la lecture, et la mise à 
disposition de ressources pédagogiques.

La deuxième partie de cette année scolaire sera également marquée par l’évolution 
de l’organisation des lycées généraux, avec pour les élèves de seconde, le 
remplacement des séries générales par une palette plus large d’enseignements 
de spécialité qui leur permettront d’élaborer leurs projets d’études de manière plus 
progressive. 

Enfin,	 l’académie	 verra	 à	 la	 rentrée	 prochaine	 ses	 moyens	 accrus	 de	
122 emplois d’enseignants du premier degré. Cette dotation nouvelle 
permettra à l’académie de préparer la rentrée scolaire d’août 2019 
en mettant en œuvre les priorités du projet stratégique académique  
2019-2023, dans un contexte de réforme profonde du système éducatif.





6Année scolaire 2018 - 2019

Dans le premier degré 

Dans un contexte de baisse globale du nombre d’élèves dans l’académie (moins 
1 380 élèves attendus à la rentrée 2019 dans l’enseignement public), la dotation de 
122 emplois d’enseignants du 1er degré attribuée par le ministère traduit la priorité 
accordée à l’école primaire.

Ces moyens supplémentaires permettront de garantir la maîtrise des sa-
voirs fondamentaux dès les premières années de la scolarité :
• en poursuivant le dédoublement des classes de CE1 en REP, dans le 
prolongement du dédoublement des CP en REP+ en vigueur depuis la 
rentrée scolaire 2017 et du dédoublement des CP en REP et des CE1 en 
REP+ à la rentrée 2018,
• en allégeant les effectifs dans les classes de 30 élèves si nécessaire,
• en accompagnant les priorités nationales en mathématiques et en 
français,
• en poursuivant la scolarisation des enfants de moins de 3 ans avec 
l’ouverture de nouvelles classes passerelles, en partenariat avec la CAF 
et les communes.
• en dynamisant les réseaux d’aide aux élèves en difficulté.

La préparation de la rentrée 
2019 dans l’académie

L’essentieL

  À la rentrée 2019, avec une dotation de 122 postes 
supplémentaires, l’Éducation nationale approfondit son effort en faveur 
du premier degré dans l’académie.
   Pour le second degré, l’académie connait au global une baisse de 
13 équivalents temps plein. Les conditions d’enseignement devant 
élèves sont stabilisées, la baisse des emplois étant compensée par 
des	heures	supplémentaires	non	fiscalisées	pour	améliorer	le	pouvoir	
d’achat des enseignants ou portant sur des décharges d’enseignement 
non prioritaires. 
   L’académie participe à l’effort de maîtrise de l’emploi public en 
réduisant de 4 le nombre de ses emplois non enseignants.
   La création d’AESH est poursuivie par la transformation d’emplois 
aidés. 

« Attaquer 
la difficulté 
scolaire à la 

racine »
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Dans le second degré

La projection des effectifs dans le second degré pour la rentrée 2019 prévoit une  
augmentation de 270 élèves dans les collèges et une stabilisation du nombre d’élèves 
dans les lycées. En post-bac, 130 étudiants supplémentaires sont attendus. 

Les moyens dont dispose l’académie permettront à la rentrée 2019 :

• de maintenir les taux d’encadrement,
• d’assurer l’ouverture de nouvelles Unités localisées pour l’intégration scolaire (ULIS) 
en collège et en lycée,
• de soutenir la mise en place des réformes du lycée et de l’enseignement professionnel,
• d’ouvrir de nouvelles sections de techniciens supérieurs pour accompagner les pour-
suites d’études des bacheliers professionnels.

Cette dotation permet à l’académie de préparer la rentrée scolaire d’août 2019 en  
disposant des marges de manœuvre suffisantes pour mettre en œuvre l’ensemble des 
mesures pédagogiques visant à lutter contre les difficultés scolaires et à proposer aux 
élèves une offre éducative de qualité. 

Au total, 420 emplois d’enseignants 
du premier degré ont été attribués à 
l’académie, depuis la rentrée 2017 pour 
l’École de la confiance, alors même que 
les effectifs d’élèves ont baissé de 530 
élèves à la rentrée 2018 et que cette 
diminution va s’accentuer à la rentrée 
2019. 

Sur la période précédente, entre 2013 
et 2016, l’académie avait bénéficié de  
346 emplois d’enseignants du premier 
degré, également dans un contexte de 
baisse des effectifs amorcée depuis 
2008.

Un investissement soutenu pour l’école primaire
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Les stages de réussite pendant les vacances

Les stages de réussite sont gratuits et proposés aux élèves volontaires qui  
rencontrent des difficultés. Encadrés par des professeurs, ils permettent aux élèves de 
consolider leurs connaissances pendant les périodes de vacances scolaires.

Les stages de réussite, d’une durée de 15 heures, à raison de 3 heures par jour sur une 
semaine, sont proposés durant les vacances scolaires aux élèves volontaires rencon-
trant des difficultés dans leurs apprentissages en français et/ou en mathématiques.

Pendant la semaine du 21 au 25 janvier 2019, 117 écoles ont organisé un stage de  
réussite pour 1584 élèves éprouvant des difficultés en français et/ou en mathématiques. 
À titre de comparaison, ce sont 74 stages qui avaient été organisés en janvier 2018 pour 
1300 élèves du CE2 au CM2. Ces stages de réussite sont centrés sur les élèves de cours 
moyen, notamment les CM2, pour consolider leurs apprentissages avant le passage en 
6ème.

Transmettre les savoirs 
fondamentaux

L’essentieL

  Soutenir la réussite des élèves avec des stages de réussite 
proposés pendant les vacances et le dispositif Devoirs faits.. 

  Les acquis des élèves mesurés en milieu de CP en français 
et en mathématiques.

  Un enseignement renforcé des mathématiques avec le 
renforcement de la formation et de l’accompagnement des 
enseignants.
   La culture, clé essentielle de l’émancipation des élèves, 
avec la généralisation des ciné-clubs dans les collèges et les 
lycées.

Le dispositif Devoirs faits

Pour soutenir la réussite des élèves, tous les collèges de l’académie permettent à tous 
les élèves qui n’en ont pas la possibilité à la maison de réviser leurs leçons et faire leurs 
exercices sous le regard d’un adulte qui leur apporte aide ou conseil.

L’objectif de l’académie pour l’année 2019 est d’amplifier le dispositif, en faisant  
progresser le nombre d’heures proposées dans chaque collège, de 2h en moyenne 
actuellement à 4h par semaine. 



Les acquis des élèves mesurés à mi-parcours de CP

Les compétences en français et en mathématiques des 14 629 élèves de CP de l’aca-
démie seront évaluées de nouveau lors d’un point d’étape à partir du 4 février. Ce 
dispositif permet à chaque professeur d’affiner la connaissance des acquis de  
chacun de ses élèves pour l’accompagner au mieux dans ses apprentissages. 

Les séquences ont été redécoupées afin que les passations soient raccourcies et sim-
plifiées. Pour les évaluations de mi-CP, les quatre séquences de passation collective, 
d’une durée de 10 minutes de travail effectif pour l’élève, ne devraient pas durer plus de 
30 minutes chacune, en tenant compte des consignes et de l’organisation.

Les capacités de traitement et d’information sont augmentées. Le temps de saisie 
pour les enseignants sera réduit du fait de l’amélioration des conditions techniques.

Le renforcement de la pratique de la lecture et de la place du livre à 

l’École

Les programmes scolaires insistent sur la pratique régulière de la lecture en  
silence et à voix haute, ainsi que sur les échanges entre élèves autour des livres lus. La 
promotion du livre et de la lecture se concrétise dans l’académie à travers différentes 
opérations.

Le plan bibliothèque

Mis en oeuvre au cours des prochains mois, ce plan a pour objectif de renforcer la 
place du livre à l’école, en créant ou en redynamisant des bibliothèques au sein des 
écoles. Un budget de 19 500 euros a été attribué à l’académie par le ministère de l’Édu-
cation nationale, afin d’aider les écoles, en partenariat avec les collectivités, à rénover 
les bibliothèques scolaires. Dans l’académie, 13 écoles ont été retenues pour cette 
première année. Elles recevront chacune une dotation de 1500 euros pour mener à 
bien leurs projets.

Des temps de lecture personnelle à l’école

En parallèle, afin de susciter le goût des élèves pour la lecture, les établissements sco-
laires continueront d’être incités à prévoir dans la journée de classe un temps collectif 
de lecture personnelle à partir d’ouvrages librement choisis. C’est notamment l’opéra-
tion «Silence on lit !» qui se diffuse dans les collèges de l’académie, sous des formes 
diverses, notamment un quart d’heure quotidien de lecture. 

Les établissements sont également encouragés à multiplier les espaces de lecture en 
collaboration avec le CDI. 
Des intervenants extérieurs peuvent également être invités en dehors des heures de 
cours, pour des temps réguliers de lectures à voix haute avec les élèves. 

En juin de l’année dernière, tous les élèves de CM2 de l’académie avaient reçu un 
recueil de fables de Jean de La Fontaine, illustré par Joan Sfar, qu’il ont pu lire 
pendant les vacances. L’opération sera renouvelée en juin 2019 avec un nouvel 
illustrateur.

L’opération Un livre pour les vacances
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Le renforcement de l’éducation à l’image avec des ciné-club dans les 

collèges et les lycées

Transmettre le goût du cinéma, développer l’envie de se rendre au cinéma passe, dès 
le plus jeune âge, par une éducation critique aux images. 

Dans le cadre du plan commun de développement de l’éducation artistique, culturelle 
et sensorielle à l’école, porté par les ministères de l’Éducation nationale et de Culture, 
l’existence des ciné-clubs dans tous les collèges et les lycées sera généralisée.

Éditée par France Télévisions, une plateforme gratuite, cinema.lesite.tv, met à la 
disposition des professeurs 31 films du patrimoine cinématographique mondial, en  
streaming ou en téléchargement, accompagnés de ressources pédagogiques, 
pour permettre de diffuser des films chaque jour dans les collèges et les lycées. Le  
catalogue des films, établi par un comité associant les professionnels du cinéma, de 
l’audiovisuel public, le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse et le minis-
tère de la Culture, a été élaboré en cohérence avec les dispositifs cinémas existants, 
École et cinéma, Collège et cinéma, Lycéens et apprentis au cinéma. Cette filmothèque 
sera enrichie au fil des mois par de nouveaux films, des cycles thématiques et par  
l’actualité du cinéma proposée par la rédaction de Culturebox.

Une pédagogie renforcée pour l’enseignement des mathématiques

Les recommandations du rapport Villani-Torossian sur les mathématiques sont pro-
gressivement mises en oeuvre à travers une stratégie mathématique académique.. 

22 référents mathématiques (un par circonscription du premier degré) ont été iden-
tifiés et seront déchargés à mi-temps à compter de la reprise de fin janvier, afin 
d’animer l’enseignement des mathématiques par les enseignants des écoles. Pour 
cela, ils bénéficieront d’un plan de formation de formateurs pluri-annuel de 24 jours  
(18 en académie et 6 au national) qui leur permettra d’accompa-
gner chacun 4 équipes de 8 enseignants de cycle 2 et 3 (du CP 
au CM2) en formation et sur une année scolaire dans les écoles.  
L’objectif est de déployer un enseignement rigoureux, progressif et explicite des  
mathématiques. 

Ce dispositif de formation continue et d’accompagnement en mathématiques,   
permettra d’impulser le développement professionnel en équipe, entre pairs et dans une 
logique de confiance. Dans le même esprit, un échange de pratique entre professeurs 
des écoles et professeurs de collèges et lycées portant sur les automatismes et le 
calcul mental sera expérimenté à partir de février 2019. Il se déroulera au collège Henri  
Matisse, situé à Saint-Pierre en réseau d’éducation prioritaire, où un laboratoire de  
mathématiques est installé.

Les petits champions de la lecture

L’académie encourage ce concours de lecture qui permet à des élèves de CM2  
d’apprendre à lire à voix haute un texte de leur choix. Le jeu est organisé en 
4  étapes  : locale, départementale, puis régionale, avant une grande finale  
nationale en juin à la Comédie Française, à Paris. Canopé Réunion pilote  
l’organisation de la finale départementale prévue le samedi 13 avril 
2019. La finale régionale regroupera les candidats des territoires ultra-
marins, qui seront départagés sur leurs performances captées lors des  
finales départementales, et si un lauréat réunionnais était sélectionné pour la  
finale nationale, les frais de déplacements seraient entièrement pris en charge.
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Trois spécialités en classe de première 

Dans la perspective du baccalauréat 2021, une étape clé attend les élèves de  
seconde en vue de leur passage en première au cours des prochains mois : le choix de  
3 enseignements de spécialité, qui se substituent aux séries traditionnelles Littéraire, 
Scientifique et Economique et social.

Le 21 décembre dernier, le site web académique a présenté la carte des enseigne-
ments de spécialité proposés dans chaque lycée, et les proviseurs les ont communi-
qués aux parents d’élèves.

Dès la reprise des classes après les vacances de l’été austral, les lycéens de Seconde, 
pourront échanger avec leurs professeurs sur les enseignements de spécialité qui les 
attirent afin de murir les choix qu’ils feront définitivement en juin. Ils pourront égale-
ment opter pour une série de la voie technologique. 

Les séries ES/L/S, qui enfermaient les élèves dans des filières, disparaissent pour être 
remplacées par des enseignements de spécialité : 3 en première (à raison de 4 heures 
par enseignement). Le choix de trois enseignements de spécialité en première  permet 
un parcours beaucoup plus personnalisé davantage lié aux goûts, aux passions et aux 
centres d’intérêts de chaque lycéen. Ces choix se feront aussi en cohérence avec les 
projets d’orientation qui s’affineront tout au long des années au collège et au ycée.

Les trois spécialités sont à choisir parmi une vaste liste : Arts ; Histoire-géographie, 
géopolitique et sciences politiques ; Humanités, littérature et philosophie ; Langues, 
littératures et cultures étrangères ; Littérature et langues et cultures de l’Antiquité ; 
Mathématiques ; Numérique et sciences informatiques ; Physique-chimie ; Sciences 
de la vie et de la terre ; Sciences économiques et sociales ; Sciences de l’ingénieur ; 
Biologie-écologie (uniquement en lycée agricole).

Préparer les élèves 
à leur avenir

L’essentieL

   Vers une nouvelle organisation des enseignements au lycée  
.qui offre aux élèves une liberté de choix accrue

  Un accompagnement renforcé pour permettre aux élèves 
d’élaborer leur projet d’études et trouver une voie de réussite 
dans l’enseignement supérieur.

  La généralisation de l’admission en BTS sur avis du conseil 
de classe pour les lycéens professionnels

  Parcoursup 2019 : une procédure raccourcie et accélérée 
pour que chacun trouve sa place dans l’enseignement supérieur
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Créé par l’Onisep, cet outil propose un 
descriptif de chaque enseignement de 
spécialité, et permet de simuler des 
combinaisons de trois enseignements 
de spécialité pour évaluer leur cohérence 
avec les différents secteurs d’étude et 
d’activité professionnelle, présentés 

comme « horizons » : arts et industries 
culturelles ; droit et sciences politiques ; 
sciences du vivant et géosciences ; etc. 
Les élèves sont invités à tester les com-
binaisons d’enseignements de spéciali-
té pour prendre connaissance de toutes 
les possibilités qui s’offrent à eux.

L’application Horizon 2021

En première, tous les élèves suivront également un ensemble d’enseignements  
communs représentant plus de 50  % du temps scolaire : français, enseignement 
scientifique en voie générale et enseignement mathématique en voie technologique,  
histoire-géographie, enseignement moral et civique, langue vivante A et langue vivante 
B, éducation physique et sportive. Ces enseignements garantissent à tous l’acquisi-
tion des savoirs fondamentaux et d’une culture humaniste et scientifique ouverte aux  
enjeux de l’avenir. Ils préparent chaque élève aux exigences de l’enseignement  
supérieur et du monde professionnel.

La carte des enseignements de spécialité dans l’académie

Dans l’académie, la carte des enseignements de spécialité des lycées publics et des 
lycées privés sous contrat a été préparée dès le mois de septembre dans un dialogue 
entre le rectorat et chaque établissement. Des réunions en bassins de formation ont 
permis d’avoir une définition harmonieuse de la carte des enseignements de spéciali-
té. Elle s’appuie sur les ressources humaines présentes dans les établissements.

Les principes définis nationalement pour l’implantation des cartes de spécialités :
- 7 spécialités sont implantées dans tous les établissements : mathématiques,  
physique-chimie, sciences et vie de la Terre, sciences économiques et sociales,  
histoire-géographie – géopolitique et sciences politiques, humanités-littérature-philo-
sophie, langues-littérature-cultures étrangères.

- 5 spécialités font l’objet d’implantations académiques par bassin de formation: lan-
gues et cultures de l’Antiquité, numérique et sciences informatiques, arts, sciences de 
l’ingénieur, biologie – écologie*. 

Des outils en ligne pour accompagner les élèves dans leur réflexion

Le site « secondes 2018-2019 », développé par l’Onisep en lien avec le ministère de 
l’Éducation nationale et de la Jeunesse, fournit des repères et des ressources d’infor-
mation aux élèves de 2de pour qu’ils construisent leur projet d’avenir. 
http://www.secondes2018-2019.fr/

* L’enseignement de spécialité biologie - écologie n’étant proposé que dans les lycées 
agricoles, l’académie travaille avec la direction de l’agriculture et de la forêt pour qu’il 
puisse être proposé à terme dans un lycée général et technologique, les lycées agri-
coles de l’île n’ayant pas de classes de première générale.



16Année scolaire 2018 - 2019

Mieux accompagner les élèves dans la conception de leurs projets

L’accompagnement des élèves dans la conception de leurs projets d’orientation est 
renforcé, grâce à des temps dédiés tout au long de l’année scolaire.

Dans les établissements scolaires, les équipes éducatives accompagnent et et 
conseillent les élèves dans la conception de leurs projets. Les PsyEN sont en appui 
des équipes éducatives, en particulier des professeurs principaux. Ils ont vocation à 
intervenir au plus près des besoins des élèves et des professeurs au sein même des 
établissements scolaires. Cela passe par des entretiens personnalisés, la découverte 
du monde économique et professionnel et la recherche documentaire.

Au lycée, depuis la rentrée 2018, dans le cadre des heures d’accompagnement, les 
élèves de seconde générale et technologique bénéficient de 54h consacrées à la  
découverte des formations et des secteurs professionnels auxquels celles-ci donnent 
accès. Les élèves auront ainsi le temps et l’accompagnement nécessaires à l’élabora-
tion d’un projet d’avenir et au choix de leurs trois spécialités.

En terminale, les lycéens ont maintenant deux professeurs principaux qui les accom-
pagnent dans la finalisation de leurs projets d’études dans l’enseignement supérieur 
ou d’insertion professionnelle.  Ces professeurs principaux et les PsyEN bénéficient 
d’une formation qui se déroulera le jeudi 30 janvier 2019 sur le campus du Moufia  
(150 participants) et le vendredi 1er février sur le campus du Tampon (150 participants 
également prévus).  

Les semaines de l’orientation

Les semaines de l’orientation ont pour objectif d’aider les élèves de terminale à  
s’informer, explorer, découvrir les parcours de formations et au final à formuler des 
choix d’orientation cohérents et construits. 

Au cours du mois de février 2019, les lycées organiseront une deuxième semaine de 
l’orientation, visant à éclairer les lycéens au moment de formuler leurs vœux d’orienta-
tion sur la plate-forme parcoursup. 

Cette semaine de l’orientation coïncide avec la période des journées «  Portes  
ouvertes » organisées par l’Université de La Réunion :

• 16  février sur le campus de Moufia et l’ESIROI,  
• 23 février sur le campus du Tampon et à l’IUT de Saint-Pierre, 
• 7 mars à l’IAE.

Les élèves de terminale des lycées des bassins Sud et Ouest pourront également   
participer au Forum Sup’ des formations du tertiaire, qui se déroulera le jeudi 14 février 
2019 de 8h à 15h à la Cité des métiers Saint Pierre (Campus Pro). Cette manifestation 
dont c’est la 4e édition, est organisée  en partenariat  Académie/CIO/Cité des métiers/ 
Région Réunion.

Depuis le 1er janvier 2019, les régions, 
qui sont en prise directe avec les  
réalités économiques locales, ont 
une nouvelle compétence en matière  
d’information sur les métiers et les  
formations , visant à mettre en oeuvre 
des actions coordonnées avec les 

équipes éducatives et le concours de 
l’ONISEP. Un cadre de référence sera 
établi entre l’académie et la Région 
Réunion  précisant le rôle respectif de 
chacun et permettre ainsi une meilleure  
éducation à l’orientation dès le collège.

Coordonner les acteurs de l’orientation
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Parcoursup, pour trouver sa place dans l’enseignement supérieur

Parcoursup est la plate-forme de pré-inscription en première année des formations de  
l’enseignement supérieur. Depuis le 22 janvier et jusqu’au 14 mars 2019, les  
lycéens, apprentis ou étudiants doivent formuler leurs vœux de poursuites d’études.  
Des propositions d’admission des établissements dispensant des formations de  
l’enseignement supérieur (Licences, STS, IUT, CPGE, écoles d’ingénieurs, etc.) leur  
seront faites à partir du 15 mai 2019.

Cette année, plus de 14 000 formations sont disponibles sur la plateforme pour les 
candidats avec de nouvelles écoles, des formations du sport mais aussi près de 
350 Instituts de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) et 150 Etablissements de Forma-
tion en Travail Social (EFTS) ont rejoint la plateforme, afin de simplifier les démarches 
des candidats. 

La procédure 2019 de Parcoursup est raccourcie, accélérée et rythmée pour que  
chacun trouve sa place plus vite : 

• Les réponses des formations interviendront dès le 15 mai 2019 (au lieu du 22 mai 
en 2018).

• Les délais de réponse aux propositions d’admission sont raccourcis et simplifiés 
: du 15 au 19 mai, les candidats auront 5 jours pour répondre, puis à partir du 
20 mai et jusqu’au 19 juillet, terme de la procédure (au lieu du 5 septembre en 
2018), ils auront 3 jours,

• Des points d’étape ont également été mis en place à 3 moments clés pour rythmer 
la procédure, échanger avec les candidats et leur permettre de confirmer progres-
sivement leurs projets et leurs choix d’orientation.

Enfin, l’option facultative du « répondeur automatique » sera disponible dès le 25 juin.  
À partir de cette date, les candidats qui ont muri leurs choix d’orientation pourront 
demander à la plateforme de répondre à leur place aux propositions qu’ils reçoivent et 
ainsi profiter sereinement de leurs vacances.

Généralisation de l’admission de bacheliers professionnels en STS sur 

avis du conseil de classe

Après trois années d’expérimentation, l’admission de bacheliers professionnels dans 
une section de technicien supérieur sur avis du conseil de classe est étendue à toutes 
les académies..

Dans le cadre de la valorisation de la voie professionnelle, l’objectif essentiel est de 
passer d’un processus de sélection à un processus d’orientation avec un niveau  
d’admission et de réussite plus élevé des bacheliers professionnels en STS. Il s’agit 
également d’améliorer la transition Bac pro/BTS  par une prise en compte adaptée par 
les équipes d’accueil des compétences des bacheliers professionnels.

Un avis est formulé en conseil de classe du 1er semestre du lycée d’origine sur chaque 
spécialité de BTS demandée par l’élève. Les équipes pédagogiques s’appuient sur des 
éléments qualitatifs (acquis et compétences des élèves, motivation, projet) pour élabo-
rer leur avis. L’admission est prononcée par le recteur après classement des candidats 
avec avis favorable, dans la limite du nombre de places offertes dans chaque STS.

L’académie de La Réunion avait rejoint en 2018 cette expérimentation menée dans 
quelques académies depuis 2017 d’une admission de bacheliers professionnels dans 
une section de techniciens supérieurs prise au vu de l’avis rendu par le conseil de 
classe de l’établissement d’origine. L’ensemble des spécialités de l’académie pour les 
STS publiques sont concernées. 



18Année scolaire 2018 - 2019

Afin que chacun puisse trouver sa place dans l’enseignement supérieur, l’accompa-
gnement des candidats est renforcé : le deuxième professeur principal en classe de 
terminale, les semaines de l’orientation, la mobilisation des services d’orientation sur 
le territoire et l’expérience acquise par l’ensemble des personnels qui accompagnent 
les candidats, sont d’ores et déjà mis en oeuvre pour aider chacun à construire et mûrir 
son projet d’orientation.

Un accompagnement plus poussé a également été mis en place pour les candidats 
en situation de handicap. Pour qu’ils puissent obtenir des compléments d’information 
avant la formulation de leurs vœux, le contact d’un référent handicap est disponible 
pour chaque formation. Ils pourront également, s’ils le souhaitent, remplir une fiche 
de liaison pour faire part de leurs besoins spécifiques. Cette fiche s’inscrit dans le 
cadre d’un dialogue avec les associations représentatives des personnes en situation 
de handicap.

Les étudiants en réorientation pourront quant à eux bénéficier d’une « fiche de suivi 
» qui leur permettra de mettre en valeur leurs parcours et les démarches effectuées 
dans le cadre de leur poursuite d’études.

Enfin, dès le 15 mai, les candidats qui auront formulé l’ensemble de leurs vœux en 
filières sélectives et qui ne recevront que des réponses négatives auront désormais la 
possibilité de demander des rendez-vous individuels et collectifs pour se préparer au 
mieux aux opportunités de la phase complémentaire.

À noter que désormais l’ensemble du calendrier est coordonné avec les démarches 
« vie étudiante » ( calendrier de demande de bourses et de logement), et toute l’infor-
mation est disponible sur Parcoursup.

Le numérique au service de l’École de la confiance

Dans l’académie, 13 communes sur les 21 éligibles ont répondu à l’appel à projet École 
numérique innovante et ruralité, pour le développement de l’innovation numérique 
pour l’éducation dans des écoles élémentaires (cycle 2 et cycle 3) pour un montant 
total de 696 605 euros dont 257 510 euros pour la part État.

Les projets concernent 63 écoles des communes des Avirons, Bras-Panon, l’Étang-Salé,  
Petite-Île, Saint-Benoît, Saint-Joseph, Saint-Leu, Saint-Louis, Sainte-Marie, Saint-Paul, 
Saint-Philippe, Sainte-Rose, Sainte-Suzanne. Ces projets pédagogiques reposent 
sur le volontariat des équipes éducatives des écoles qui se sont engagées à mettre 
en oeuvre les innovations pédagogiques proposées, avec le soutien de l’académie  
(accompagnement, formations, ressources par la délégation académique au numé-
rique éducatif).

Les objectifs visés :
• favoriser l’acquisition des fondamentaux (lire, écrire, compter, respecter autrui) et 

l’individualisation de la pédagogie,
• développer l’acquisition par les élèves de compétences numériques,
• favoriser le lien entre les apprentissages scolaires et les activités éducatives et/

ou périscolaires,
• favoriser la relation entre les familles et l’école,
• développer un espace numérique de travail (ENT) ou une plateforme collabora-

tive,
• rendre possibles l’accompagnement et le soutien des élèves hors temps scolaire,
• favoriser la connexion et l’accès à la culture numérique,
• mettre en réseau les écoles entre elles et avec le collège de secteur.
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Rassembler autour de l’école

L’essentieL

  Une nouvelle organisation de l’accompagnement des élèves 
en situation de handicap, avec l’expérimentation de pôles 
inclusifs d’accompagnement localisés (PIAL).

  Le plan Mercredi : une ambition éducative pour tous les 
enfants
   Un séminaire pour faire comprendre et respecter le principe 
de laïcité à l’École.
   Les compétences des étudiants de santé au service des 
élèves

  La Semaine olympique et sportive : mobilisation pour Paris 
2024

Des pôles inclusifs d’accompagnement localisés (PIAL) pour améliorer 

l’accueil des élèves en situation de handicap

L’académie compte cette année 6 133 élèves en situation de handicap scolarisés, en 
augmentation de 5 % par rapport à l’année dernière. Dans le cadre de la stratégie « En-
semble pour l’école inclusive », 14 pôles inclusifs d’accompagnement localisés (PIAL) 
sont expérimentés dans l’académie.

L’objectif est d’améliorer l’accompagnement des élèves en situation de handicap dans 
un projet collectif où s’élaborent et s’articulent l’évaluation des besoins éducatifs  
particuliers, la diversité de l’offre de formation, la différenciation pédagogique, l’organi-
sation de l’aide humaine, le projet d’établissement.

Dans le cadre de cette expérimentation, le focus de la compensation est déplacé vers 
celui de l’organisation pédagogique :

• coordination des moyens d’accompagnement en pôle, dans une organisation plus 
globale des aides humaines, pédagogiques, éducatives et thérapeutiques ;

• mobilisation de tous les enseignants pour identifier les besoins des élèves et 
mettre en œuvre les réponses adéquates au niveau de la classe mais aussi de 
l’établissement (personnes expertes, dispositifs spéciaux , groupes d’aides, unités 
d’inclusion, environnement humain, environnement technique, etc.).



Ensemble pour l’École de la confiance21

- école élémentaire du Centre à Saint-Joseph
- école élémentaire des Girofles à Saint-Benoît
- école élémentaire Henry Dunant à Saint-Denis
- école élémentaire Jacques Prévert à Saint-Pierre
- école élémentaire Laurent Vergès au Port
- école élémentaire Louis Clerc Fontaine au Tampon
- collège Bois de Nèfles à Saint-Denis
- collège Chemin Morin à Saint-André
- collège Jules Solesse à Saint-Paul
- collège Paul Hermann à Saint-Pierre
- collège Ravine des Cabris à Saint-Pierre
- collège de Trois Mares au Tampon
- lycée professionnel Vue Belle à Saint-Paul
- lycée professionnel François de Mahy à Saint-Pierre

Les 14 PIAL expérimentés dans l’académie

Un cadre périscolaire plus qualitatif avec le plan Mercredi  

Le plan Mercredi a pour objectif de développer une nouvelle cohérence et une nouvelle 
dynamique d’offre d’activités pour les enfants entre leur temps scolaire et leur temps 
périscolaire.

Une commune qui choisit de s’engager dans le plan Mercredi est accompagnée dans 
l’organisation d’activités scolaires de qualité grâce à un cadre juridique sécurisé et un 
soutien financier de l’État par le biais de la Caisse d’allocations familiales. 

La mise en oeuvre repose sur :
• un projet éducatif territorial labellisé Plan Mercredi, formalisé par une convention 

spécifique pour les accueils répondant aux critères de la charte de qualité,
• des normes d’encadrement adaptées pour les collectivités engagées dans la dy-

namique.

La charte de qualité Plan Mercredi invite à structurer l’accueil de loisirs du mercredi 
autour de quatre axes :

• l’articulation des activités périscolaires avec les enseignements;
• l’accessibilité et l’inclusion de tous les enfants,
• l’ancrage du projet dans le territoire,
• la qualité des activités.

Le plan Mercredi procède d’un effort 
conjoint de l’État, des organismes  
sociaux et du secteur associatif pour  
accompagner les collectivités volontaires  
dans le développement de ce cadre édu-
catif de référence. Les communes de 
Saint-Joseph et de Saint-Paul ont été les 
premières de l’île à s’engager. 

Les communes du Port et de Sainte-Rose 
sont également prêtes pour une mise 
en place des activités à compter de la  
reprise après les vacances de l’été aus-
tral.
La commune de Saint-André souhaite 
s’engager en mars.

Avancement du plan Mercredi dans l’académie
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Laïcité et Valeurs de la République 

L’équipe académique laïcité et faits religieux devient équipe Valeurs de la République

La laïcité est un principe de liberté, liberté de croire ou de ne pas croire. Elle est au 
fondement de notre société et de notre école. Elle doit préserver les élèves de tout pro-
sélytisme idéologique, économique et religieux. Sur ce sujet de la laïcité, la République 
doit être ferme et sereine afin que la loi soit respectée.  

Mise en place en février 2018, l’équipe académique laïcité et faits religieux est consti-
tuée autour de la référente laïcité placée auprès du recteur. Elle est chargée d’animer 
la formation sur les questions de laïcité, répond aux situations de crise comme aux 
demandes d’accompagnement au sein des écoles et des établissements. Enfin, elle-
recense, analyse et signale les atteintes au principe de laïcité à l’équipe nationale pour 
contribuer à un état des lieux sur l’ensemble du territoire national.  

Depuis le mois de novembre, ses compétences sont élargies à la lutte contre le  
racisme et l’anti-sémitisme. Elle s’appelle désormais équipe «Valeurs de la République». 

L’accompagnement des établissements et des enseignants

Pendant l’année scolaire, un réseau opérationnel d’intervenants a été constitué et  
formé, afin de pouvoir répondre aux demandes des écoles et des établissements  
scolaires et leur apporter un soutien concret.

Une adresse de saisine permet à chaque professeur, chaque directeur et à chaque 
chef d’établissement d’écrire au ministère. Une réponse doit être apportée dans les 
vingt-quatre heures en cas de signalement d’un problème relatif à la laïcité.

Le 12 février 2019, l’académie organise 
un séminaire «L’École et les valeurs de la 
République», à destination des person-
nels d’encadrement. Il se déroulera en 
deux temps :
- matin : conférence d’Abdennour Bidar, 
philosophe, IGEN, personne qualifiée à 

l’Observatoire de la Laïcité, membre du 
Conseil des Sages pour la laïcité et au-
teur de nombreux ouvrages sur le sujet 
dans l’amphithéâtre bioclimatique du 
campus du Moufia.
- après-midi : ateliers de travail dans les 
locaux de l’ESPÉ.

Séminaire académique L’École et les valeurs de la République
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Le service sanitaire des étudiants au bénéfice des élèves

54 établissements scolaires du sud et de l’ouest de l’académie accueilleront à partir du 
31 janvier 2019  la deuxième vague des étudiants de santé pour préparer leur action 
d’éducation à la santé dans le cadre du nouveau service sanitaire. 

Le nouveau service sanitaire des étudiants représentera 6 semaines de formation 
théorique et pratique incluant l’acquisition de compétences spécifiques ainsi que les 
interventions auprès des publics scolaires de l’académie, en collège, lycée et lycée 
professionnel (soit 120 établissements scolaires publics). 375 étudiants en médecine, 
maïeutique, kinésithérapie et soins infirmiers entrent dans ce dispositif. 

Engagement du Président de la République, le service sanitaire traduit la volonté du 
Gouvernement de placer la prévention au cœur de son action. Cela, avec un double 
objectif : initier à la prévention primaire ceux qui seront les professionnels de santé de 
demain et leur permettre d’intervenir sur le terrain, auprès de la population, notamment 
les jeunes, pour réduire les inégalités sociales et territoriales de santé.

Concrètement, des interventions de prévention seront conduites auprès des élèves 
des collèges et des lycées de l’académie par les étudiants dans le cadre du service 
sanitaire. Ces actions privilégieront les thématiques relevant d’enjeux prioritaires 
de prévention et promotion de la santé : l’alimentation, l’activité physique, les addic-
tions comme la sensibilisation aux dangers de l’abus d’alcool ou à la prévention des  
maladies/infections sexuellement transmissibles. En lycée, l’éducation à la sexua-
lité pourra être plus développée, les thématiques abordées pouvant concerner éga-
lement la contraception, les interruptions volontaires de grossesse , les infections  
sexuellement transmissibles, le virus du Sida, les violences faites aux femmes et la 
discrimination sexiste. D’autres thématiques pourront être abordées car développées 
dans le plan régional de santé 2, comme la sensibilisation à la vaccination, la lutte 
anti-vectorielle, etc.

Une charte pour encadrer les interventions
Elaborée par les différents partenaires, la charte pose un cadre clair pour les inter-
ventions des étudiants auprès des élèves. Elle explicite les engagements de l’équipe 
éducative qui accueille un trinôme d’étudiants. Elle détaille également les principes 
que l’étudiant en santé doit s’engager à respecter

L’intensification	de	l’épidémie	de	dengue	
sur	 l’île	rend	 indispensable	 la	mobilisa-
tion de l’ensemble de la communauté 
éducative. Les mesures de prévention 
seront rappelées à l’ensemble des per-
sonnels lors de la reprise des classes. 
 
Une procédure a été mise en place avec 
l’ARS	et	le	rectorat,	afin	qu’à	chaque	fois	
qu’un cas de dengue est diagnostiqué 
au sein d’un établissement scolaire, 
d’une école ou à proximité, le chef d’éta-
blissement	et	l’IEN	soient	informés	afin	
de faire passer une note dans les car-
nets de liaison pour informer les parents 
d’élèves avec le rappel des mesures 
individuelles et des mesures qui sont 

prises dans l’établissement comme une 
désinsectisation adulticide ou un renfor-
cement de la lutte anti larvaire.

L’ARS Océan Indien et le rectorat ont 
également réalisé conjointement, un 
guide pédagogique dédié au virus de la 
dengue.  Ce livret d’activités est destiné 
aux équipes enseignantes et aux élèves 
du CE2 au CM2.  Il propose de décou-
vrir le moustique Aedes albopictus et 
d’approfondir les connaissances sur la 
dengue pour mieux comprendre l’im-
portance des gestes individuels protec-
teurs et faciliter ainsi l’engagement au 
quotidien des familles réunionnaises. 

Tous ensemble contre la Dengue !
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La Semaine Olympique et paralympique

Organisée du 4 au 9 février 2019, la semaine olympique et paralympique sera l’occa-
sion pour les écoles et établissements scolaires de l’académie, ainsi que l’USEP et 
l’UNSS d’organiser des opérations éducatives et citoyennes.

Inscrite de façon pérenne au programme de l’Éducation nationale, la Semaine Olym-
pique et Paralympique est proposée chaque année dans toutes les écoles, établis-
sements scolaires et établissements d’enseignement supérieur, pour tous les âges 
de la maternelle à l’université́. Elle est organisée en collaboration avec le ministère 
de l’Education nationale, le ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et 
de l’innovation, le ministère des Sports et le mouvement sportif (CNOSF, CPSF), les 
fédérations du sport scolaire et universitaire à l’image de l’UNSS, l’USEP, la FFSU et de 
l’UGSEL, les fédérations olympiques et paralympiques.

Cette semaine est un rendez-vous annuel clé du programme éducatif de Paris 2024, 
qui a fait de l’éducation par le sport l’une de ses priorités. 

Le principe de la Semaine Olympique et Paralympique est de promouvoir la pratique 
sportive chez les jeunes et de mobiliser la communauté éducative autour des valeurs 
citoyennes et sportives :

• en utilisant le sport comme outil pédagogique et ludique dans les enseignements 
généraux (maths, langues étrangères, histoire géographie, etc.),

• en faisant découvrir les disciplines Olympiques et Paralympiques aux élèves, en 
collaboration avec le mouvement sportif,

• en facilitant le changement de regard sur le handicap, grâce à la découverte et à la 
pratique des parasports et du sport partagé entre valides et non valides,

• en éveillant les jeunes à l’engagement bénévole et citoyen.

La Semaine Olympique et Paralympique donne chaque année l’opportunité de valori-
ser une thématique prioritaire. En 2019, le thème de la mixité sera au coeur de la 3e 
édition de la « SOP », faisant ainsi écho aux grands événements sportifs qui seront 
prochainement organisés en France, à l’instar du Championnat d’Europe féminin de 
Handball (29 novembre au 16 décembre 2018), ou de la Coupe du Monde féminine de 
Football (7 juin au 7 juillet 2019), et bien sûr des Jeux de Paris 2024. Pour la première 
fois dans l’histoire des Jeux Olympiques et Paralympiques, ces derniers présenteront 
autant d’athlètes femmes et hommes en compétition.

 Cette semaine devra permettre aux enseignants :
• de sensibiliser les élèves et étudiants aux valeurs de l’Olympisme et du Paralym-
pisme,
• d’utiliser le sport comme support pédagogique,
• de découvrir avec les élèves et les étudiants les disciplines olympiques et paralym-
piques,
• de changer le regard des jeunes sur le handicap et amener les jeunes à la pratique 
sportive,
• d’éveiller les jeunes à l’engagement bénévole.
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quelques dates à retenir en 2019
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quelques dates à retenir en 2019

janvier
28 Reprise des classes après les vacances de l’été austral
30 Cross académique UNSS à la Plaine des Cafres (1300 collégiens et   
 lycéens avec participation d’écoliers de l’USEP)

FÉVRIER
4 au 9 Semaine Olympique et paralympique
12 Séminaire académique «Valeurs de la République»
16 Journée	portes	ouvertes	campus	de	Moufia	et	ESIROI
21 Journée internationale de la langue maternelle
23 Journée portes ouvertes campus du Tampon et IUT de Saint-Pierre
25 au 1/03  Semaine de la persévérance scolaire

MARS
7 Journée portes ouvertes à l’IAE
8 Journée internationale des droits des femmes
16 au 24   Semaine de la langue française et de la francophonie
18 au 24   Semaine de l’industrie
18 au 24   Semaine d’éducation contre le racisme et l’antisémitisme
28 au 6/04   Semaine de la presse et des médias dans l’école

AVRIL
8 Rencontres académiques de théâtre en espagnol (théâtre Vladimir Canter)
8 au 12 Semaine académique des langues vivantes
8 au 12 «Science	in	Schools»	dans	le	1er	degré	(ateliers	scientifiques	animés	en		
	 anglais	par	des	scientifiques	britanniques)
9 Rencontres académiques de théâtre en allemand et en anglais (théâtre  
 Vladimir Canter) 
11 Finale académique du concours C Génial
11 Journée académique des cordées de la réussite
16 Rencontres académiques de théâtre Sud (théâtre Luc Donat)
25 Rencontres académiques de cinéma-audiovisuel (cinéma Le Cristal)
30 Rencontres académiques de cinéma-audiovisuel Ouest et Sud (espace  
 multiculturel de Trois Bassins)

MAI
6  Rencontres académiques des orchestres (auditorium Gramoun Lélé)
7  Rencontres académiques des orchestres (Le Kerveguen - Saint-Pierre)
7 Rencontres académiques de danse (salle Gramoun Lélé)

JUIN
12  Rencontres académiques des chorales 1er degré (théâtre Luc Donat)
12  Rencontres académiques des chorales 2nd degré (téat plein air)
13  Rencontres académiques des chorales 2nd degré (théâtre Luc Donat)
17 Rencontres académiques des élèves conteurs Est et Nord (auditorium  
 Gramoun Lélé) 
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