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Les chiffres clés 
de l’année scolaire 2019-2020   

218 442
Les élèves

les étudiants

Les établissements scolaires

Les personnels 

élèves du premier degré dont 43 238 en maternelle 
et 71 606 en élémentaire 

élèves du second degré dont 60 759 collégiens (y 
compris Segpa),  25 854 lycéens en enseignement 
général et technologique et 15 780 lycéens profes-
sionnels

agents de l’Éducation nationale

653

enseignants dont 7 109 enseignants dans le 1er degré 
public et 7 909 enseignants dans le 2nd degré public (dont 
documentalistes)

15 015

22 356
de la maternelle au lycée (public et privé sous contrat) 

écoles et établissements du second degré publics et privés sous contrat

116 049

102 393

519 écoles dont 493 publiques et  26 privées sous contrat

86 collèges dont  77 publics et 9 privés sous contrat

  1 846

assistants d’éducation

 2 062 accompagnants des élèves 
en situation de handicap (AESH)

  3 430

48 lycées dont 13 lycées d’enseignement général et technologique (12 publics et 1 privé sous contrat), 15 lycées 
professionnels (13 publics et 2 privés sous contrat) et 20 lycées polyvalents (18 publics et  2 privés sous contrat)

étudiants en post-bac de lycée4 89120 643 15 752 étudiants à l’Université

personnels d’encadrement, administratifs, techniques, 
santé, sociaux)
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Cette reprise des classes après les vacances de l’été austral est l’occasion de faire 
un point sur les échéances importantes qui attendent notre académie au cours des 
prochains mois. C’est aussi l’occasion d’évaluer l’avancement de chantiers 
importants mis en place dans le cadre de l’École de la confiance. 

Ainsi, l’ensemble des mesures de justice sociale et de lutte contre les inégalités de 
naissance, comme le dédoublement des classes, le soutien scolaire à l’école, le 
dispositif Devoirs faits au collège, marquent notre volonté de faire réussir tous les 
élèves, en concentrant les efforts sur ceux qui ont le plus besoin de progresser.

Pour cela, les évaluations à mi-parcours au CP revêtent une importance particulière : 
il s’agit bien d’agir au plus tôt pour ne pas laisser s’installer la difficulté scolaire. La 

maîtrise des savoirs fondamentaux (lire, écrire, compter, respecter autrui) est le socle fondamental sur lequel nous 
construirons la réussite de tous les jeunes confiés à l’école.  

Au lycée, c’est le nouveau baccalauréat qui s’installe avec la première session de contrôle continu pour quelques 
8 200 élèves de première générale et technologique, alors qu’environ 12 200 élèves de terminale passeront la dernière 
édition de l’examen traditionnel. L’investissement sans faille des équipes dans tous les établissements scolaires est 
le gage de la réussite de cette évolution du système vers le lycée du 21e siècle.

Cette nouvelle année qui s’ouvre verra également la mise en oeuvre dans l’académie du service national universel. Le 
SNU sera un moment de brassage social et de citoyenneté. En donnant l’occasion aux jeunes de s’engager dans des  
missions d’intérêt général et d’engagement citoyen, il leur offrira des opportunités d’ouverture, de découverte pouvant 
déboucher sur des projets de formation ou d’insertion professionnelle  et affirmer ainsi leur place dans la société.

Les voeux de réussite et d’épanouissement dans leur travail que je formule pour les enseignants, se concrétiseront 
au plan national par des discussions au ministère de l’Éducation nationale sur les conditions de travail et les salaires.   
Dans l’académie, c’est sur la formation continue que nous nous appuierons pour les accompagner dans l’évolution 
de leurs pratiques pédagogiques en lien avec les nouveaux programmes et les nouveaux outils.

L’amélioration du système éducatif portée par la loi Pour une école de la confiance se traduira également dans 
l’académie, par la mise en place au cours des prochains mois, d’un dispositif d’évaluation des établissements 
scolaires. À partir d’un diagnostic interne et d’une évaluation externe, l’objectif est d’accompagner les équipes dans 
l’accomplissement de leurs missions au service de tous les élèves.

La réussite des élèves passe également par des événements joyeux, comme l’Année des Mathématiques, qui donnera 
lieu à de multiples activités  mettant en lumière les multiples facettes et les débouchés offerts par les sciences. Les 
rencontres académiques culturelles des chorales, de danse, de cinéma-audiovisuel, viendront également témoigner 
du talent et de la réussite de tous les élèves de l’académie.

À tous, une très bonne année 2020 et une bonne reprise des classes.

Vêlayoudom MARIMOUTOU
Recteur de la région académique de La Réunion

Édito





La préparation 

de la rentrée 2020

dans l’académie



8
reprise des classes janvier 2020

L’essentiel

La démographie scolaire dans l’académie 
sera marquée à la rentrée 2020 par une dimi-
nution des effectifs de plus de 1000 élèves  
dans les premier et le second degrés public.

C’est dans le premier degré que la 
baisse des effectifs, sera la plus accentuée : 
580 élèves de moins dans le public par  
rapport à la rentrée 2019, qui avait déjà  
enregistré une baisse de 1 132 élèves.

Dans le second degré public, les  
effectifs devraient  également diminuer à la  
rentrée  2020 de 500 élèves : au collège, c’est 
une  génération moins nombreuse qui entrera 
en 6e, en raison de la baisse de naissances  
(- 630) enregistrée il y a onze ans, en 2009.

01 La démographie scolaire 
   à la baisse dans l’académie
  à la rentrée 2020

dans le premier degré

La décrue des effectifs en maternelle et élémentaire 
amorcée depuis 2008 devrait se poursuivre en 2020 
avec 580 élèves de moins attendus à la rentrée.

En maternelle : les classes maternelles publiques,  
devraient accueillir 320 élèves de moins, les généra-
tions nées entre 2015 et 2018 étant de moins en 
moins nombreuses. Les baisses d’effectifs devraient 
particulièrement concerner les élèves âgés de 4 ans 
en 2020 (- 200), ainsi que ceux de 5 ans (- 150).

En élémentaire : la baisse des effectifs amorcée de-
puis 2008 concernera particulièrement les généra-
tions moins nombreuses en CE1 (- 200 élèves) et en 
CM2 (- 290 élèves).

Les unités localisées pour l’inclusion scolaire (ULIS 
école) devraient rester stables avec seulement 
10 élèves supplémentaires à la rentrée 2020.

dans le second degré

Après 6 années de progression des effectifs, la ren-
trée 2020 verra une baisse du nombre d’élèves :

En collège (y compris ULIS) : les effectifs devraient 
décroître (- 500 élèves) du seul fait de la baisse des 
inscrits en 6e. Le nombre d’élèves en ULIS devraient 
par contre progresser, mais de façon moins impor-
tante qu’à la rentrée 2019 (+ 97 contre + 135 en 
2019).
En sections d’enseignement général adapté en col-
lège (SEGPA) : les élèves seraient légèrement plus 
nombreux (+ 17 supplémentaires).

Au lycée d’enseignement général et technologique 
(LEGT) : les effectifs devraient poursuivre leur éro-
sion avec 182  élèves en moins à la rentrée 2020.
Au lycée professionnel : les effectifs devraient conti-
nuer à progresser (+ 130 élèves).

Les formations post-baccalauréat de lycée (STS, 
CPGE et DCG) devraient compter 100  inscrits sup-
plémentaires à la rentrée 2020.
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02 Les moyens
   pour la rentrée 2020 
      dans l’académie

L’essentiel

 L’attribution à l’académie des moyens  
en personnels par le ministère pour la rentrée 
2020 prend en compte l’évolution prévision-
nelle des effectifs d’élèves.

Dans le premier degré, à taux d’enca-
drement constant, la baisse de 580 élèves  
aurait  dû entraîner des suppression de 
postes de professeurs. L’engagement de l’État 
en faveur de l’école primaire se traduit par 
une préservation de l’ensemble des moyens 
d’enseignement.

Dans le second degré, les collèges et les 
lycées accueilleront 500 élèves de moins qu’à 
la rentrée 2019. La suppression de 48 postes 
d’enseignants dans l’académie portera sur la  
réduction des décharges d’enseignements 
d’initiative académique afin d’assurer le 
maintien des heures d’enseignement devant 
élèves.

dans le premier degré

La priorité donnée au premier degré se poursuit
Le maintien du nombre de postes d’enseignants 
malgré la baisse significative du nombre d’élèves 
permettra à l’académie d’améliorer le taux d’encadre-
ment, qui sera porté à 6,37 professeurs pour 100 
élèves, contre 6,33 à la rentrée 2019. 

Il faut en effet rappeler qu’au total 420 emplois d’en-
seignants ont été attribués à l’académie depuis la 
rentrée 2017, alors que dans le même temps les ef-
fectifs ont  baissé de 1 662 élèves en 2018 et 2019 et 
que cette diminution va encore s’accentuer en 2020.

Cet engagement en faveur de l’école primaire traduit 
la volonté de l’Éducation nationale d’approfondir son 
effort pour assurer la maîtrise des savoirs fonda-
mentaux par tous et permettre la réussite de tous les 
élèves.

dans le second degré

Les moyens délégués dans les collèges et les lycées 
de l’académie permettront de répondre aux besoins 
des établissements dans un objectif d’élévation du 
niveau général des élèves. 

Les moyens dont disposera l’académie permettront 
à la rentrée 2020 :
- de maintenir les taux d’encadrement,
- d’accompagner la mise en oeuvre de la réforme du 
lycée,
- d’assurer l’ouverture de nouvelles unités localisées 
pour l’intégration scolaire (ULIS),
- d’ouvrir de nouvelles sections de techniciens supé-
rieurs pour accompagner les poursuites d’études 
des lycéens.





Maîtriser les  

savoirs  fondamentaux

  pour réussir
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L’essentiel

 Les compétences des élèves de CP de 
l’académie en français et en mathématiques 
sont évaluées lors d’un point d’étape entre le 
lundi 3 et le vendredi 7 février 2020.

L’objectif est de permettre aux  
enseignants de disposer, après les grandes  
vacances de l’été austral, d’un bilan indivi-
duel pour chaque élève et pouvoir ainsi adap-
ter son enseignement pendant la deuxième  
partie de l’année.

Les résultats de leurs enfants sont com-
muniqués aux parents.

Ces évaluations s’inscrivent dans la prio-
rité donnée à l’école primaire dont l’objectif 
est que tous les élèves puissent maîtriser les 
savoirs fondamentaux (lire, écrire, compter et 
respecter autrui) à la fin de l’école primaire. 
C’est une exigence républicaine d’élévation 
générale du niveau et de justice sociale.

aider les ÉlÈves à 
progresser sur les 
compétences qu’ils 
maîtrisent le moins

Le point d’étape à mi-parcours, comme l’évaluation 
de début de CP, sont obligatoires pour tous les 
élèves qui sont au CP dans toutes les écoles de 
France, publiques et privées sous contrat.

Des évaluations fondées sur la recherche
Conçues par le ministère et le Conseil scientifique 
de l’éducation nationale, ces évaluations sont 
élaborées pour repérer et comprendre la nature des 
difficultés que peuvent rencontrer les élèves dans 
l’apprentissage de la lecture, de l’écriture et des 
premiers éléments de mathématiques. 

Le déroulement des évaluations
Pour le point de début février, l’évaluation ne 
compte qu’un livret d’exercices. Des adaptations 
sont proposées pour les élèves en situation de 
handicap.

Les élèves composent sur un cahier d’exercices :
En francais : 2 séances de 10 minutes et 2 
épreuves individuelles d’1 minute :
- reconnaitre des sons
- comprendre des phrases à l’oral et à l’écrit
- écrire des syllabes, des mots
- lire à voix haute.

En mathématiques : 2 séances de 10 minutes :
- connaître les nombres jusqu’à 39
- calculer en ligne
- résoudre des problèmes.

Ces évaluations menées en début, puis en milieu 
d’année, doivent permettre aux enseignants 
d’adapter leur enseignement aux besoins de 
chaque élève. 

03 Des évaluations  
        à mi-parcours en CP pour        
	 	 prévenir	la	difficulté	scolaire	

              à l’école primaire
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mieux accompagner les 
enseignants pour exploiter 
pédagogiquement les 
évaluations

Une analyse des résultats des évaluations des 
élèves de l’académie en début de CP a été menée 
par le rectorat. 

Cette analyse montre que les compétences à ren-
forcer en priorité sont :
- en français : l’acquisition du vocabulaire, la com-
préhension de textes et la fluence ;
- en mathématiques : la résolution de problèmes 
(priorité), la construction du nombre et le calcul.
Pour cela, dans chaque circonscription, des pistes 
concrètes d’exploitation des évaluations seront 
proposées dans les animations pédagogiques 
ou lors des visites d’accompagnement des 
enseignants et des équipes.

Les enseignants pourront également utiliser les 
fiches-ressources mises à leur disposition par le 
ministère (https://eduscol.education.fr/cid142232/
evaluations-2019-2020.html). Ces fiches leur 
proposent des pistes d’analyse des résultats et de 
travail avec les élèves.

une pédagogie explicite et 
progressive jusqu’à la fin 
de l’année scolaire

En Français
En CP, les élèves bénéficieront de séances régulières 
de lecture, de dictées, d’écriture, de vocabulaire, de 
grammaire, de conjugaison et d’orthographe. 

L’objectif est qu’à la fin du CP, tous les élèves 
aient acquis les automatismes de déchiffrage du 
code alphabétique pour lire d’une manière fluide, 
condition indispensable de la compréhension.

La déclinaison, au niveau des équipes éducatives,  
du plan académique Français renforcera l’accent 
mis sur l’enseignement explicite du décodage et de 
la compréhension.

 En Mathématiques
Les élèves de CP travailleront sur les quatre 
opérations, s’exerceront quotidiennement au calcul 
mental, ainsi qu’à la résolution de problèmes.



14
reprise des classes janvier 2020

L’essentiel

 La maîtrise des savoirs fondamentaux 
nécessite un soutien renforcé des élèves  
fragiles avec des stages de réussite proposés 
pendant les vacances.

Le déploiement du dispositif de  
soutien scolaire inspiré de Devoirs faits 
dans le premier degré permet aux élèves de  
bénéficier de l’aide aux devoirs indispensable 
pour attaquer la difficulté scolaire à la racine.

la création de bibliothèques dans les 
écoles et l’opération «Un livre pour les va-
cances» pour renforcer la place de la lecture 
dans toutes les familles.

les stages de réussite 
pendant les vacances

Cette année encore, des stages de réussite 
gratuits sont proposés pendant les périodes de 
vacances scolaires. Encadrés par des professeurs, 
ils permettent aux élèves de consolider leurs 
connaissances avant la reprise des classes. 

D’une durée de 15 heures, à raison de 3 heures 
par jour sur une semaine, ces stages de réussite, 
sont proposés sur la base du volontariat à des 
élèves rencontrant des difficultés dans leurs 
apprentissages en français et/ou mathématiques. 

Pendant la semaine du 20 au 24 janvier 2020, 
1713  élèves des niveaux CP et CM éprouvant des 
difficultés en français et/ou en mathématiques ont 
bénéficié d’un stage de réussite encadré par des 
enseignants.  À titre de comparaison, ce sont 1 584 
élèves du CE2 au CM2 qui étaient concernés en 
janvier 2019.

soutien scolaire dans le 
premier degré, un levier 
d’égalité et de réussite

Initié en 2017 dans les collèges sous l’appellation 
«  Devoirs faits  », le soutien scolaire s’étend cette 
année au premier degré et propose de faire leurs 
exercices sous le regard d’un adulte qui leur apporte 
aide et conseils à tous les élèves qui n’ont pas la 
possibilité à la maison de réviser leurs leçons. 

Dans le cadre du livre bleu «  une ambition pour 
l’outremer  », le dispositif a été mis en place à 
raison de 2h pour le cycle 2 et 3h pour le cycle 3   
hebdomadaire dans 339 écoles de l’académie. 

04 Donner à chacun 
les mêmes chances 
     de réussite
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Ce dispositif de soutien, qui se situe dans le 
prolongement de l’accompagnement éducatif, vise 
à réduire les écarts entre les élèves de l’académie 
et ceux de l’hexagone dans la maîtrise des savoirs 
fondamentaux. Son déploiement se poursuivra dans 
les prochains mois dans 232 écoles publiques dont 
150 en réseau d’éducation prioritaire et 11 en écoles 
privées sous contrat.

poursuivre le renforcement 
de la pratique de la lecture 
et la place du livre à l’école

Le plan bibliothèque
Mis en oeuvre depuis un an dans le cadre de la 
mobilisation interministérielle en faveur du livre et 
de la lecture, 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 15 000 euros a été attribué à l’académie par le 
ministère de l’Éducation nationale, afin d’aider les 
écoles, en partenariat avec les collectivités, à rénover 
les bibliothèques scolaires. 

Dans l’académie, 9 écoles sur 7 communes recevront 
chacune une dotation allant de 1 250 à 2 100 euros 
pour mener à bien leurs projets.

Un livre pour les vacances
En juin prochain,  tous les élèves de CM2 de l’académie 
recevront un recueil de fables de Jean de La Fontaine, 
illustré par un dessinateur, qu’ils pourront lire pendant 
les vacances.

le programme écoles 
numériques innovantes

Lancé en juin 2018, il permet de soutenir les écoles de 
communes rurales dans l’acquisition d’équipements 
numériques. Ces équipements sont destinés à 
favoriser les apprentissages, à enrichir le lien avec les 
familles et à conforter l’attractivité de l’École et des 
territoires ruraux.

un petit déjeuner équilibré 
pour chaque enfant, avant 
de débuter la journée de 
classe

On apprend mieux le ventre plein
La mise en place de petits-déjeuners gratuits dans 
les territoires prioritaires participe à la lutte contre 
les inégalités de destin. 

Cette année, la mesure s’étend à la commune de 
Saint-Philippe. qui rejoint ainsi les communes du 
Port, Saint-André, Saint-Denis et Saint-Louis.
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L’essentiel

 La formation continue des ensei-
gnants et des cadres est un levier de progrès  
essentiel pour le système éducatif et pour 
l’évolution professionnelle des personnels. 

Faire connaitre les bonnes pratiques  
attestées par la recherche scientifique et les 
expérimentations innovantes pertinentes 
permettront de diffuser des pratiques péda-
gogiques efficaces.

Un plan de formation de 22 référents est 
déployé depuis la rentrée pour accompagner 
les professeurs des écoles dans  l’enseigne-
ment des mathématiques.

Les accompagnants des élèves en  
situation de handicap voient leur formation 
renforcée.

promouvoir et accompagner 
les pratiques innovantes

Pour cette année scolaire, l’académie renforce son 
plan d’action pour mieux faire connaître et diffuser 
les pratiques pertinentes,  rigoureuses et explicites 
auprès de tous les acteurs de l’éducation.

Séminaire sur les neurosciences du 10 au 
14 février 2020
La recherche scientifique a identifié les principaux 
leviers pour faire progresser les élèves, qu’il est 
important de faire connaître aux équipes éducatives 
pour qu’elles soient davantage mises en oeuvre.  

Jean-Philippe Lachaux, neurobiologiste, directeur 
de recherche au CNRS, spécialiste de l’attention, 
sera dans l’île du 10 au 14 février 2020 pour un 
séminaire intercatégoriel qui s’adressera à tous les 
professeurs du 1er et du 2nd degré, ainsi qu’aux 
formateurs et cadres (personnels de direction et 
inspecteurs).

Les journées académiques de l’innovation, 
du 6 au 10 avril 2020
François Muller, expert de haut niveau auprès 
de l’Institut des hautes études de l’éducation 
et de la formation (IH2EF), dont l’activité est 
consacrée à l’accompagnement du changement 
et au développement professionnel des équipes 
éducatives est invité à cette occasion par 
l’académie. 

Ces journées académiques de l’innovation 
s’adresseront également à tous les professeurs 
du 1er et du 2nd degré, ainsi qu’aux formateurs et 
cadres (personnels de direction et inspecteurs).

05 Se former et
innover pour mieux répondre                                                                          

           aux besoins des élèves 
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s’approprier les outils et 
ressources numériques

La place de plus en plus importante du numérique 
et des supports mobiles dans les familles et la 
vie quotidienne a des conséquences dans tous 
les domaines de la vie de l’école (organisation, 
démarches pédagogiques, modalités 
d’apprentissage, compétences des élèves, 
compétences professionnelles…) et pour tous 
les acteurs de la communauté éducative (élèves, 
enseignants, parents, cadres de l’éducation, 
partenaires…)

L’objectif de l’académie est d’accompagner le 
changement induit par l’usage du numérique à 
toutes les échelles en encourageant les innovations 
qui permettent de garantir l’équité et de répondre 
au besoin de proximité sur les territoires de l’île.

Une expérimentation de BYOD/AVEC   
dans 4 collèges de l’académie
Le BYOD « Bring Your Own Device » ou AVEC 
« Apportez Votre Équipement personnel de 
Communication » à l’École désigne l’usage, dans 
le cadre scolaire, d’un équipement numérique 
personnel.

L’académie fait partie des 9 académies 
sélectionnées (Créteil, Dijon, la Réunion, Lille, Lyon, 
Mayotte, Nice, Paris, Rennes)  pour expérimenter 
des projets pédagogiques innovants s’appuyant 
sur le BYOD/AVEC, c’est à dire en intégrant le fait 
que très souvent les familles sont propriétaires 
de l’équipement de leurs enfants (comme c’est le 
cas au lycée  avec le POP et davantage encore à 
l’université). 

4 collèges (Collège les Aigrettes à Saint-Paul, 
Collège Theresien Cadet, à Sainte-Rose  Collège Elie 
Wiesel au Chaudron à Saint-Denis, Collège Fanny 
Desjardins à Bras Panon) seront accompagnés 
afin d’impulser, d’accompagner et de généraliser 
les projets pédagogiques mettant le numérique au 
service des apprentissages et de la transformation 
des pratiques pédagogiques. 

Cette expérimentation sera naturellement menée 
en association étroite avec le Département, la col-
lectivité assurant, elle, le financement des in-
frastructures nécessaires à l’utilisation massive 
des tablettes  ou ordinateurs par les élèves.

Le Salon de la maternelle
Organisé les 15 et 22 avril, en partenariat avec l’Association 
générale des enseignants des écoles et classes maternelles 
publiques (AGEEM), sur le thème « Imagin’air d’école…l’imaginaire 
décolle : Pour apprendre, ouvrons les portes de l’imaginaire », ce 
Salon de la maternelle réunira enseignants, formateurs, 
associations et artistes locaux dans un schéma innovant où les 
conférences seront illustrées par des ateliers de mise en pratique. 

Il répondra à des problématiques essentielles du cycle 1 : Quelles 
postures et quelle culture partagée à l’école maternelle ? Quels 
apprentissages développer à l’école maternelle ? Quels vecteurs 
de construction entre réalité et fiction ? Comment communiquer 
avec les ATSEM, les familles, les partenaires et les associer ?

une formation renforcée de 
la communauté éducative

Le plan de formation mathématiques 
Dans le cadre du plan Mathématiques, 22 référents 
mathématiques de circonscription ont été nommés. 
Jusqu’à la fin de l’année scolaire, ils continueront à 
bénéficier de formations afin d’approfondir leur 
culture mathématique et leurs connaissances di-
dactiques et disciplinaires, en vue d’accompagner 
chacun 4 groupes de 8 enseignants (soit plus de 
700 chaque année) en valorisant des pratiques  
pédagogiques efficientes.

Un plan de formation pour les professeurs 
des écoles remplaçants
Dans l’académie, plus de 600 enseignants du pre-
mier degré sont remplaçants. Cette année scolaire 
est marquée par la mise en oeuvre d’un plan plu-
ri-annuel de formation de ces personnels aux spéci-
ficités du métier de remplaçant. Plusieurs sessions 
seront organisées au cours des prochains mois  
avec le groupe de formateurs académiques.

Une	formation	spécifique	pour	les	AESH
Plus de 500 accompagnants des élèves en situation 
de handicap (AESH) en contrat de droit privé em-
ployés par l’académie bénéficient d’une formation 
d’adaptation à l’emploi de 60h. Les 1 800 autres, 
sous contrat de droit public ont commencé à bénéfi-
cier de formations sur des thématiques telles que 
l’autisme, les troubles dys, etc.

Un cycle de conférences sur la laïcité
L’académie poursuit le travail engagé autour du res-
pect des valeurs de la République et de la laïcité en 
proposant du 25 au 28 février 2020 un cycle de 
conférences sur la laïcité animé par le philosophe 
Henri Pena-Ruiz.





Élever le niveau

 des élèves pour les 
aider à réussir demain
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06 Baccalauréat : 
le début du contrôle continu 

pour les élèves de première

L’essentiel

Les élèves de première générale et tech-
nologiques de l’académie passent au cours 
du mois de février les épreuves de contrôle 
continu (E3C), selon un calendrier établi par 
chaque établissement et qui pourra aller 
jusqu’au 20 février. 

Les épreuves de contrôle continu du 
mois de février portent sur l’histoire-géogra-
phie, les langues vivantes A et B et les ma-
thématiques pour les élèves de première 
technologique. 

Pour que tous les lycéens soient égaux, 
les sujets des épreuves sont choisis dans une 
banque nationale de sujets, les copies anony-
mées sont corrigées par d’autres professeurs 
que ceux des élèves.  

Les candidats auront ensuite accès à 
leurs copies corrigées et pourront prendre 
ainsi connaissance des annotations du  
correcteur dans le courant du mois de mars 
2020 sur leur espace personnel.

un nouveau bac pour le 
nouveau lycée 

Cette année scolaire marque une refonte complète du 
baccalauréat, pour mieux faire réussir les élèves dans 
leurs études supérieures.

Le baccalauréat 2021 repose désormais sur cinq 
épreuves terminales qui comptent pour 60 % de la 
note finale et un contrôle continu qui compte pour 
40 %. 
Le contrôle continu porte sur les années de première  
et de terminale. À partir de cette année, les résultats 
obtenus par les élèves en première comptent pour 
leur baccalauréat :
-  l’ensemble des notes obtenues au cours de cette 
année compteront pour 10 % de la note finale,
- deux courtes séries d’épreuves communes, l’une en 
février et l’autre mai, compteront pour 30 % de la 
note finale du baccalauréat.

En fin de première, comme aujourd’hui, les élèves 
passeront les épreuves anticipées de français.

les épreuves de contrôle 
continu 

L’objectif des épreuves communes de contrôle 
continu (E3C) est de permettre aux élèves de tra-
vailler régulièrement toute l’année pour un meilleur 
apprentissage et ainsi mieux progresser, plutôt que 
d’attendre la fin de la terminale pour tout réviser. 

Chaque élève de première générale et technologique 
recevra au moins 8 jours avant le début de chaque 
épreuve une convocation individuelle et nominative.

Chaque épreuve du contrôle continue compte pour 
1,67 % de la note finale du baccalauréat, il est donc 
important de bien les préparer mais il faut relativiser 
l’importance de chacune. 
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Les matières concernées par le contrôle continu
Les élèves de première générale et technologique vont passer cette année deux séries d’épreuves de contrôle continu, 
une au 2e trimestre et une au 3e trimestre.

Au 2e trimestre de première, ils passent :
    - L’histoire-géographie
  -   Les langues vivantes LVA et LVB
-     Les mathématiques, s’ils sont en 1re technologique

Au 3e trimestre de première, ils passeront :
  -   L’histoire-géographie
    - Les langues vivantes LVA et LVB
    - Les mathématiques, en première technologique / l’enseignement scientifique, en première générale
   -  L’ enseignement de spécialité non poursuivi en terminale

Ensuite en terminale, au 3e trimestre, ils passeront :
    - L’histoire-géographie
    - Les langues vivantes LVA et LVB
    - Les mathématiques, en terminale technologique / l’enseignement scientifique, en terminale générale

Il y a aussi l’EPS qui fait l’objet de contrôle en cours de formation tout au long de l’année de terminale et fait partie des 
épreuves communes de contrôle continu.

Les nouvelles épreuves du baccalauréat 2021 sont 
mieux réparties durant les années de première et de 
terminale, avec en plus des spécialités que l’on a 
choisies. Le baccalauréat reste toujours un diplôme 
national.

Le choix des sujets
Une banque nationale de sujets conçus par des en-
seignants et des inspecteurs généraux, pour ré-
pondre au niveau d’avancement des programmes a 
été mise en place à compter du 9 décembre 2019. 
Dans chaque lycée, les professeurs de chaque ma-
tière concernée choisissent de façon collégiale un 
certain nombre de sujets, en fonction de ce que les 
élèves ont vu en cours pendant le premier trimestre 
et le proviseur détermine celui ou ceux donnés aux 
élèves. 
Lors de la deuxième série de contrôle continu au 
mois de mai, les épreuves porteront sur la suite du 
programme.

La numérisation des copies
A l’issue des épreuves, les copies sont numérisées. 
L’appariement des élèves et des copies est automa-
tique grâce aux noms, prénoms, et au numéro inscrit 
sur la copie. 
L’anonymisation des copies est prise en charge par 
le logiciel qui attribue par ailleurs les lots de copies 
aux professeurs correcteurs de l’établissement. Si le 
vivier de professeurs est insuffisant dans un lycée de 
petite taille, les copies sont envoyées pour correction 
par des professeurs d’autres établissements.

l’épreuve anticipée de 
français en juin

L’écrit de l’épreuve anticipée de français se déroulera le 
mercredi 17 juin 2020, suivie par l’épreuve orale dont la 
date est fixée par le recteur. 
Les lycéens de première générale étudieront entre 20 et 
24 textes au lieu des 24 initialement prévus, tandis que 
ceux de première technologique étudieront entre 13 et 
16 textes au lieu des 16 prévus.

La correction des copies
Entre le 20 février et le 3 mars 2020, les copies se-
ront directement corrigées en ligne par les correc-
teurs, qui pourront, à tout moment, demander conseil 
à un inspecteur.
La correction des épreuves donne lieu au versement 
d’une prime exceptionnelle de 50 euros par session 
et par division corrigée.

L’harmonisation des notes
Comme pour les autres épreuves du baccalauréat, 
une commission d’harmonisation sera réunie pour 
chaque discipline entre le 4 et le 6 mars. 

Les modalités de convocation en cas de re-
port des épreuves
Si un élève est absent pour une raison majeure (ma-
ladie, accident, problème de transport, intempéries, 
etc), il recevra une convocation pour passer l’épreuve 
de remplacement dans les conditions similaires.
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07 Les élèves 
accompagnés dans la     

   construction de leur     
       projet d’avenir

L’essentiel

L’accompagnement des jeunes dans 
l’élaboration de leur projet de formation ou 
de poursuites d’études après le baccalauréat 
constitue un des temps forts des 2e et 3e   
trimestres de l’année scolaire.

Au lycée, l’effort portera sur la valori-
sation de la voie technologique auprès des 
élèves de seconde.

La deuxième semaine de l’orientation 
sera organisée dans les lycées du 10 au 
15 février pour accompagner les élèves de 
terminale dans l’élaboration de leurs voeux 
sur Parcoursup.

Forum supérieur des formations à la 
Cité des métiers et journées portes ouvertes 
seront organisés au cours des prochaines  
semaines afin de présenter aux élèves la pa-
lette des formations et des métiers d’avenir 
qui leur sont ouverts.

la seconde semaine de 
l’orientation

Les semaines de l’orientation ont pour objectif d’ai-
der 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.

Du 10 au 15 février 2020, les lycées de l’académie 
organiseront une deuxième semaine de l’orientation, 
visant à éclairer les lycéens au moment de formuler 
leurs voeux d’orientation sur la plate-forme 
parcoursup.

Opération «Au CIO ce soir»
Les CIO de l’île seront également mobilisés pour ap-
porter aux candidats et à leurs familles toutes les 
informations utiles pour les aider à élaborer leurs 
choix sur parcoursup.  Pour cela, un temps dédié 
sera mis en place dans les CIO en fin de journée et 
début de soirée sur des horaires élargis

valoriser la voie 
technologique

La seconde semaine de l’orientation aura égale-
ment comme objectif cette année de valoriser la 
voie technologique auprès des élèves des classes 
de seconde.

Les établissements scolaires proposant des forma-
tions techniques à contenu scientifique (Sciences et 
technologies de l’industrie et du développement du-
rable - STI2D et Sciences et technologies de labora-
toire - STL) proposeront des actions de promotion de 
ces formations qui connaissent une certaine désaf-
fection des élèves alors même qu’elles sont por-
teuses d’emplois.
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parcoursup

Parcoursup est la plate-forme de pré-inscription en 
première année des formations de l’enseignement 
supérieur. 

La phase d’inscription et de formulation des vœux a 
débuté mercredi 22 janvier et les candidats  ont 
jusqu’au jeudi 12 mars inclus pour formuler 10 vœux 
maximum, non hiérarchisés et motivés, et jusqu’au 
2 avril inclus pour finaliser leurs dossiers et confir-
mer leurs vœux. Les premières réponses seront  
reçues entre le 19 mai et le 17 juillet. 

Pour sa 3e année de fonctionnement, le site pour-
suit ses améliorations. La plateforme propose  
désormais l’ensemble des formations reconnues 
par l’État ainsi qu’un dispositif dédié aux candidats 
en reprise d’étude : ParcoursPlus. 

600 nouvelles formations  font leur entrée sur Par-
coursup, portant le total à plus de 15 000 
formations. 

À la suite de la suppression de la Première Année 
Commune des Études de Santé (PACES) et du nu-
merus clausus, les études de santé (maïeutique, mé-
decine, odontologie, pharmacie et kinésithérapie) 
sont présentées sur la plateforme sous une nouvelle 
forme. Les candidats pourront choisir entre la li-
cence avec option « accès santé » (LAS) qui permet-
tra à un étudiant de débuter dans une licence clas-
sique de son choix avec une option d’enseignement 
en santé, et le parcours spécifique « accès santé » 
(PASS) proposé uniquement dans les universités 
ayant une faculté de santé et qui permettra d’accé-
der à un parcours composé majoritairement d’ensei-
gnements en santé mais également d’une « mineure 
» dans une autre discipline.

Un accompagnement personnalisé renforcé
Les candidats bénéficieront, comme chaque année, 
d’un accompagnement personnalisé par les équipes 
éducatives de leurs établissements. 

des journées portes 
ouvertes pour découvrir les 
formations

À compter du 25 janvier et jusqu’au 27 mai, de très 
nombreuses journées portes ouvertes seront organi-
sées afin de présenter aux élèves les formations, les 
locaux et les équipements proposés par les diffé-
rents établissements d’enseignement sur l’île. Ces 
actions, qui concourrent directement à la mission 
d’aide à l’orientation, sont l’occasion pour les élèves 
et les familles d’avoir des informations très concrètes 
sur les contenus disciplinaires et les parcours propo-
sés et de faire ainsi des choix éclairés.

La liste de l’ensemble des journées portes ouvertes 
dans les lycées est consultable sur le site web de 
l’académie : https://www.ac-reunion.fr/orienta-
tion-formation/sinformer-et-sorienter/journees-
portes-ouvertes.html ainsi que sur le site Onisep.fr

Les journées portes ouvertes de l’université
- Site du Moufia : samedi 8 février de 9h à 13h
- Site du Tampon : samedi 15 février de 9h à 13h
- École supérieure Réunion océan Indien (ESIROI) : 
vendredi 21 février de 16h30 à 20h30
- Institut universitaire de Technologie (IUT) : samedi 
22 février de 9h à 16h
-  Institut d’administration des entreprises (IAE) : 
jeudi 27 février de 17h à 20h30.

L’orientation au plus près des besoins du territoire

D’ici la fin du mois de mars, le rectorat et la Région signeront la convention régionale de répartition des com-
pétences entre l’État et la collectivité territoriale en matière d’orientation et d’information sur les métiers et les 
formations.
L’objectif est de lier davantage les actions en matière d’information pour l’orientation avec l’offre de formation, 
les perspectives et les besoins économiques régionaux. En lien avec les établissements scolaires et l’acadé-
mie, la  région pourra organiser des actions d’information auprès des élèves dans le cadre des heures dédiées 
à l’orientation.
Elle pourra également mandater ses partenaires pour mener les actions d’information : entreprises du terri-
toire, chambres consulaires, branches professionnelles, associations locales ou nationales.

Cette année encore, les élèves de terminale des  
lycées des bassins Sud et Ouest pourront participer 
au Forum Sup’ des formations du tertiaire, qui se  
déroulera le jeudi 13 février 2020 à la Cité des mé-
tiers Saint Pierre (Campus Pro). Cette manifesta-
tion est organisée en partenariat Académie/CIO/
Cité des métiers:Région Réunion.

L’accompagnement des usagers est également ren-
forcé, via le numéro vert 0 800 400 070 (accessible 
aux personnes sourdes ou malentendantes), la mes-
sagerie «contact» et les comptes sociaux de Par-
coursup (Twitter, Snapchat, Facebook).
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08 L’ année des       
     mathématiques 

              dans l’académie

L’essentiel

Les mathématiques sont une science  
vivante ! À cette fin, sur proposition du CNRS, 
le ministère de l’Éducation nationale et de la 
Jeunesse a déclaré l’année 2019-2020 Année 
des mathématiques : #Maths2020.

L’année sera marquée dans l’académie 
par de multiples actions menées à tous les 
niveaux, dans les classes, les établissements 
scolaires, l’université, en lien avec les femmes 
et les hommes qui font avancer les mathéma-
tiques par l’enseignement ou la recherche.

L’année des Mathématiques s’inscrit 
 également dans le déploiement des mesures 
du plan Mathématiques comme les labora-
toires de mathématiques dans les établisse-
ments scolaires. 

l’année des mathématiques 
2019-2020 

L’année 2019-2020 a été déclarée «Année des ma-
thématiques» par le ministère de l’éducation natio-
nale et de la jeunesse. 

Les objectifs de l’année des mathématiques sont de 
montrer les maths sous un jour nouveau, ludique, 
concret et dynamique, en présenter les innom-
brables facettes et débouchés pour donner envie 
aux élèves d’en faire et encourager les vocations. 

Cette année est également l’occasion de promouvoir 
la culture scientifique, souligner le rôle des mathé-
matiques, dans l’histoire de l’humanité et la compré-
hension scientifique du monde, dans la formation 
des citoyens et leur vie quotidienne, dans une grande 
variété de métiers, et dans l’évolution d’autres 
disciplines.

Dans l’académie, elle donne lieu à de nombreuses 
manifestations au cours des prochaines semaines.

la semaine mathématiques et 
numérique 

Organisée dans l’académie du 27 au 31 janvier 
2020, cette manifestation a pour objectif de trans-
former la manière d’enseigner et d’apprendre avec 
les solutions numériques, en partageant des 
usages pédagogiques et des approches pédago-
giques innovantes.

Lancement du projet CURIO 
Développement des compétences numériques par 
la programmation de robots, avec des défis à relever 
par les élèves sur plusieurs semaines.
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Dispositif « classe ouverte »
Pendant toute la semaine, des enseignants volon-
taires, mettant en oeuvre un enseignement de  
mathématiques mobilisant l’usage du numérique, 
ouvriront la porte de leur classe à des collègues qui 
le souhaitent, afin qu’ils puissent porter un regard 
(« en direct ») sur ces usages innovants. 

L’objectif est de montrer la plus-value pédagogique 
lors de séances pour les apprentissages des élèves 
liant mathématiques et numérique.

Séminaire académique Mathématiques et 
Numérique premier degré et inter-degrés
Le 28 janvier 2020 au lycée Roland Garros, l’acadé-
mie propose une journée de présentation et 
d’échanges sur les apprentissages liant mathéma-
tiques et numérique. Les participants, enseignants, 
formateurs, inspecteurs, pourront découvrir des res-
sources produites par l’académie et également parti-
ciper à des ateliers de programmation branchée et 
débranchée, codage, robotique, géométrie dyna-
mique, réalité augmentée…

Colloque sur « Mathématiques - Numérique 
et Programmation » dans chaque lycée où la 
spécialité Numérique et sciences informa-
tique est implantée 
Les professeurs de NSI et de SNT et des élèves sui-
vant la spécialité présenteront aux élèves de seconde 
et aux enseignants des programmes et des objectifs 
de la spécialité NSI, ainsi que des situations d’ap-
prentissages liant mathématiques et numérique. 
(Programmation au service de l’enseignement des 
mathématiques, objets connectés, robotique, etc.)

Séminaire sur les laboratoires de mathéma-
tiques et les unités apprenantes
Mercredi 29 janvier de 13h30 à 15h45 au lycée Ro-
land Garros, cette manifestation sera l’occasion 
d’une présentation des actions menées dans chaque 
laboratoire par l’équipe pédagogique concernée et 
les professeurs du Laboratoire informatique et ma-
thématiques de l’université impliqués.

Filles & « Mathématiques et Numérique » le 
jeudi 30 janvier au lycée Leconte de Lisle
L’objectif de cette action est de combattre les stéréo-
types sexués et promouvoir chez les filles, les  
carrières scientifiques nécessitant des compétences 
numériques et mathématiques. 
Après une présentation générale de la probléma-
tique, plusieurs femmes témoigneront sur leurs  
parcours scientifiques : ingénieure, docteure en  
informatique (Intelligence Artificielle), professeure 
en CPGE, étudiantes en CPGE et/ou Université, etc, 
avant la conférence « Femmes et mathématiques 
dans l’Histoire ».

Conférence « L’informatique au service de 
l’enseignement des mathématiques »
Jeudi 30 janvier de 17h à 19h au pôle universitaire 
de technologie, des professeurs du Laboratoire in-
formatique et mathématiques de l’université présen-
teront une  réflexion sur l’intelligence artificielle, ainsi 
que des exemples de modélisation.

Le Séminaire de l’IREM
Le mercredi 29 janvier, de 16h à 18h15 au lycée Roland 
Garros, des membres de l’Institut de recherche sur les 
mathématiques ( IREM) présenteront  quelques 
situations «emblématiques» de recherche-actions, de 
situations d’apprentissage liant mathématiques et 
numérique, qu’ils développent depuis quelques années.

la semaine des 
mathématiques

Du 9 mars au 6 avril, La Semaine des mathéma-
tiques, qui  a pour objectif de montrer à tous les 
élèves des écoles, collèges et lycées ainsi qu’à 
leurs parents, une image actuelle, vivante et attrac-
tive des mathématiques sera un des temps forts de 
l’année des mathématiques. 

Cette manifestation nationale, organisée du 9 au 15 
mars dans l’hexagone, voit sa durée prolongée dans 
l’académie en raison des vacances scolaires. 

L’académie organisera différentes actions de promo-
tion des mathématiques et des sciences sur le 
thème «Mettons en scène les mathématiques», 
parmi lesquelles :

Des concours de mathématiques
- Le rallye mathématiques de liaison cm2/ 6ème 
« Eureka maths Réunion » du 2 au 14 avril
- Le rallye mathématiques de liaison 3ème/seconde 
: « le rallye 974 maths » du 23 Mars au 3 avril
- Le concours Question flash pour le cycle 4 : 
« QF974 » (pour entretenir les automatismes) du 
23 mars au 10 avril 
- Le concours de calcul rapide CM1/CM2/6ème 
entre le 3 mars (quart de finale), le 23 mai (demi-fi-
nale) et le 13 juin (finale)
- les Olympiades de mathématiques de 1ère le 
14 mars.

Le séminaire des 20 ans de l’IREM de La Réunion, le 
1er  avril

Une formation à l’initiative du CNRS et de l’Éducation 
nationale : « la théorie des jeux », le jeudi 26 mars.
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L’essentiel

Le service national universel (SNU) 
s’adresse aux jeunes filles et garçons de 15 
à 16 ans, sortants de classes de 3e, pour une 
société de l’engagement, bâtie autour de la 
cohésion nationale.

En préalable à la généralisation du  
dispositif à l’ensemble d’une classe d’âge, 
une phase de préfiguration va être conduite 
dans tous les départements en juin prochain.

L’académie accueillera 150 jeunes issus 
de différents départements, et en parallèle, 
340 jeunes Réunionnais partiront faire leur 
service national universel dans différents dé-
partements de l’hexagone.

09 Le service 
      national universel 

organisé dans l’académie

le snu pour être acteur de 
sa citoyenneté

Le service national universel (SNU) est un projet de 
société qui a pour finalités d’affirmer les valeurs de 
la République pour renforcer la cohésion sociale et 
nationale, de susciter une culture de l’engagement et 
de  prendre conscience des grands enjeux sociaux et 
sociétaux.

Après une phase de préfiguration en 2019 qui a 
concerné 2 000 jeunes dans 13 départements, le 
service national universel est étendu à La Réunion  
comme dans tous les départements en 2020, sur la 
base du volontariat des jeunes.

Le SNU comporte obligatoirement une phase de co-
hésion de deux semaines et une mission d’intérêt 
général de deux semaines également. Chaque jeune 
peut ensuite poursuivre une période d’engagement 
de trois mois minimum.

le sNU pour découvrir un 
autre territoire

La phase de cohésion de deux semaines se déroulera 
du 22 juin au 3 juillet 2020, comme au niveau 
national.  

Les jeunes découvriront à cette occasion un autre terri-
toire  : 340 jeunes de La Réunion prendront l’avion vers 
un département de l’hexagone. Le SNU leur offrira ainsi 
l’opportunité de découvrir un nouvel environnement, de 
s’ouvrir et de créer des liens nouveaux. 

Dans le même temps, 150 jeunes de différentes ré-
gions françaises seront accueillis sur l’île, où ils appren-
dront la vie en communauté avec d’autres filles et gar-
çons de leur âge venant d’horizons différents. 
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l’information des jeunes et 
les inscriptions

Les proviseurs de lycée seront informés des modalités 
de leur contribution à la mise en oeuvre du SNU la se-
maine prochaine, avant de tenir les jours suivants une 
réunion d’information auprès des familles et des élèves 
des classes de seconde qui sont concernés par le 
stage de cohésion. 

Les élèves intéressés pour vivre cette expérience de 
citoyenneté devront s’inscrire sur le site internet natio-
nal dédié : snu.gouv.fr (qui ouvrira à partir du 1er 
février).

le séjour de cohésion

Dans chaque département, les jeunes seront hébergés 
dans des centres de cohésion installés dans des inter-
nats publics ou des centres de vacances. Les filles et 
les garçons bénéficieront de dortoirs séparés. 

Le SNU est inclusif et ouvert à tous : des aménage-
ments seront donc mis en place au cas par cas afin de 
permettre la participation de jeunes en situation de 
handicap.

Une tenue sera fournie à tous les jeunes, qu’ils pourront 
conserver.

Le choix du site d’accueil du séjour de cohésion pour La 
Réunion sera connu dans les prochaines semaines.

L’organisation des journées
La journée débutera par le lever des couleurs, cérémo-
nie pendant laquelle on hisse le drapeau français et 
chante La Marseille.

Différentes activités seront ensuite proposées aux 
jeunes. Elles recouvriront 7 grandes thématiques :

1 - Défense, sécurité et résilience nationales,
2 - Autonomie, connaissance des services publics et 
accès aux droits,
3 - Citoyenneté et institutions nationales et 
européennes, 
4 - Développement durable et transition écologique et 
solidaire,
5  - Activités physiques, sportives et de cohésion,
6 - Culture et patrimoine,
7 - Découverte de l’engagement,

Tous les jeunes participeront également aux services 
du centre (repas, nettoyage, gestion des déchets mé-
nagers, organisation des activités, etc.)

L’encadrement
Le centre de cohésion sera dirigé par un directeur, un 
conseiller éducatif, un conseiller d’encadrement et un 
gestionnaire.

Des adultes expérimentés dans l’encadrement des 
adolescents et ayant reçu une formation préalable SNU 
seront chargés de la supervision de la vie courante, de 
l’animation et des conseils de maisonnées.
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L’essentiel

L’évaluation des établissements  
scolaires doit être un levier de réussite pour 
le système éducatif.

Tous les 5 ans, chaque établissement 
scolaire  bénéficie d’une auto-évaluation  
croisée avec une évaluation externe, pour 
mieux se connaitre et mieux conduire ses 
actions.

Les évaluations seront conduites par une 
équipe académique pluri-catégorielle, pilotée 
par deux inspecteurs.

20 L’évaluation 
des établissements      

        scolaires

vers une culture de 
l’évaluation

Partant du constat qu’il n’existe pas en France  d’éva-
luation systématique des établissements scolaires, 
alors que cette pratique se généralise dans les pays 
de l’OCDE, un conseil d’évaluation de l’école a été 
créé par la loi du 26 juillet 2019 Pour une école de la 
confiance. 

Ce conseil aura notamment pour mission de définir 
le cadre méthodologique et les outils des autoéva-
luations et des évaluations des établissements sco-
laires qui seront réalisées dans les académies. C’est 
également lui qui procédera à l’analyse des résultats 
de ces évaluations.

Après une année de préfiguration dans deux acadé-
mies, l’évaluation des établissements devient une 
réalité pour l’ensemble des académies, dans la limite 
de 5% des EPLE pour une phase d’extension qui aura 
lieu entre janvier et juin 2020, avant d’être générali-
sée à la rentrée scolaire 2020, à partir de laquelle, 
chaque année, 20% des établissements seront 
évalués.

6 établissements scolaires 
de l’académie évalués en 
2020

Ce sont donc 6 établissements publics, collèges et 
lycées, qui seront évalués durant les prochains mois 
dans notre académie, sous la forme d’un auto-éva-
luation conduite par le chef d’établissement suivie 
d’une évaluation externe de 2 ou 3 jours réalisée par 
une équipe académique conduite par deux 
inspecteurs. 

Cette évaluation donnera lieu à une restitution suivie 
d’un rapport final, sur lequel l’établissement s’ap-
puiera pour conduire sa politique éducative durant 
les 5 années suivantes.
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quelques temps forts 
du second semestre

JANVIER

22    Ouverture des voeux sur Parcoursup
27   Reprise des classes après les vacances de l’été austral
27 au 31 Semaine académique Mathématiques et numérique
31  Journée de l’innovation au lycée Sarda Garriga

FÉVRIER

3 au 8  Semaine Olympique et paralympique
10 au 14 Séminaire sur les neurosciences
10 au 15 2e Semaine de l’orientation dans les lycées
10 au 21 Semaine de l’innovation
19 au 24 Concours 24h de l’innovation (la finale aura lieu le 21 à la Cité du Volcan)
21  Journée internationale de la langue maternelle
25 au 28  Cycle de conférences sur la laïcité par le philosophe Henri Pena-Ruiz

MARS

7 au 23     Printemps des poètes
8                Journée internationale des droits des femmes
14 au 22  Semaine de la langue française et de la Francophonie
23 au 28  Semaine de l’économie sociale et solidaire à l’école
23 au 28  Semaine de la presse et des médias à l’école
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quelques temps forts 
du second semestre

AVRIL

2              Journée des cordées de la réussite
3 Escape Game au lycée Amiral Pierre Bouvet
6 au 10 Journées de l’innovation
15 et  22  Salon de l’école maternelle
15  Tournoi de robotique au collège Cambuston
16             Olympiades des Sciences de l’ingénieur au musée Stella Matutina
17             Escape Game  et courses en cours au lycée Évariste de Parny
20 au 24 Semaine académique des langues vivantes
23         Rencontres académiques de cinéma-audiovisuel Nord et Est (cinéma Le 
Cristal à Saint-Benoît)
28 Rencontres académiques de danse
28 Concours de robotique «L’intelligence en block» (au lycée Paul Moreau)
30 Rencontres académiques de cinéma-audiovisuel Ouest et Sud (espace 
multiculturel de Trois Bassins)
Fin avril/début mai Concours Les génies de la construction

MAI

17                Journée mondiale contre l’homophobie et la transphobie

JUIN

3                Épreuves écrites du brevet d’études professionnelles (BEP)
5     Journée mondiale de l’environnement
5    Tournoi robotique (au gymnase Cotur au Port)
7                Rencontres académiques des chorales
4 et 5     Épreuves écrites d’enseignement général du CAP
21    Fête de la Musique
17 au 24  Épreuves écrites du baccalauréat général et technologique
29 et 30   Épreuves écrites du diplôme national du Brevet








