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Éditorial
Le bilan du projet académique 2013-2017 montre les actions qui ont été mises en œuvre dans notre académie durant ces années en
lien avec nos partenaires et rappelle combien celles-ci ont contribué à la réussite des élèves et à l’amélioration du fonctionnement de
notre système éducatif.
Lire la suite
Le projet académique 2018-2022 est articulé, autour des quatre ambitions qui structuraient le précédent projet :

RÉUSSITE : « Garantir à chaque élève sa propre réussite »
Axe 1 - Assurer la maîtrise des fondamentaux et des compétences pour chaque élève de l’école au lycée
Axe 2 - Accompagner l’élève dans la construction de son parcours
Axe 3 - Former à la complexité du monde

INSERTION : « Construire pour chacun sa place dans la société »
Axe 1 - Favoriser une scolarité sereine dans un climat de confiance
Axe 2 - Développer des compétences citoyennes et culturelles et l’ouverture à l’international
Axe 3 - Construire des parcours de formation professionnelle pour tous les apprenants

SOLIDARITÉ : « Ne laisser personne au bord du chemin »
Axe 1 - Réduire l’impact des fractures sociales et territoriales
Axe 2 - Garantir la réussite des élèves à besoins particuliers
Axe 3 - Vaincre le décrochage scolaire

COOPÉRATION : « Travailler ensemble à la réussite de tous »
Axe 1 - Favoriser l’initiative des écoles et des établissements
Axe 2 - Accompagner et valoriser l’engagement des personnels
Axe 3 - Répondre aux besoins des écoles et des établissements par une organisation académique adaptée et des partenariats
renforcés
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