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Le contexte
Refonder l’école de la République !
C’est dans le cadre national que se situe l’élaboration du nouveau projet d’académie. Il
se substituera à l’actuel projet –« Cap 2015 »– à la prochaine rentrée, en septembre
2013, conformément à ce qui était prévu en septembre 2009, au démarrage du projet.
L’élaboration du nouveau projet doit donc prendre en compte tout d’abord les
ambitions nationales. Synthétisées aujourd’hui dans le « rapport de la concertation »,
ces ambitions seront précisées dans la future loi de programmation pour l’école, dont
l’adoption est prévue au début de l’année 2013, qui pourra ainsi inspirer directement
notre projet.
Il nous faut prendre également appui sur les réalités objectives de notre région –son
évolution démographique, ses caractéristiques économiques, sociales et culturelles, ses
spécificités scolaires et universitaires– mais aussi sur les attentes de nos concitoyens,
telles qu’elles ont pu concrètement déjà s’exprimer au cours des débats sur l’école et sur
l’enseignement supérieur et la recherche, ainsi que sur les politiques mises en œuvre par
les collectivités territoriales à l’échelle de la région, des cinq départements et des
communes.

Les acteurs et participants
Mise en œuvre régionale des ambitions nationales en matière d’enseignement, le projet
d’académie est aussi la réponse que le système éducatif apporte, dans la région des Pays
de la Loire, aux attentes et aux besoins des populations de ce territoire, tels que les
portent les élus de la Nation, les différentes collectivités territoriales et les instances
représentatives du monde économique, social, culturel, et tels que les expriment les
acteurs du système éducatif –élèves et parents, personnels enseignants et éducatifs,
personnels administratifs et techniques, personnels d’encadrement– et l’ensemble de
nos concitoyens. Il n’a de sens que s’il résulte d’une large concertation.

Les modalités et le calendrier
La préparation du nouveau projet doit être constamment concertée et débattue avec
l’ensemble des acteurs (parents, enseignants, élus… ), à l’échelle locale,
départementale et régionale jusqu’à son adoption au printemps 2013.
La préparation du nouveau projet d’académie s’articule autour de deux étapes :
- Le temps de la concertation s’étendra jusqu’au vendredi 19 avril 2013.
• Dans une première phase, jusqu'au 19 décembre 2012, il pourra s’appuyer sur
le présent document, élaboré sur la base des récents débats nationaux et
académiques.
• Dans une deuxième phase (de janvier à mi avril), il prendra également appui
sur l’avant-projet, dont la rédaction ne sera achevée qu’au lendemain de la loi
d’orientation.
- Viendra alors le temps de la présentation et de l’adoption, au cours des mois de mai
et juin 2013.
Le site web académique nous servira de base de données. On pourra y trouver tous les
documents utiles à l’analyse et au débat, un calendrier, permettant de suivre jour après
jour l’avancement du projet, et, bien sûr, un espace de concertation, où l’on pourra
trouver les comptes-rendus des différentes rencontres organisées dans l’académie,
apporter sa propre contribution et débattre directement. Manière, déjà, de refonder la
République par son école.
Les contributions seront collectées via le site web de l’académie (www.acnantes.fr/projetacademique) ou via l’adresse suivante : projet.academique@ac-nantes.fr
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À L’HEURE DE LA REFONDATION
DE L’ÉCOLE DE LA RÉPUBLIQUE
Pistes de réflexion
Refonder l’école de la République ! C’est dans ce cadre national que se situe l’élaboration du
nouveau projet d’académie. Il se substituera à l’actuel projet –“Cap 2015”– à la prochaine rentrée,
en septembre 2013, conformément à ce qui était prévu en septembre 2009, au démarrage du
projet.
L’élaboration du nouveau projet doit donc prendre en compte tout d’abord les ambitions
nationales. Synthétisées aujourd’hui dans le “rapport de la concertation”, ces ambitions seront
précisées dans la future loi d’orientation et de programmation pour l’école, dont l’adoption
est prévue au début de l’année 2013, qui pourra ainsi inspirer directement notre projet. Il
nous faut prendre également appui sur les réalités objectives de notre région –son évolution
démographique, ses caractéristiques économiques, sociales et culturelles, ses spécificités
scolaires et universitaires– mais aussi sur les attentes de nos concitoyens, telles qu’elles ont pu
concrètement déjà s’exprimer au cours des débats sur l’école et sur l’enseignement supérieur et
la recherche, ainsi que sur les politiques mises en œuvre par les collectivités territoriales à l’échelle
de la région, des cinq départements et des communes.
La préparation du nouveau projet doit ainsi être constamment concertée et débattue avec
l’ensemble des acteurs, à l’échelle locale, départementale et régionale jusqu’à son adoption au
printemps 2013. Le temps de la concertation s’étendra jusqu’au vendredi 19 avril 2013. Dans une
première phase, il pourra s’appuyer sur le présent document, élaboré sur la base des récents
débats nationaux et académiques. Dans une deuxième phase, il prendra également appui sur
l’avant-projet, dont la rédaction ne sera achevée qu’au lendemain de la loi d’orientation. Viendra
alors le temps de la présentation et de l’adoption, au cours des mois de mai et juin.
Le site académique nous servira de base de données. On pourra y trouver tous les documents
utiles à l’analyse et au débat, un calendrier, permettant de suivre jour après jour l’avancement du
projet, et, bien sûr, un espace de concertation, où l’on pourra prendre connaissance des comptes
rendus des différentes rencontres organisées dans l’académie, apporter sa propre contribution
et débattre directement : manière, déjà, de refonder la République par son école.
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Refonder l’école de la République
• Une base commune : les valeurs républicaines
o laïcité : au fondement d’une école qui vise précisément à élever les élèves, à les rendre libres, à faire d’eux des
citoyens responsables ; d’une école démocratique fondée sur la raison, tout à la fois puissance d’analyse,
cadre de communication et force d’action ; fondée sur le dialogue et la concertation avec tous les acteurs.
o justice : caractéristique d’une école qui vise
- l’égalité entre les territoires (ruraux/urbains, centres villes/périphéries) et les établissements (notamment
ceux relevant de l’éducation prioritaire), ce qui implique une réflexion sur notre maillage territorial à tous
les niveaux, sur le développement des réseaux (RPI) ou encore sur le renouveau des internats, ainsi que
sur l’affectation des compétences humaines et sur l’attribution des moyens ;
- l’égalité entre tous les élèves, attentive aux élèves à besoins particuliers : porteurs d’un handicap (un
peu plus de 10 000 dans l’académie, en deçà sans doute des besoins si l’on en juge par le pourcentage
d’élèves scolarisés dans le 1er degré (1,7 %) et le 2nd degré (1,2 %), comparé à des moyennes nationales
plus élevées), élèves nouvellement arrivés en France, enfants du voyage ; jeunes subissant directement
les effets des difficultés économiques (accès à la cantine, voyages scolaires) ; élèves intellectuellement
précoces, malades, en milieu carcéral, etc. ;
- l’égalité entre chaque élève, en sachant trouver les réponses appropriées pour surmonter et prévenir
les difficultés rencontrées par tel ou tel élève dans ses apprentissages, notamment –c’est la priorité
nationale et académique– à l’école primaire.
o bienveillance : qualité d’une école
- matériellement accueillante à tous les acteurs (élèves, enseignants et personnels éducatifs, parents, …)
et adaptée aux besoins d’une pédagogie différenciée et au rôle joué par l’outil numérique ;
-
psychologiquement sécurisante : attentive aux rythmes des élèves, à leur santé (physique et
psychique) et donc à leur éducation physique et à leurs pratiques sportives, à une véritable éducation
sexuelle, en concertation étroite avec les parents ; attentive à prévenir toutes formes de violence
(verbales ou physiques), de xénophobie, de racisme, de discrimination ou de harcèlement (y compris
le cyberharcèlement) ; soucieuse de mettre les élèves en confiance et de valoriser l’autorité sans la
confondre avec l’autoritarisme.
•U
 n levier majeur : la responsabilité pédagogique
Elle implique une étroite concertation entre tous les acteurs éducatifs : parents, équipe pédagogique, élus et
collectivités, autorité académique ; elle repose sur la confiance accordée aux équipes pédagogiques, capables
d’apporter les réponses appropriées, dont il convient de stimuler la capacité d’innovation et auxquelles il faut
apporter accompagnement et formation.
•U
 n outil privilégié : le numérique
Sur ce terrain –celui d’une “grande ambition” pour l’école– en étroite concertation avec les collectivités
territoriales, l’académie devra d’abord achever le déploiement de l’espace numérique de travail “e-lyco” dans
le 2nd degré et réaliser la même opération dans le 1er degré, conformément aux préconisations du rapport de
la concertation : “c’est en primaire également que doivent être en priorité, mais sans exclusive, renforcés les
usages pédagogiques qui n’en sont encore qu’à leurs balbutiements” (p. 31). En s’appuyant sur un plan pluriannuel de formation, elle devra ensuite donner la priorité à une appropriation pédagogique pleine et entière : qui
mette l’outil au service des processus cognitifs (donnant sens à la progressivité des apprentissages, à la diversité
mais aussi à la complémentarité des savoirs disciplinaires), renouvelle la conception de l’espace et du temps
scolaire, péri-scolaire et domestique, articule objectifs communs et démarches personnelles (contribuant à la
prévention des difficultés et à leur remédiation), fasse de l’(auto-)évaluation un encouragement pour chaque
élève, suscite une nouvelle façon d’enseigner. Enfin, tirant parti de la possibilité de “s’appuyer sur les nouvelles
pratiques des jeunes, notamment en terme de capacités de communication entre pairs, de fabrication de
solidarités horizontales et de collaboration, de maîtrise de nouvelles technologies” (p.20), elle favorisera de
nouvelles relations avec les élèves, les parents, les élus, les partenaires et, remettant ainsi l’école au cœur des
projets de la Cité, pourra puissamment contribuer à “refonder la République par son école”.
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Assurer à chaque élève la maîtrise d’un socle de connaissances
et de compétences commun à tous
• Cadre général
Tout d’abord rappeler, à la suite du ministre, que le socle n’est pas “quelque chose qui tire les élèves vers
le bas mais qui au contraire contribue à leur élévation” ; qu’il est commun à tous les élèves, fondant ainsi
l’école de la République et, pour cette raison même, susceptible de faire l’objet d’une maîtrise personnalisée,
(allant de la différenciation pédagogique en classe aux réseaux d’aides spécialisées aux élèves en difficulté,
en passant par les programmes personnalisés de réussite éducative et les stages de remise à niveau, trop
peu utilisés dans notre académie), afin de prévenir et de surmonter les difficultés qui peuvent se présenter,
tout en évitant de recourir à l’inefficace solution du redoublement, tant dans le 1er degré (11,8 % des élèves
ont un an de retard en fin de CM2) qu’au collège (26,1 % sont dans le même cas en fin de 3e). Favoriser
ensuite la concertation entre les équipes du 1er degré et celle du collège, au-delà de la seule liaison CM2/6e,
en intensifiant les rencontres au sein des “réseaux pédagogiques du socle commun”, co-pilotés par le
principal et les IEN de circonscription, de manière à consolider la continuité des apprentissages réalisés par
les élèves. Encourager enfin des pratiques d’évaluation qui visent, tout au long du cursus relevant de l’ “école
obligatoire”, à mettre l’élève en confiance et à le faire progresser.
• 1er degré
- après avoir connu une phase de contraction importante, notre académie doit redonner sens aux priorités
qui justifient la scolarisation des élèves de moins de 3 ans, étroitement articulée aux services de la petite
enfance (dans les territoires où cette éducation est socio-culturellement prioritaire ou dans les bassins
de formation dont les résultats doivent inciter à des apprentissages commencés plus précocement) et
prendre en compte les spécificités, relationnelles et intellectuelles, propres à cette étape ;
- redonner sens également aux particularités de l’école maternelle : apprentissages langagiers, modalités
d’évaluation, communication avec les familles ;
- le cycle des apprentissages fondamentaux sera prioritaire (et donc l’articulation entre la GS et le CP).
Il convient d’y affecter des enseignants expérimentés, d’y compter plus de maîtres que de classes (en
s’organisant à l’échelle des réseaux pour éviter que seules les grosses écoles bénéficient du dispositif),
de s’appuyer sur les évaluations correspondant aux exigences nationales et mises au service de la
progression des élèves. Mieux utilisée, la réalité des cycles doit contribuer à faire reculer le recours au
redoublement.
•C
 ollège
La première priorité du collège est d’aménager la transition qui fait passer l’élève de l’organisation propre au
1er degré à celle du collège. C’est ensuite de consolider la diversification disciplinaire, tout en surmontant les
difficultés rencontrées par les élèves : “le collège unique n’a pas su gérer l’hétérogénéité scolaire (qui est sa
définition même) en ne parvenant pas à mettre en place une pédagogie et des remédiations efficaces face
à la difficulté scolaire” (p.16). C’est de mettre en place, dès la 6e, l’information qui va permettre aux élèves
de découvrir concrètement métiers et formations pour construire leur orientation. C’est aussi de veiller à la
“désaffiliation” qui, au delà du simple manquement aux règles, éloigne progressivement (absentéisme) ou
brutalement (décrochage) les élèves de l’école. En SEGPA, on veillera à augmenter le taux de passage en
CAP, inférieur à la moyenne nationale et orienté à la baisse.
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Donner à chaque élève la possibilité de réussir la poursuite de son parcours scolaire,
de continuer avec succès des études supérieures,
de préparer ou de réussir son insertion professionnelle
• L’orientation est un élément de réussite essentiel
Initiée au collège, elle prend une dimension particulière en lycée, en s’appuyant d’une part sur
l’accompagnement personnalisé (mais aussi sur le possible tutorat et sur les stages passerelles ou de
remise à niveau), d’autre part sur les procédures enregistrant les vœux des lycéens. Comme au collège,
et plus particulièrement au lycée professionnel, elle doit se construire avec le monde de l’entreprise, en
s’appuyant, le cas échéant, sur les Comités Locaux Education Economie (CLEE). La qualité des orientations
en fin de 3e est l’une des conditions de la réussite au lycée, notamment dans la voie professionnelle. Elle
doit être améliorée, tant en ce qui concerne la redéfinition –en concertation étroite avec la Région– d’une
carte des formations cohérente (pôles de qualification de niveau V, lycées des métiers) et favorisant la
complémentarité entre les formations sous statut scolaire et les formations par la voie de l’apprentissage,
qu’en ce qui concerne la qualité de l’information donnée aux collégiens.
La faiblesse de l’académie est bien connue : alors qu’elle conduit un nombre important de jeunes jusqu’au
niveau du baccalauréat et les fait également réussir, elle peine en revanche à les convaincre de poursuivre
des études supérieures (68,3 % contre 71,9 % à l’échelle nationale), y compris dans les filières générale
et technologique. Elle n’encourage pas assez les jeunes filles à s’orienter dans les filières scientifiques ou
technologiques industrielles correspondant aux parcours en lycées. C’est sur ces deux points que l’effort
doit être porté.
•R
 éussir en lycée
L’académie de Nantes dispose d’atouts précieux pour faire du lycée un tremplin de la réussite : le
redoublement en 2nde GT est inférieur à la moyenne nationale (7,2 % contre 8,8 %) et le taux d’accès au
baccalauréat est, lui, au contraire, plus élevé (73,1 % contre 71,7 %), ce qui se vérifie dans la voie générale et,
dans une moindre mesure, dans la voie professionnelle. De manière générale, il lui faut :
- encourager l’autonomie des élèves et mieux les préparer à l’enseignement supérieur,
- favoriser une maturation progressive de leurs choix et multiplier les passerelles permettant de ne pas
figer les choix d’orientation, d’une voie à l’autre (à l’issue de la seconde) et entre les filières, les ouvrir sur le
monde (apprentissage des langues, pratiques culturelles et vie lycéenne),
- stimuler l’autonomie des équipes pédagogiques.
L’effort est à porter dans la voie technologique. Le taux d’accès (16,2 %) y est égal au taux national et
l’académie obtient depuis plusieurs années les meilleurs résultats au baccalauréat. L’objectif est donc de
renforcer la filière industrielle (STI2D), en y attirant également les jeunes filles. Il est aussi de faire de la voie
technologique, dans toutes ses filières (et notamment en STL), le point de départ d’études supérieures
conduisant jusqu’aux niveaux de la licence et du master ainsi que du titre d’ingénieur.
L’évolution de la voie professionnelle demande une attention particulière :
- D’abord, on l’a vu, sur le terrain de l’information et de l’orientation pour en faire une voie d’excellence, au
même titre que les voies générale et technologique.
- Ensuite, sur le terrain de la pédagogie. D’une part, pour faire de la formation professionnelle une voie de
réussite en personnalisant davantage les parcours pour tenir compte du rythme d’acquisition de chacun,
en réaménageant les contrôles en cours de formation, en multipliant les passerelles, notamment en fin
de seconde, en sécurisant le parcours des élèves (certification en cours de formation). D’autre part, pour
mieux prendre en compte la récente et importante évolution de la voie professionnelle. Elle demeure
assurément une voie conduisant à une insertion professionnelle immédiate, qu’il convient de préparer.
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Mais elle est aussi une voie pouvant conduire à des études supérieures, qu’il convient d’anticiper
(priorité donnée aux bacheliers de la voie professionnelle dans les sections de techniciens supérieurs,
réaménagement des pratiques pédagogiques, de la mise en œuvre des référentiels, des modes
d’organisation et d’évaluation pour conforter la réussite des étudiants issus de la voie professionnelle, en
leur offrant la possibilité, souhaitée par nombre d’entre eux, d’une formation par apprentissage).
- Enfin, il importe d’être particulièrement vigilant sur l’absentéisme, le risque de décrochage et sur les
sorties sans qualification (9,6 % dans l’académie), qu’il conviendra –objectif national– de diviser par
deux pendant la durée du projet, grâce à une meilleure prévention (rôle accru des référents).
•P
 oursuite et réussite dans l’enseignement supérieur
C’est l’une des grandes priorités de l’académie, clairement identifiée depuis de nombreuses années et
par l’ensemble des acteurs régionaux et nationaux. Elle concerne tous les lycéens, y compris ceux de la
voie technologique et de la voie professionnelle (sous statut scolaire et par apprentissage), en ciblant plus
particulièrement les élèves socialement les moins favorisés, ceux inscrits dans les formations technologiques
et professionnelles, ainsi que les jeunes filles choisissant des formations scientifiques ou technologiques.
Elle doit promouvoir toutes les formations, en privilégiant les carrières scientifiques (préparées à l’université
ou dans les classes préparatoires), les métiers d’ingénieurs et de techniciens (où l’on retrouve aussi les
Instituts Universitaires de Technologie et les sections de techniciens supérieurs, ouverts de manière
privilégiée aux lycéens de la voie technologique et de la voie professionnelle).
Elle doit s’appuyer sur une intensification de l‘information et de l’orientation, sur un profond renouvellement
des méthodes pédagogiques et de l’organisation des enseignements (en rapprochant notamment
l’enseignement supérieur délivré en lycée et celui reçu à l’université et dans les grandes écoles), sur
un accompagnement très personnalisé (“cordées de la réussite”, tutorats, internats, emplois d’avenir
professeur,…), sur une valorisation de la formation tout au long de la vie et des expériences en milieu
professionnel.
Elle exige un partenariat sans faille de tous les acteurs tant à l’échelon régional et académique qu’à l’échelle
locale.
•  La formation tout au long de la vie et les validations des acquis de l’expérience –qui ne sont pas l’apanage
de la voie professionnelle– demeurent une priorité de l’académie qui, avec un nombre de stagiaires formés
par milliers d’habitants établi à 5,3, demeure en deçà de la moyenne nationale (7,8), alors même que le
niveau de formation de la population d’un côté, le dynamisme et les ambitions économiques de notre région
d’un autre côté, devraient jouer en faveur de ces dispositifs essentiels.
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Offrir à chaque élève, tout au long de son parcours, accès à la diversité des cultures,
à une ouverture internationale, à la maîtrise des langues vivantes
•D
 iversité des cultures
L’ouverture des élèves à la diversité des pratiques culturelles –dans l’espace, dans le temps, dans les
expressions– doit être mise en œuvre de manière cohérente et progressive dès l’école maternelle et se
continuer tout au long du cursus, en visant à l’autonomie des élèves en matière de pratique et de jugement.
L’histoire des arts peut à cet égard constituer un outil intéressant (progressivité à l’école, au collège et au
lycée ; approche interdisciplinaire ; valorisation de l’autonomie des élèves…). Deux autres formes culturelles
seront également privilégiées : la culture scientifique, qui doit faire l’objet d’un plan de développement
spécifique, et la culture physique et sportive, qui est au cœur du développement de la personnalité des
élèves.
•O
 uverture internationale
Dans un monde de plus en plus solidaire, celle-ci passe d’abord par une éducation au développement
durable qui valorise la solidarité entre les générations mais aussi entre les continents. Elle repose également :
- sur les partenariats conclus au niveau de l’académie (et de la Région) comme à celui des écoles et des
établissements (en concertation avec les communes et les conseils généraux) ;
- sur le réseau de correspondants étrangers que chaque élève doit pouvoir se constituer, en s’appuyant sur
les possibilités numériques, tout au long de son parcours scolaire et de ses apprentissages linguistiques ;
- sur les échanges qu’il sera possible de mettre en place, en lien avec les collectivités territoriales, et
notamment la Région, à partir du collège et plus particulièrement au lycée.
•A
 pprentissage et pratique des langues
“Faiblesse structurelle de notre système éducatif” (p.26), cette priorité a déjà été soulignée dans l’actuel
projet académique “Cap 2015”. La progression a été spectaculaire : organisation des apprentissages dans le
1er degré, classes bilangues en 6e , développement des disciplines non linguistiques au lycée, diversification
et augmentation des baccalauréats bi-nationaux, mise en place d’une filière internationale à Nantes. Il faut
continuer dans cette voie et surtout améliorer l’efficacité en terme de compétences, évaluées selon le
cadre européen de certification.
Les objectifs sont triples : culturel, civique et linguistique. Sur ce dernier point, le but à atteindre est sans
doute qu’un lycéen (ou apprenti) soit en état de suivre une partie de ses enseignements, dès la classe de
seconde, dans les disciplines non linguistiques, en langue étrangère. Ce qui implique tout d’abord un effort de
formation important pour disposer d’un nombre suffisant d’enseignants volontaires pour assurer une partie
de leur enseignement en langue étrangère, en concertation avec leurs collègues des disciplines linguistiques
et dans le cadre du projet de l’établissement. Ce qui exige une profonde évolution pédagogique tendant à
multiplier les expériences linguistiques des élèves (sans oublier les ressources du numérique) et faisant ainsi
du cours de langue tout à la fois une démarche collective d’apprentissage et un moment privilégié de mise
en cohérence et de stimulation des pratiques linguistiques, dans le temps scolaire et hors du temps scolaire,
de chaque élève. Une ambition qui gagnerait à s’appuyer sur une véritable mobilisation générale à l’échelle
académique, notamment en ce qui concerne les médias —télévision, radios, journaux, cinémas— régionaux,
mais aussi la concertation avec les familles, les collectivités territoriales et les partenaires du système
éducatif (monde associatif et monde économique), ainsi qu’avec les universités et l’école supérieure du
professorat et de l’éducation.
De manière expérimentale, contractualisée avec le ministère de l’Education nationale, l’académie pourrait
proposer un parcours cohérent, de l’école maternelle (sensibilisation) jusqu’à l’enseignement supérieur,
en passant par un usage et un apprentissage systématiques à l’école primaire, dès le CP, la promotion
du bilanguisme au collège, la généralisation des disciplines non linguistiques, des séjours et des stages à
l’étranger au lycée et dans l’enseignement supérieur.
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Refonder la République par son école

•É
 coles et établissements : territoires de la République
Plus que jamais l’inscription nationale des écoles, des établissements publics locaux d’enseignement et
des établissements d’enseignement supérieur est à l’ordre du jour. C’est elle qui donne sens à la mission
éducative de l’école, fondée sur le principe de la laïcité. C’est elle qui sous-tend son ancrage local et territorial,
la plaçant au cœur de la Cité et faisant des établissements scolaires des lieux de formation articulés à la vie et
l’animation culturelle locale et territoriale. C’est elle qui justifie l’existence de “contrats d’objectifs”, précisant
la façon dont, adossée à son projet, l’école entend répondre de manière pertinente et efficace aux attentes
de la nation et, localement, des concitoyens.
Cette capacité à répondre exige une réelle autonomie pédagogique qui s’exprime à travers un projet qui
pourrait, pour les écoles et les collèges, prendre la forme d’un projet de “réseau pédagogique du socle
commun”, soulignant la continuité des apprentissages tout en respectant la distinction des modalités
propres au 1er et au 2nd degrés. Elle se réalise grâce à l’action d’une équipe pédagogique associant personnels
enseignants, éducatifs, administratifs et techniques. Celle-ci est fédérée d’une part sous l’autorité d’un
inspecteur de circonscription dans le 1er degré, d’un principal en collège (inspecteur et principal copilotant
ainsi le “réseau pédagogique du socle”) et d’un proviseur en lycée. Elle est regroupée d’autre part autour
d’un projet pluri-annuel qui donne sens à l’organisation pédagogique, à la mission éducative, à l’ouverture sur
l’environnement local, mais aussi européenne et internationale (en lien avec la politique d’apprentissage des
langues), ainsi qu’à la gouvernance institutionnelle, en partenariat avec les parents d’élèves et les élus locaux
et territoriaux. Elle peut s’(auto-)évaluer sur la base d’un tableau de bord, axé sur la réussite des élèves, pas
nécessairement chiffré, annexé au projet d’établissement et au contrat d’objectifs.
•D
 es équipes pédagogiques au service de la République
Cette réaffirmation de la notion de “service public” est la base de la reconnaissance de la mission remplie
par les équipes pédagogiques. Elle passe par une politique résolue de concertation et de dialogue, par l’appui
apporté à la liberté pédagogique des enseignants, fondement de leur responsabilité, et par l’affirmation de
leur autorité.
“L’axe principal de la refondation de l’école est la réforme de la formation initiale des enseignants”. Si
l’organisation de la formation relève de la compétence ministérielle, l’académie contribuera directement
à cette formation, tout d’abord par le suivi (affectation, accompagnement du tutorat…) des étudiants se
destinant aux métiers de l’éducation et notamment de ceux bénéficiant d’un emploi d’avenir professeur ;
puis par l’accompagnement (tutorat, inspection…) des professeurs stagiaires ; enfin, par l’attention portée à
l’entrée dans le métier (inspection). Elle mènera également une politique ambitieuse en terme de formation
continue,
- d’abord pour répondre à ses attentes (une pédagogie innovante tirant pleinement profit des ressources
offertes par les outils numériques ; un enseignement des langues renouvelé, mobilisant au-delà des
disciplines linguistiques ; une didactique, tant dans le 1er degré que dans le 2nd degré, s’appuyant sur
l’évolution des connaissances et le renouvellement de la réflexion pédagogique) ;
- ensuite, pour prendre en compte les besoins des équipes pédagogiques, formulés dans les projets
d’école et d’établissement (ou du “réseau pédagogique du socle commun”) et mis en œuvre le plus
souvent, pour ce qui concerne l’organisation des formations, à l’échelle des bassins ;
- enfin, pour satisfaire les demandes des individus, notamment dans le cadre d’une évaluation mise au
service de leur formation.
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Sur ce terrain de l’évaluation, qui ne peut que s’inscrire dans une politique nationale, l’académie pourra tirer
profit des inflexions amorcées dans le cadre de l’actuel projet d’académie :
- en faveur d’une évaluation réflexive, valorisant une démarche des enseignants conduite en concertation
avec les inspecteurs et les chefs d’établissement ;
- au profit d’une évaluation personnelle, inscrivant l’action individuelle de l’enseignant dans un projet d’équipe,
formalisé notamment par le projet d’établissement (ou d’école) et le contrat d’objectifs qui l’accompagne ;
- en privilégiant une évaluation associant, dans le respect des textes réglementaires, chef d’établissement
et inspecteur ;
- en articulant autant que faire se peut les différentes logiques temporelles se croisant dans l’évaluation :
. celle, annuelle et correspondant actuellement à la demande institutionnelle, de l’année scolaire,
. celle, pluri-annuelle, du projet d’établissement,
. celle, s’inscrivant dans une durée plus longue, d’une carrière individuelle nécessitant des évaluations
régulières, liées à la progression des personnes en terme de formation et en terme de promotion.
En l’état actuel, ces évaluations s’appuient sur des inspections, dont la procédure et la régularité peuvent
être améliorées, et sur des entretiens professionnels conduits par les chefs d’établissement ou les IEN dans
le premier degré.
• “ Mettre l’École au cœur du débat public” (p.4)
La place de l’École dans la Cité exige une étroite concertation entre tous les acteurs et aux différents niveaux
de réflexion et de décision. Dans l’ensemble de l’académie, elle pourra prendre appui sur les espaces
numériques de travail. À l’échelle locale, cette concertation doit associer élus, personnels éducatifs, parents
d’élèves et partenaires de l’école, aussi bien pour tout ce qui relève de la vie scolaire que pour ce qui a trait à
l’articulation du scolaire et du péri-scolaire (rythmes, équipements, accompagnement et soutien scolaire,
pratiques sportives et culturelles, projet éducatif local, découverte des métiers et des entreprises…).
À l’échelle départementale et régionale, cette concertation doit inclure les collectivités territoriales, qui
pourraient être partie prenante de la signature d’un contrat unique avec les établissements publics locaux
d’enseignement. Elle porte notamment sur la mise en œuvre du projet d’académie dont il devrait être rendu
compte chaque année. Ce qui incite à la mise en place sinon d’une instance d’évaluation indépendante
et d’une qualité scientifique reconnue, du moins d’une procédure d’évaluation et d’un tableau de bord
communément définis, ainsi que d’une redéfinition du rôle du Conseil Académique de l’Education Nationale
comme instance représentative.
Par ailleurs, à l’échelle académique, l’affirmation de l’autonomie pédagogique des établissements, exprimée
à travers le projet et le contrat d’objectifs, assurée par une évaluation partagée et visant à l’amélioration de
la réussite des élèves, doit conduire à un véritable “dialogue de pilotage”, conduit par les DASEN, prenant en
compte, pluriannuellement et annuellement, projet et objectifs, dans le cadre de la dotation académique.

Ces pistes de réflexion nous conduisent ainsi à l’idée que l’école n’a “jamais été un moteur aussi important de
changement dans un monde en transition entre deux modèles de société. Elle doit donc se renouveler et se
refonder, autour de valeurs qui lui donnent son sens et entrer dans la modernité, en revisitant les missions et
les principes qui la gouvernent et auxquels les Français sont attachés” (p.20).
Tel est le défi que le prochain projet d’académie entend relever. Au terme d’une concertation qui doit
contribuer à “refonder l’école de la République” et, on le perçoit, la “République par son école”.
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