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Loi 
Pour une École 
de la confiance

Lutter 
contre les inégalités 
dès le plus jeune âge 
en abaissant l’âge 
de l‘instruction obligatoire 
à 3 ans

S’ouvrir 
sur le monde avec 
les établissements publics 
locaux d’enseignement 
international

Créer 
un grand service public 
de l’École inclusive

Éduquer 
au développement 
durable de la maternelle 
au lycée

Instaurer 
une visite médicale 
à l’école dès 3 ans 
pour un meilleur suivi 
des enfants

Consacrer 
le droit des élèves 
à suivre une scolarité 
sans harcèlement

Mieux 
former 
les professeurs 
dans des instituts 
nationaux supérieurs

Renforcer 
le contrôle 
de l’instruction 
dispensée dans 
la famille

Permettre 
une entrée progressive 
dans la carrière 
de professeur

Combattre 
le décrochage des jeunes 
les plus fragiles avec 
l’obligation de formation 
jusqu’à 18 ans

Améliorer 
le système scolaire 
français avec 
le Conseil d’évaluation 
de l’École

Ce qui change 
à la rentrée

article 11

article 19

article 49

article 9

article 40

article 25

article 32

article 5

article 15

article 13

articles 43 à 45
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année scolaire 2019-2020

L’École de la confiance, 

     engagée 
pour l’égalité       des chances

12 393 40

2017 - 2019 : 
+ 10 517 postes

       Investir dans 
l’école primaire

        Adopter 
des pédagogies
explicites 
et rigoureuses

Création du Conseil scientifique 
de l’éducation nationale dirigé 
par Stanislas Dehaenne 
Publication de recommandations 
pédagogiques, ouvrages de référence
18 h de formation par an pour tous 
les professeurs des écoles consacrées 
à l’enseignement des mathématiques
et du français

       Favoriser la 
scolarisation à 3 ans

Rentrée 2019 : abaissement 
de l’instruction obligatoire à 3 ans

2018 - 2019 :  
Rémunération des professeurs en Rep+
2018 : + 1 000 euros
2019 : + 1 000 euros
= 2 000 euros nets / an

2020 :
+ 299 millions d’euros
pour soutenir le pouvoir d’achat des personnels 

      Valoriser le 
métier de professeur

Rentrée 2018 : mise en place des 
évaluations en CP,CE1, 6e

≈ 790 000 élèves par niveau

       Identifier
les fragilités
des élèves

 Réduire 
lA TAILLE DES CLASSES
DANS LES TERRITOIRES
DÉFAVORISÉS

Rentrée 2017 : 
dédoublement des CP en Rep+
Rentrée 2018 : 
dédoublement des CP en Rep 
et des CE1 en Rep+
Rentrée 2019 : 
dédoublement des CP et CE1 en Rep et Rep+
Au total : 300 000 élèves concernés

Rentrées 2020 à 2022 : 
dédoublement des classes 
de grande section en Rep et Rep+

Pré-professionnalisation
Création des instituts nationaux 
supérieurs du professorat 
et de l’éducation (Inspé) 
avec un cadre national

      Mieux former 
les professeurs

Rentrée en musique
Plan chorale
Plan mercredi

      favoriser 
la créativité,     
l’ouverture 
et l’épanouissement
des élèves                

Octobre 2017 : 
Devoirs faits au collège

  Développer 
le soutien scolaire

La recherche scientifique a identifié les principaux leviers 
pour faire progresser les élèves.
Depuis deux ans, l’École de la confiance les met en œuvre.
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Chiffres clés
de l’académie

910 333

Les élèves

Les enseignants 

Les établissements 
scolaires

élèves  
du premier degré

élèves  
du second degré 

élèves en situation  
de handicap scolarisés 
en milieu ordinaire (2)

3 294

agents de l'Éducation nationale enseignent 
à des élèves des premier et second degrés.65 582

écoliers, collégiens et lycéens 
dans l’académie de Créteil (1)

écoles et établissements du second degré 
publics et privés (2)

dont 3 068 écoles et établissements  
du second degré public

514 609

395 724

21 875

dont 235 426 collégiens
et 160 298 lycéens 
(dont 45 948 lycéens professionnels)

2 634 écoles

428 collèges

232 lycées et Erea*

* Erea : Établissement régional 
d’enseignement adapté
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de Créteil

Les diplômes (3)

L’encadrement des élèves (2) La dépense  
moyenne  
par élève 
et par an (4)

(1) Prévision rentrée 2019 - (2) Rentrée 2018 - (3) Session 2019, données provisoires - (4) Année civile 2017, au niveau national

élèves par classe (hors Ulis)
nombre moyen d’élèves en préélémentaire

élèves par classe (hors Ulis)
nombre moyen d’élèves en élémentaire

élèves par classe 
nombre moyen d’élèves  
dans les formations en collège

élèves par classe 
nombre moyen d’élèves dans les formations  
professionnelles en lycée

élèves par classe 
nombre moyen d’élèves dans les formations 
générales et technologiques en lycée

6 550 euros

8 710 euros

11 060 euros

12 730  euros

Premier degré public et privé

Second degré public et privé

24,8
22,5

24,7

19,3

28,2

par élève du premier degré

par collégien

par élève de lycée général 
et technologique

par élève de lycée professionnel

Taux de réussite  
au diplôme national  
du brevet (DNB)

Taux de réussite  
au baccalauréat  

84,7 % 86 %
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ALLOCATION  
ET RÉPARTITION 
DES MOYENS

Au plan national, la rentrée scolaire 2019 s’inscrit dans le cadre d’une politique 
éducative qui se donne pour objectifs l’élévation du niveau de tous les élèves et  
la justice sociale. Ce sont 2 325 postes supplémentaires qui sont créés au service 
de cette ambition. L’académie de Créteil se voit allouer 632 équivalents temps plein  
soit 27 % du total des emplois nationaux dans un contexte prévisionnel de  
très faible croissance de sa population scolaire (+ 5 788 élèves).

D ANS LE  

PREMIER 
DEGRÉ

POUR L’ACADÉMIE DE CRÉTEIL
L’académie de Créteil bénéficie de la dotation académique 
la plus importante avec 502 emplois supplémentaires pour 
une prévision d’augmentation d’effectifs de 787 élèves.

POUR LA SEINE-ET-MARNE
Le département de la Seine-et-Marne est doté de 40  emplois supplémentaires 
dans un contexte de baisse démographique prévisionnelle de 698 élèves. 

Depuis 2013,  
+ 741 postes  

dans le 
premier degré 

pour la 
Seine-et-marne.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

77 4,99	 5,03	 5,08	 5,14	 5,19	 5,24	 5,29	

ÉVOLUTION DU P/E 2013-2019 (nombre de postes pour 100 élèves)

La carte scolaire 2019-2020 se donne pour objectif de 
lutter contre les inégalités en assurant une équité de dota-
tion des moyens sur l’ensemble du territoire. Elle vise éga-
lement à poursuivre l’amélioration de la prise en charge 
des élèves à besoins particuliers ainsi qu’à renforcer la 
lutte contre le décrochage scolaire dès le plus jeune âge. 
Une attention toute particulière est accordée aux écoles 
rurales auxquelles sont appliqués les même critères  

d’effectifs par classe que ceux accordés aux écoles en 
réseau d’éducation prioritaire.
Les moyens sont également dédiés à l’extension de la mesure 
« 100 % réussite » et à la poursuite du dédoublement des 
classes de CE1 en réseau d’éducation prioritaire.
La politique volontariste d’inclusion des élèves en situa-
tion de handicap et à besoins particuliers se traduit par la 
création de 13 postes supplémentaires.

Le taux d’encadrement qui était de 5,24 à la rentrée scolaire 2018 est encore renforcé avec un nombre de professeurs  
pour 100 élèves (P/E) qui passe à 5,29 en 2019. 1

Afin	de	poursuivre	l’effort	engagé	
en faveur de la lutte contre la dif-
ficulté	 scolaire,	 priorité	 est	don-
née au premier degré avec la 
création de 1 800 emplois sup-
plémentaires.
Ces emplois viendront appuyer 
le dédoublement des classes de 
CP et CE1 dans les réseaux 
d’éducation	 prioritaire	 et	 les	
réseaux	 d’éducation	 prioritaire	
renforcés,	 ainsi	 que	 le	 déploie-
ment	d’une	politique	ambitieuse	
pour	l’école	rurale.

AU NIVEAU NATIONAL
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1	Comme	chaque	année,	la	carte	scolaire	est	élaborée	à	partir	des	projections	d’effectifs	sur	plusieurs	années	et	s’inscrit	dans	une	
démarche	de	dialogue	continu	et	renforcé	avec	l’ensemble	des	partenaires.	Ainsi,	des	ajustements	peuvent	se	poursuivre	jusqu’au	mois	de	
septembre	afin	de	prendre	en	compte	les	évolutions	d’effectifs	sur	la	base	du	comptage	de	rentrée.

POUR LA SEINE-SAINT-DENIS
Le département de la Seine-Saint-Denis est doté de 282  emplois supplé-
mentaires. Depuis 2015, ce sont plus de 1400  postes qui ont été créés 
dans le premier  degré en Seine-Saint-Denis pour une augmentation de 
2600 élèves, ce qui représente une création de poste pour environ 2 élèves.

2500

2000

1500

1000

500
+150 +147

+240

+503

+500

+466

+282

CRÉATIONS DE POSTES DANS LE PREMIER DEGRÉ  
EN SEINE-SAINT-DENIS / 2013-2019

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Depuis 2013,  
+ 2 288 postes  

dans le 
premier degré 

pour la 
Seine-Saint-Denis.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

93 5,24	 5,24	 5,29	 5,51	 5,75	 5,97	 6,07	

ÉVOLUTION DU P/E 2013-2019 (nombre de postes pour 100 élèves)

Cette dotation permettra :
•  De répondre à l’évolution démographique (les effectifs du premier degré 

devraient augmenter de 1 392 élèves à la rentrée 2019)
• L’extension de la mesure « 100 % réussite » aux CE1 en REP
• La consolidation des moyens consacrés à la formation continue
• La prise en compte des élèves à besoins particuliers 
• La prise en compte de la difficulté scolaire

Le taux d’encadrement qui était de 5,97 à la rentrée scolaire 2018 est encore renforcé avec un nombre 
de professeurs pour 100 élèves (P/E) qui passe à 6,07 en 2019. 1

D ANS LE  

PREMIER 
DEGRÉ
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1 Unité localisée pour l'inclusion scolaire / 2	Unité	pédagogique	pour	élèves	allophones	arrivants
3  Comme	chaque	année,	la	carte	scolaire	est	élaborée	à	partir	des	projections	d’effectifs	sur	plusieurs	années	et	s’inscrit	dans	une	
démarche	de	dialogue	continu	et	renforcé	avec	l’ensemble	des	partenaires.	Ainsi,	des	ajustements	peuvent	se	poursuivre	jusqu’au	
mois	de	septembre	afin	de	prendre	en	compte	les	évolutions	d’effectifs	sur	la	base	du	comptage	de	rentrée.

La carte scolaire 2019-2020 se donne pour objectif de lutter contre les inégali-
tés en assurant une équité de dotation des moyens sur l’ensemble du territoire 
et au regard de la difficulté sociale accueillie par les écoles. Elle vise également 
à poursuivre l’amélioration de la prise en charge des élèves à besoins particu-
liers ainsi que de la formation des personnels. 
Les moyens de cette rentrée 2019 sont dédiés à la finalisation du dédoublement 
des classes de CP et de CE1 en réseau d’éducation prioritaire. À la rentrée 2019, 
ce sont ainsi 11 329 élèves du département qui bénéficieront du dispositif « 100 % 
réussite ». La formation des enseignants affectés sur ce dispositif est également 
renforcée.
Au titre de la politique volontariste d’inclusion des élèves en situation de 
handicap et à besoins particuliers, ainsi que de la prise en charge de la 
difficulté scolaire, ce sont 3 postes de psychologues et 2 postes de profes-
seurs des écoles spécialisés qui sont créés. La répartition des ULIS1 sur le 
territoire a également été repensée afin de mieux répondre aux besoins 
constatés. 
Au titre de l’accueil des élèves allophones, une UPE2A2 supplémentaire est 
créée dans la commune de Créteil.

Le taux d’encadrement qui était de 5,30 à la rentrée scolaire 2018 est encore renforcé avec un nombre  
de professeurs pour 100 élèves (P/E) qui passe à 5,43 en 2019.3

800

600

400

200

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

CRÉATIONS DE POSTES DANS LE PREMIER DEGRÉ  
DANS LE VAL-DE-MARNE / 2013-2019

+120

+180
+176

+160

+67
+80

+105

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

94 5,03	 5,06	 5,09	 5,09	 5,18	 5,30	 5,43	

ÉVOLUTION DU P/E 2013-2019 (nombre de postes pour 100 élèves)

Depuis 2013,  
+ 888 postes  

dans le 
premier degré 

pour le 
val-de-marne.

POUR LE VAL-DE-MARNE
Le département du Val-de-Marne est doté de 180 emplois supplémentaires 
dans un contexte de hausse démographique prévisionnelle très modérée  
de 92 élèves. 

D ANS LE  

PREMIER 
DEGRÉ
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POUR L'ACADÉMIE DE CRÉTEIL
L’académie de Créteil est dotée de 130 équivalents temps plein en moyens 
d’enseignement. Ces moyens vont permettre de renforcer le remplacement 
de courte durée ainsi que le taux d’encadrement dans les collèges de 
l’académie.

La dotation horaire globale (DHG) allouée à un établissement est le résultat d’un 
processus d’échanges entre les services académiques et les établissements 
publics locaux d’enseignement (EPLE). La notification initiale et sa transcription 
par l’établissement dans un tableau de répartition des moyens (TRMD) en janvier 
constituent la première phase. Les mois de janvier et février donnent lieu à la 
poursuite du dialogue avec les établissements et à d’éventuels ajustements. Un 
échange permettant d’ajuster le besoin au vu des missions réalisées au sein de 
l’établissement à la rentrée 2019 est en outre mené tout au long de ce premier 
semestre 2019.

Soucieux de placer l’École à l’avant-poste 
du progrès social dans notre pays, le pré-

sident de la République a en outre décidé que, 
dès la rentrée 2020, les classes de grande sec-
tion (GS) seront dédoublées en éducation 
prioritaire, et que, progressivement, les 
classes de grande section, CP et CE1 des 
autres territoires seront limitées à 24 élèves.

À la rentrée 2019, ce sont déjà 40 classes de grande section 
de maternelle des réseaux d’éducation prioritaire renforcée 
de l’académie de Créteil qui sont dédoublées.

Depuis 2013,  
+ 2 234 postes  

dans le second degré 
pour l'académie  

de créteil.

2500

2000

1500

1000

500 +430
+147

+380

+465

+560
+122

+130

CRÉATIONS DE POSTES DANS LE SECOND DEGRÉ  
À L'ÉCHELLE ACADÉMIQUE / 2013-2019

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

D ANS LE 

SECOND 
DEGRÉ

DÉDOUBLEMENT
DES CLASSES  
DE GRANDE SECTION 
DE MATERNELLE
DANS L’ACADÉMIE  
DE CRÉTEIL

Le	 volume	 d’enseignements	 du	
second degré public sera main-
tenu	à	la	rentrée	2019.	La	diminu-
tion	de	2 450	moyens	d’enseigne-
ment sera compensée par 
l’augmentation du volume des 
heures supplémentaires.
Le développement des heures 
supplémentaires permettra aussi 
d’apporter	 une	 réponse	 plus	
souple aux besoins réels des éta-
blissements et constituera un 
levier	important	d’augmentations	
individuelles des rémunérations.

AU NIVEAU NATIONAL



       2019-2022 
  création d’un grand 
service public de l’École inclusive

Objectifs

Un accompagnement 
humain défini au plus 
près des besoins de 
chaque élève

Les élèves attendaient 
le recrutement d’un accompagnant.  

DES ENFANTS ACCOMPAGNÉS SANS DÉLAI 
GRâCE AUX PIAL

UNE AMéLIORATION SIGNIFICATIVE 
DE LA FORMATION ET DES CONDITIONS 
DE TRAVAIL DES ACCOMPAGNANTS  

Avant

Une plus grande 
réactivité dans 
l’affectation 
des accompagnants

Une professionnalisation 
des accompagnants 
et l’amélioration 
de leurs conditions 
de travail

Une cellule d’accueil, 
d’écoute et de réponses
pour les familles dans 
chaque département

Les pôles inclusifs d’accompagnement localisés (Pial) mettent en réseau les écoles
et les accompagnants. Plus de 3 000 seront déployés sur l’année 2019-2020.

Les accompagnants 
sont déjà recrutés et 
apportent leur aide aux élèves sans délai.

Avec les Pial 

Nouveau

À la rentrée 2019

80 000  
emplois pérennes

CDD de 3 ans   
renouvelable une fois, 
puis CDI

60 h   
de formation initiale

Un service 
de gestion   
dédié dans chaque 
départementDes contrats qui

reconnaissent mieux 
toutes les activités des AESH 

Année scolaire 2019-2020

+ 4 500 
ETP d’accompa-
gnants sont 
recrutés

+ 23 500 
élèves en situation
de handicap
scolarisés

+ 7,2 % 
d’accompagnants 
en équivalent 
temps plein
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Mieux accueillir 
        les élèves  

en situation de handicap

L’essentiel

Depuis 2005, l’École a accueilli 
200 000 élèves de plus en situation de 
handicap. En 2019, 23 500 élèves sup-
plémentaires ont été accueillis. Les 
moyens d’accompagnement augmen-
tent de 7,2  % équivalent temps plein 
d’accompagnant des élèves en situa-
tion de handicap (AESH).

En cette rentrée 2019, notamment 
grâce à l’adoption de la loi Pour une 
École de la confiance, l’éducation na-
tionale met en place une organisation 
renouvelée afin de mieux accueillir les 
enfants en situation de handicap et de 
mieux accompagner les familles. 

Pour mieux répondre à leurs 
demandes, tous les départements 
se dotent d’un service dédié à l’École 
inclusive.

Près du tiers des écoles et éta-
blissements sont organisés en pôles 
inclusifs d’accompagnement person-
nalisé (Pial). Avec les Pial, ce ne sont 
plus les familles qui attendent un ac-
compagnant, c’est l’accompagnant qui 
accueille les familles.

Les accompagnants voient leur 
statut renforcé et leurs conditions de 
travail améliorées.

Une organisation 
nouvelle

L’article 5 quinquies du chapitre IV de la loi, inté-
gralement consacré à l’École inclusive, est un 
levier essentiel pour mieux prendre en compte 
les singularités et les besoins éducatifs particu-
liers des élèves en situation de handicap.

En cette rentrée 2019, la loi permet d’engager 
à la fois une transformation de l’organisation 
de l’accompagnement des élèves en situation 
de handicap et une amélioration significative 
des conditions de recrutement, de formation 
et de travail de leurs accompagnants. Ce sont 
les deux piliers d’un véritable service public de 
l’École inclusive.

Loi pour une école  
de la confiance
Article 25 :  « Les parents ou les représentants 
légaux de l’enfant ou de l’adolescent en situa-
tion de handicap bénéficient d’un entretien avec 
le ou les enseignants qui en ont la charge ainsi 
qu’avec la personne chargée de l’aide indivi-
duelle ou mutualisée. […] Il porte sur les modali-
tés de mise en œuvre des adaptations et amé-
nagements pédagogiques préconisés dans le 
projet personnalisé de scolarisation […]. »
Article 25 : « Des pôles inclusifs d’accompa-
gnement localisés sont créés dans chaque 
département. […] Ils constituent des pôles 
ressources à destination de la communauté 
éducative. […] Ces dispositifs visent à mieux 
prendre en compte les besoins éducatifs par-
ticuliers de l’élève en situation de handicap en 
vue du développement de son autonomie. »
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Le déploiement des Pial
Le Pial est une nouvelle forme d’organisation de 
l’accompagnement des élèves en situation de 
handicap. 

Ce qui change : jusqu’alors, les élèves ayant 
besoin d’un adulte pour les accompagner dans 
leur scolarité attendaient que la personne soit 
recrutée. Désormais, les accompagnants sont 
recrutés au sein du pôle inclusif et apportent 
leur aide à l’élève dès son arrivée en classe.

Les trois objectifs du Pial sont :
 ― un accompagnement humain défini au 

plus près des besoins de chaque élève en si-
tuation de handicap afin de développer son au-
tonomie et de lui permettre d’acquérir les 
connaissances et les compétences 
attendues ;

 ― une plus grande réactivité dans  l’affecta-
tion  des accompagnants ;

 ― une professionnalisation des accompa-
gnants et une amélioration de leurs conditions 
de travail.

Pour l’année scolaire 2019-2020, plus de 
3 000 pôles inclusifs d’accompagnement lo-
calisés seront déployés de façon homogène 
sur tout le territoire, dans le premier et dans le 
second degré.

À cet effet, 4 500 ETP supplémentaires d’ac-
compagnants sont recrutés. En outre, 29 000 
contrats aidés (CUI-AVS) sont transformés en  
16 571 ETP d’AESH. 

Au total, la progression des moyens en équi-
valent temps plein d’AESH sera de 7,2 %.

Améliorer les conditions d’emplois
L’accompagnant est désormais pleinement 
membre de l’équipe éducative et des équipes 
de suivi de la scolarisation des élèves en 
situation de handicap.  

Il est un acteur majeur de l’accueil des fa-
milles. Il participe ainsi à l’entretien d’accueil 
que la famille a avec l’équipe éducative. 

Les emplois des AESH sont consolidés. À 
compter de la rentrée 2019, ils sont recrutés en 
contrat à durée déterminée de 3 ans, renouve-
lable une fois avant signature d’un CDI en cas 
de poursuite de leur activité.

La loi permet désormais à l’éducation natio-
nale et aux collectivités territoriales de s’as-
socier par convention en vue d’un recrute-
ment commun d’AESH. Cette généralisation 
du principe du « second employeur » permet-
tra aux accompagnants qui le souhaitent une 
augmentation du temps de travail moyen et 
garantira aux élèves une meilleure continuité 
de leur accompagnement entre les temps sco-
laires et périscolaires.  

Des AESH référents sont nommés dans 
chaque département pour accompagner ceux 
qui débutent. 

Leur formation d’adaptation à l’emploi est ga-
rantie par la loi Pour une École de la confiance. 
Ils pourront en bénéficier dès la première an-
née d’exercice et auront ainsi accès à des ac-
tions de formation inscrites dans les plans 
académiques de formation.

Loi pour une école  
de la confiance
Article 25 « L’autorité compétente de l’État en 
matière d’éducation et les collectivités territo-
riales peuvent s’associer par convention en 
vue du recrutement commun d’accompa-
gnants des élèves en situation de handicap. 
[…] Leur formation professionnelle continue 
est fixée conformément à un référentiel natio-
nal et adaptée à la diversité des situations des 
élèves accueillis dans les écoles et établisse-
ments d’enseignement. […] Ils sont recrutés 
par contrat d’une durée de trois ans, renouve-
lable une fois. » 

Un service 
départemental  
« école inclusive » 
créé dans chaque 
département 

Le service de l’École inclusive exerce des mis-
sions de différentes natures :

 ― pédagogiques, avec la mise en œuvre, le 
suivi et l’évaluation de la scolarisation des 
élèves à besoins particuliers dont les élèves en 
situation de handicap ;

 ― administratives, avec la mise en œuvre de 
l’accompagnement des élèves en situation de 
handicap ;

 ― d’accueil des familles, avec la création 
d’une cellule d’accueil, d’écoute et de réponse 
destinée aux parents et responsables des 
élèves en situation de handicap.



15
année scolaire 2019-2020

—
M

ie
ux

 a
cc

ue
ill

ir 
le

s 
él

èv
es

 e
n 

si
tu

at
io

n 
de

 h
an

di
ca

p

So
ur

ce
 : 

do
ss

ie
r d

e 
pr

es
se

 d
e 

re
nt

ré
e 

20
19

 d
u 

M
in

is
tè

re
 d

e 
l’É

du
ca

tio
n 

na
tio

na
le

Mieux accompagner les familles
Depuis juin 2019, les familles ont pu bénéfi-
cier de l’aide d’une cellule d’écoute dans tous 
les départements. Cette cellule sera ouverte 
autant que de besoin.

Il s’agit en effet d’informer les familles sur les 
dispositifs existants et de leur répondre sur le 
dossier de leur enfant.

Toutes les familles bénéficient d’une réponse 
de première intention dans les 24 heures sui-
vant l’appel.

Mieux accompagner les professeurs
Dès la rentrée scolaire 2019, la plateforme 
Cap École inclusive propose aux professeurs 
des ressources pédagogiques, immédiate-
ment mobilisables en classe, afin de les ac-
compagner pour la scolarisation de tous les 
élèves et plus particulièrement les élèves à 
besoins éducatifs particuliers. 

Cette plateforme permet également la mise en 
relation des professeurs avec des pairs expéri-
mentés qui pourront les accompagner dans la 
mise en place d’adaptations et aménagements 
pédagogiques, notamment pour les élèves avec 
des troubles du spectre de l’autisme (TSA).

Augmentation  
du nombre d’Ulis

En cette rentrée 2019, 200 Ulis sont créées 
dont 100 pour le second degré. 
D’ici 2022, création de 250 Ulis en lycée.

Au 1er juin 2019, 201 367 élèves bénéficiaient d’une prescription de la MDPH pour un accompagne-
ment au titre d’une aide individuelle ou mutualisée, soit une progression de 23 500 prescriptions en 
un an.

Évolution des effectifs d’élèves en situation  
de handicap scolarisés en milieu ordinaire  
1er et 2d degrés

2018 20192017201420102006

100 000

200 000

300 000

4000 000

118 000

193 000

260 000

+ 8%/an

+ 13%/an

+ 7%/an

361 500
321 000

338 000

+ 5%/an
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L’académie de Créteil accueille 21 875 élèves 
en situation de handicap scolarisés en milieu 
ordinaire (77 : 7 058 /// 93 : 8 074 /// 94 : 6743). 
En cette rentrée 2019, ce sont 130 pôles inclu-
sifs d’accompagnement localisés (Pial) qui 
sont déployés dans l’académie (77 : 37 /// 93 : 
47 /// 94 : 46).

1037 accompagnants d’élèves en situation de 
handicap (AESH) supplémentaires ont été re-
crutés pour un total de  4 098 accompagnants 
qui exercent dans l’académie en cette rentrée 
2019.  

À compter de cette rentrée, les AESH sont re-
crutés en contrat à durée déterminée de 3 ans, 
renouvelable une fois avant signature d’un CDI 
en cas de poursuite de leur activité. Les ac-
compagnants sont désormais pleinement 
membres de l’équipe éducative et de l’équipe 
de suivi de la scolarisation des élèves en situa-
tion de handicap.  
 
Conformément aux dispositions prévues par la 
loi pour une Ecole de la confiance, les AESH de 
l’académie de Créteil ont accès à des actions 
de formation inscrites dans le Plan acadé-
mique de formation. En complément, et afin 
d’aider à la meilleure répartition possible des 
rôles entre enseignants et AESH, 273 heures 

MIEUX ACCUEILLIR LES éLèVES EN SITUATION 
DE HANDICAP dans l’académie de créteil

de formation inter-catégorielle au positionne-
ment en situation de classe sont proposées. 
546 heures de formation sont également pro-
posées aux enseignants afin de prévoir les 
modalités pédagogiques les mieux adaptées 
aux besoins spécifiques de chaque élève en 
situation de handicap. 

Une cellule d’écoute, d’accueil et de 
réponse est mise à la disposition  
des familles et responsables d’élèves  
en situation de handicap dans chaque 
département.
Un accueil physique est proposé sur 
rendez-vous. 

77
Du lundi au vendredi de 9h à 12h  
et de 13h 30 à 16h 30 
01 57 02 69 86  
spei77@ac-creteil.fr

93 
Du lundi au vendredi de 9h à 17h 
01 57 02 69 87
spei93@ac-creteil.fr

94
Du lundi au vendredi de 9h à 12h  
et de 13h 30 à 16h 30 
01 45 17 60 65
spei94@ac-creteil.fr

La stratégie nationale pour l’autisme 2018-2022

La scolarisation des élèves avec des troubles du 
spectre autistique (TSA) constitue une priorité 
nationale dans laquelle le ministère de l’Éduca-
tion nationale et de la Jeunesse est pleinement 
engagé. 

« Nous devons garantir à chaque 
enfant de la République un même 
accès à l’éducation »  
Jean-Michel Blanquer,  
ministre de l’Éducation nationale  
et de la Jeunesse  
et Sophie Cluzel,  
secrétaire d’État chargée  
des personnes handicapées 

Cet engagement se traduit notamment par la 
création de 180 nouvelles unités d’enseigne-
ment en maternelle autisme, dites UEMA et de 
45 unités d’enseignement en élémentaire au-
tisme, dites UEEA. À terme, plus de 2 000 places 
en école maternelle et 450 places en école élé-
mentaire seront déployées sur le territoire.
Ainsi, au cours du premier trimestre 2018-2019, 
6 UEEA ont ouvert (départements 69, 80, 76, 91, 
31,35). À la rentrée 2019, la création de 
30 UEMA et 10 UEEA est prévue.
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 Devoirs faits : 
  œuvrer à la réussite  
 de tous les élèves

L’essentiel

L’aide aux devoirs est un élément 
fondamental dans la réussite des 
élèves, notamment des plus fragiles.

C’est pourquoi, depuis octobre 
2017, Devoirs faits offre gratuitement à 
tous les élèves volontaires la possibilité 
d’effectuer leurs devoirs au collège. 

En 2019, le ministère mobilise 
près de 340 000 heures supplémen-
taires et près de 1,2 million d’euros  
pour renforcer Devoirs faits.

Rentrer chez soi 
devoirs faits

Devoirs faits est proposé à toutes les familles 
des établissements publics et privés sous 
contrat. Chaque élève qui le souhaite peut bé-
néficier de plusieurs heures par semaine d’aide 
aux devoirs. 

En s’adressant à tous, sans se limiter aux 
élèves en difficulté, Devoirs faits contribue à 
garantir la justice sociale pour les élèves dont 
les familles ne disposent pas des ressources 
ou du temps nécessaire pour accompagner 
leurs enfants dans leurs devoirs.

Grâce à Devoirs faits, chaque enfant peut 
ainsi travailler individuellement pour faire ses 
exercices, répéter ses leçons, exercer sa mé-
moire et son sens de l’analyse, sous le regard 
d’adultes (professeurs, assistants d’éducation, 
volontaires du service civique, membres d’as-
sociations, etc.)

Devoirs faits proposé 
dans tous les collèges

En 2018-2019, tous les collèges ont proposé 
Devoirs faits à leurs élèves. 

Environ 28 % des élèves ont choisi d’y participer, 
soit près de 755 000 élèves, dont 245 513 
élèves de 6e. En Rep+, près de 40 % des collé-
giens, soit 60 000 élèves, y participent.

En moyenne, les élèves fréquentent Devoirs 
faits deux heures par semaine.
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Devoirs faits est supervisé majoritairement par 
des professeurs, qui assurent 54 % des heures. 

Cette mesure offre également l’occasion aux 
équipes de repenser l’organisation des temps, 
des lieux d’apprentissage, ainsi que l’aménage-
ment des espaces.

Un assistant numérique 
à disposition des 
élèves

Depuis janvier 2019, dans le cadre de Devoirs 
faits, le Cned a conçu et mis en ligne un assis-
tant numérique pour accompagner les élèves 
dans la réalisation de leurs devoirs. 
Jules, personnage numérique virtuel, qui s’enri-
chit en permanence avec les questions qu’on lui 
pose, apporte aux collégiens des réponses pré-
cises en français et en mathématiques. 

cned.fr/le-cned/services-aux-etablissements-sco-
laires/avatar-jules-devoirs-faits/

Devoirs
faits

Pour tous
les collégiens

volontaires

Encadré par des professeurs, 
des assistants d’éducation, 

des volontaires du Service civique 
et des associations répertoriées

sous la coordination 
de l’équipe pédagogique

Gratuit
Tout au long 

de l’année scolaire

En lien avec
les parents

Horaires fixés 
par l’établissement 

en dehors 
des heures de cours

180 000 
élèves

dont

 12 000
élèves de Rep 

et Rep+ 

devoirs faits dans l’académie de créteil
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L’académie de Créteil s’est donné comme ob-
jectif de mettre en œuvre la mesure dans tous 
les collèges à raison de quatre heures par se-
maine. Plus de 180 000 élèves bénéficient du 
dispositif, dont 12 000 scolarisés en réseau 
d’éducation prioritaire.
     
Une dotation horaire conséquente ainsi qu’une 
enveloppe budgétaire dédiée (matériel, fourni-
tures) sont allouées aux établissements selon 
leurs effectifs et leur catégorisation pour per-
mettre à tous les élèves volontaires de bénéfi-
cier de ces quatre heures hebdomadaires.
 
Un attention particulière est portée à la prise 
en compte des besoins de l’élève en prenant 
appui sur les évaluations en 6e ainsi que sur les 
attendus du diplôme national du brevet. 

Un observatoire académique Devoirs faits a 
été mis en place. Il a notamment élaboré des 
outils de pilotage et d’évaluation à l’attention 
des chefs d’établissement.

L’ observatoire académique Devoirs faits suit 
un échantillon de 10 collèges par département. 
Il a élaboré un questionnaire spécifique à l’at-
tention des enseignants, des élèves et de leurs 
familles afin de prendre en compte leur res-
senti, d’évaluer qualitativement le dispositif et 
de proposer des pistes de progression. Il incite 
également au partage des outils et à la mutua-
lisation des bonnes pratiques entre établisse-
ments. Il a enfin développé un outil de pilotage 
et d’évaluation à l’intention des chefs 
d’établissement.
 
Dans le cadre de ce dispositif, l’académie tra-
vaille avec des associations partenaires 
comme l’Association de la fondation étudiante 
pour la ville (AFEV) ou Zup de Co.
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Mobilisation  
   pour Paris 2024 :  
 renforcer la pratique  
    sportive à l’École

L’essentiel

L’organisation des Jeux olym-
piques à Paris en 2024 est une formi-
dable occasion de porter les valeurs 
de l’olympisme à l’École : effort, excel-
lence, camaraderie ou encore respect. 

L’éducation nationale se mobilise 
pour accompagner cet élan et pro-
mouvoir le sport, qui est indispensable 
au bien-être des élèves. 

Cette année, pour les établisse-
ments qui le souhaitent, un appel à 
projet « Cours le matin, EPS et sport 
l’après-midi » permet de développer la 
pratique sportive.

L’éducation nationale veille aussi 
à soutenir les vocations de nos fu-
turs champions qui sont aujourd’hui 
scolarisés. 

« Cours le matin, EPS  
et sport l’après-midi » 

Cours le matin, EPS et sport l’après-midi 
consiste à promouvoir la pratique sportive à 
l’École du CM2 à la 3e. 

L’objectif est de soutenir l’engagement des élèves 
dans une pratique physique au-delà des séances 
d’éducation physique et sportive scolaires. 

L’emploi du temps des élèves est ainsi adapté 
pour faciliter leurs pratiques sportives sur le 
temps scolaire, mais aussi extra-scolaire.

Ce dispositif s’appuie sur l’expertise des pro-
fesseurs d’EPS et des professeurs des écoles 
à même d’aider l’élève à construire son par-
cours sportif. 

Un appel à projet a été lancé pour l’année 
2019-2020 

 ― Pour l’école primaire, 17 académies ont 
répondu à cet appel à projet soit 91 écoles 
pour un total de 250 classes (5016 élèves de 
CM1 et CM2 concernés).

 ― Pour le collège, 11 académies ont répondu 
à l’appel à projets soit 27 collèges, pour un total 
de 159 classes.

Les modalités d’organisation retenues dans 
les écoles sont de deux ordres : 

 ― cours d’EPS programmés les après-midis ; 
 ― aménagement des emplois du temps des 

élèves pour articuler cours d’EPS, sport en as-
sociation sportive et entraînement dans les 
clubs locaux afin d’offrir une pratique sportive 
quotidienne aux enfants. 
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 L’impact des Jeux 
olympiques et 
paralympiques 2024  
sur la pratique 
sportive à l’école

Une pratique physique et sportive régulière 
contribue à l’amélioration du bien-être et de la 
santé des élèves. Ainsi, en favorisant la 
concentration et la confiance en soi, elle contri-
bue à de meilleurs résultats scolaires.

Lors de la désignation de Paris comme ville 
organisatrice des Jeux olympiques et paralym-
piques de 2024 (J0P2024), le ministère de l’Édu-
cation nationale et de la Jeunesse s’est engagé 
à développer la pratique sportive des élèves et à 
continuer à promouvoir les valeurs civiques et 
sportives dans le milieu scolaire et périscolaire. 

La sensibilisation aux valeurs du sport et de 
l’olympisme passe par trois temps forts spor-
tifs au cours de l’année scolaire 2019-2020 :

 ― la Journée nationale du sport scolaire le 
mercredi 25 septembre 2019 ;

 ― la Semaine olympique et paralympique du 
3 au 8 février 2020 ;

 ― la Journée olympique le lundi 23 juin 2020. 

Ces actions seront menées en partenariat 
avec le ministère des Sports, le comité d’orga-
nisation des Jeux olympiques et paralym-
piques (Cojo) et le mouvement sportif, autour 
de la thématique de l’interculturalité. 

À la rentrée 2019, plus de 2 000 écoles et éta-
blissements scolaires du second degré sont 
labellisés Génération 2024. Les écoles et les 

établissements scolaires volontaires pro-
meuvent les actions suivantes :

 ― développer des passerelles école/club ;
 ― participer à des événements promotionnels 

olympiques et paralympiques durant l’année 
scolaire ;

 ― accompagner, accueillir ou être parrainé par 
des sportifs de haut niveau ;

 ― permettre aux clubs sportifs locaux d’utiliser, 
après convention, les installations sportives de 
l’école ou de l’établissement le cas échéant.

En outre, plus d’un millier d’élèves seront mo-
bilisés sur des projets dédiés de formation à 
l’olympisme sous la forme de 30 classes 
Pierre de Coubertin – Alice Milliat, pour devenir 
de jeunes ambassadeurs des Jeux olympiques 
et paralympiques.

Les fédérations sportives scolaires, Usep, 
UNSS et UGSEL, sont très impliquées dans le 
développement de la pratique sportive à l’hori-
zon 2024 :

 ― création de nouvelles associations Usep 
dans les écoles ;

 ― candidature de l’UNSS à l’organisation des 
School Summer Games 2022 en France, orga-
nisation de Jeux en région et formation de 
jeunes officiels UNSS pour devenir bénévoles 
durant les JOP 2024. 

—
M

ob
ili

sa
tio

n 
po

ur
 P

ar
is

 2
02

4 
: r

en
fo

rc
er

 la
 p

ra
tiq

ue
 s

po
rt

iv
e 

à 
l’É

co
le



 Le programme 
d’impulsion académique :  
« Construire l’héritage 
des Jeux »

Ce programme a pour vocation de permettre à 
chacun de se saisir des valeurs olympiques et 
de se les approprier. Il offre également aux éta-
blissements scolaires la possibilité de solliciter 
l’obtention du label interministériel « Généra-
tion 2024 ». Quatre axes sont privilégiés : l’édu-
cation, la formation, la santé et la culture.

24 actions  
pour 2024

L’académie encourage les écoles, les collèges, 
les lycées et les universités à développer des 
actions qui contribueront à construire l’héri-
tage des Jeux. À l’horizon 2024, 24 actions 
auront été mises en œuvre. 17 d’entre elles 
sont d’ores et déjà proposées et disponibles 
pour les écoles et établissements qui sou-
haitent s’en saisir. Ces actions se déclinent en 
suivant les 4 axes du programme d’impulsion. 

Parmi les 17 actions déjà initiées, citons « Les 
ambassadeurs olympiques », « L’infolym-
pique », « Commence ta journée en bougeant », 
ou encore le « Concours School Sport Photo »... 
Leur lancement a été marqué par une 
course-relais de « 2024 mètres », courue le 
4 février 2019 lors de la journée inaugurale de 
la Semaine olympique.

Paris 2024
dans l’académie de Créteil

Le territoire de l’académie de Créteil est particulièrement concerné par la préparation et le déroulement des 
Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. L’aménagement et la construction de vastes infrastructures, 
mais aussi le rayonnement international et les retombées économiques que les Jeux généreront, notamment 
en termes d’opportunité d’emplois et de formation, auront un impact déterminant. La place que l’académie de 
Créteil accorde au sport, de l’École à l’université, prend de ce fait une dimension encore renforcée. 

L’ambition de l’académie est de mettre collectivement à profit la préparation de cet événement 
exceptionnel pour inscrire durablement les valeurs sportives dans le parcours des élèves, et construire avec 
eux, autour des Jeux, les conditions d’un héritage durable. C’est à cet effet qu’a été mise en place en 2018 la 
Délégation académique à l’Action sportive, à l’Olympisme et au Paralympisme (DAASOP).

Les dates clés  
 en 2019-2020

Journée	nationale	du	Sport	scolaire	: 
25 septembre 2019

1re campagne de labellisation  
«	Génération	24	»	: 
septembre-décembre 2019

2e campagne de labellisation  
«	Génération	24	»	:	 
janvier-mai 2020

Semaine	olympique	et	paralympique	: 
3-8 février 2020

Remise des diplômes aux 
établissements	labellisés	:
juin 2020

Journée	olympique	: 
mardi 23 juin 2020
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 Une voie  
    professionnelle  
  renforcée

L’essentiel

La rentrée 2019 est la première ren-
trée du nouveau lycée professionnel.

Cette évolution du lycée profes-
sionnel est le résultat d’une consulta-
tion, puis d’une concertation engagées 
depuis deux ans. Ce travail s’est effec-
tué en articulation avec la loi Pour la 
liberté de choisir son avenir profes-
sionnel votée en août 2018.

Le nouveau lycée professionnel 
vise à répondre aux nouveaux besoins 
de compétences, en lien notamment 
avec les transitions écologique et nu-
mérique , à renforcer l’attractivité de 
l’enseignement professionnel, en pro-
posant une orientation plus progres-
sive et des parcours personnalisés, 
et à mieux accompagner les élèves 
grâce à une nouvelle organisation des 
enseignements. 

Une nouvelle génération de Cam-
pus des métiers et des qualifications 
permet d’offrir partout sur le terri-
toire l’excellence professionnelle de  
notre pays.

Une nouvelle 
ambition : les campus 
d’excellence

Les Campus d’excellence, développés dans 
chaque région, visent à mailler le territoire de 
formations professionnelles de qualité. Éla-
borés en lien étroit avec les régions et les pro-
fessionnels, ils rassemblent entreprises, ac-
teurs de la formation et de la recherche. 
Véritables centres de vie, vitrines de l’excel-
lence d’un secteur d’activité, ils participent à 
l’attractivité de la formation professionnelle.

En 2019, un appel à projet a été lancé. Huit 
dossiers de labellisation ont été déposés au 20 
août 2019. Leur instruction court jusqu’à 
l’automne. 

Cet appel à projet est doté de 50 millions 
d’euros dans le cadre du Pogramme d’inves-
tissements d’avenir (PIA).

Exemple de dossier déposé  
en Seine-et-Marne
Le dossier du Campus des métiers et des 
qualifications de l’économie touristique 
sera déposé pour être labellisé « campus 
d’excellence ». La COMUE Paris-Est et le 
lycée Émilie-du-Châtelet à Serris portent 
ce projet. L’enjeu en est le développement, 
à tous les niveaux, des compétences dans 
l’hôtellerie, la restauration et le tourisme. 
Ceci dans un territoire où l’offre d’emploi 
dans ces domaines va se développer de 
manière très importante.
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Une nouvelle seconde 
et un nouveau CAP

En entrant au lycée professionnel, les élèves 
n’ont pas toujours une idée claire du métier 
qu’ils souhaitent effectuer. C’est pourquoi, il a 
été décidé d’organiser la classe de 2de par fa-
milles de métier afin de :

 ― faire découvrir aux élèves tous les métiers 
d’un même champ professionnel ;

 ― leur donner du temps pour choisir le métier 
qui leur correspond le mieux.

À la rentrée 2019, trois premières familles de 
métiers sont mises en place en 2de 
professionnelle : 

 ― construction durable, bâtiment et travaux 
publics ; 

 ― métiers de la relation client et métiers de la 
gestion administrative ; 

 ― métiers du transport et de la logistique. 

Dès cette année, la réforme du lycée profes-
sionnel augmente le nombre des cours en de-
mi-groupe afin de permettre aux élèves de bé-
néficier d’un meilleur suivi. 

Les élèves de 2de suivront ainsi certains cours 
en co-intervention. Cette association entre un 
professeur de discipline générale et un de spé-
cialité professionnelle rendra ainsi plus concrets 
les enseignements généraux et plus lisible le 
sens des enseignements généraux comme 
professionnels. 

Le nouveau CAP est mis en place dès cette 
année. Il offre des parcours plus souples 
puisqu’il peut être passé en 1, 2 ou 3 ans. 

En outre, les lycéens bénéficient de pro-
grammes rénovés dans les enseignements 
généraux. Ils entrent en vigueur en première 
année de CAP et en 2de professionnelle dès 
cette année. 

Enseignements
professionnels Enseignements

généraux

Formation en milieu
professionnel

42 %

25 %

33 %

Répartition horaire en lycée professionnel  
(seconde, première, terminale)
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Des parcours 
plus progressifs 
et un meilleur 
accompagnement 

Dès cette année, les élèves de 2de peuvent bé-
néficier de l’accompagnement renforcé mis 
en place par la transformation du lycée 
professionnel. 

En effet, un temps dédié à l’accompagnement 
est prévu (265 heures sur trois ans) : heures de 
consolidation en français et en mathéma-
tiques, accompagnement personnalisé, ac-
compagnement au choix d’orientation. 

Les élèves seront ainsi mieux informés sur la 
diversité des parcours offerts entre statut sco-
laire et apprentissage. 

La mobilité est une dimension essentielle 
d’une formation professionnelle solide. L’op-
tion mobilité expérimentée en baccalauréat 
professionnel depuis 2014 (7 000 candidats 
en 2018) est consolidée et étendue aux autres 
diplômes de la voie professionnelle. Par ail-
leurs, dans le cadre des mobilités « longues » 
(supérieures à 2 mois), la valorisation des 
compétences acquises à l’étranger est désor-
mais possible.

2018 - 2019  2019 - 2020  2020 - 2021  2021 - 2022

Troisième Seconde 
professionnelle

Première 
professionnelle

Terminale
professionnelle

Nouveaux programmes d’enseignements généraux

Choix 
d’une famille 
de métiers

Choix d’une 
spécialité hors

familles 
de métiers

OU

professionnelles communes 
Acquisition des compétences

de la famille

4 à  6 semaines de PFMP*

Module de poursuite d’études  
ou d’aide à l’insertion 

professionnelle

Choix d’emploi ou d’études 

*PFMP : période de formation en milieu professionnel

supérieures (Parcoursup)

Acquisition des compétences 
de la spécialité

6 à 8 semaines de PFMP* 8 semaines de PFMP*

Réflexion / Réalisation du projet / 
chef d’œuvre chef d’œuvre

Épreuves 
anticipées 

du bac

Épreuves 
du bac

Choix d’une 
spécialité de 
baccalauréat 
professionnel

Acquisition des compétences 
liées à la spécialité 

Parcours d’un élève entrant en baccalauréat 
professionnel en 2019
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            Favoriser 
  la mobilité internationale 
   en voie professionnelle

5 objectifs

4 points forts

 Tous les lycéens et apprentis de voie professionnelle sont invités à effectuer 
des séjours à l’étranger d’une durée de 15 jours à un an. 

Modulables en fonction du diplôme préparé et de leur projet, 
ils peuvent être effectués en entreprise et/ou dans un établissement de formation 

professionnelle à n’importe quel moment du cursus de l’élève.

Acquérir une expérience personnelle et gagner en autonomie

Enrichir sa connaissance du métier 

Découvrir d’autres usages et savoir-faire

Améliorer sa pratique d’une langue étrangère

Favoriser son insertion professionnelle ou sa poursuite d’études

Avec l’épreuve facultative 
de mobilité, les élèves peuvent 
obtenir des points supplémentaires  
pour le diplôme qu’ils préparent :
CAP, bac pro, brevet des métiers 
d’art, du brevet professionnel

Des points 
bonus

Les élèves ont la possibilité 
d’être évalués à l’étranger 
lors de séjours longs et 
n’ont plus à repousser
le passage du diplôme

Pas de 
temps perdu

En plus des bourses pour
les mobilités internationales, 
le budget d’Erasmus+ 
devrait doubler pour la période 
2021-2027

Des aides
financières
en augmentation

Les élèves peuvent découvrir 
un pays de l’Union européenne 
ou n’importe quel autre pays 
du monde, sous réserve d’une 
convention avec leur établissement

Un large choix
de pays



 Lycée général  
  et technologique :    
une nouvelle classe  
  de seconde et de première

L’essentiel

La rentrée 2019 marque une refonte 
complète du baccalauréat, pour mieux 
faire réussir les élèves dans leurs 
études supérieures alors que 60  % 
d’entre eux n’arrivent pas à obtenir une 
licence en trois ans. 

Cette réforme est le résultat d’une 
concertation menée par Pierre Mathiot 
puis d’une consultation de l’ensemble 
des organisations syndicales et de  
40 000 lycéens. 

Le nouveau baccalauréat, qui com-
porte une part de contrôle continu, est 
plus juste et valorise davantage le tra-
vail régulier des élèves. 

La rentrée 2019 est caractérisée 
par une nouvelle organisation des 
classes de 2de et de 1re, l’entrée en vi-
gueur de nouveaux programmes et 
le début du contrôle continu pour les 
élèves de 1re. 

Les nouvelles  
classes de seconde 
et de première

Dans le nouveau lycée, les élèves suivent un 
large ensemble d’enseignements communs 
destinés à transmettre à tous une culture gé-
nérale du XXIe siècle fondée sur les sciences, 
les humanités et la maîtrise de deux langues 
vivantes. 

 ― À la rentrée prochaine, tous les élèves de 
2de suivront un enseignement de SES et un en-
seignement de sciences numériques et tech-
nologie, chacun d’une heure trente. 

 ― En 1re et Tle, tous les élèves bénéficieront 
d’un enseignement scientifique de deux heures 
présentant une approche intégrée des 
sciences. 

Un test de positionnement au début de la 2de 
permet aux élèves d’évaluer leur maîtrise de la 
langue française et leurs compétences en ma-
thématiques. Les professeurs s’appuieront sur 
les résultats de ce test pour consolider les ac-
quis des élèves dans le cadre de l’accompa-
gnement personnalisé.

Dans la voie technologique, les élèves bénéfi-
cient désormais d’un tronc commun à toutes 
les séries. S’ajoutent à ces enseignements, 
trois enseignements de spécialité en classe de 
1re et deux en classe de Tle qui sont propres à 
chacune des séries.

Les élève de 1re génerale ont choisi en fin d’an-
née dernière trois enseignements de spécialité 
de 4 heures. Cette logique d’approfondissement 
permet aux élèves de mieux travailler dès le ly-
cée ce qui les fera réussir dans le supérieur.

26
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Des élèves DE première 
AUX parcours plus 
proches de leurs 
envies

À la rentrée 2019, les lycées proposent une 
offre de formation enrichie. Ainsi, là où 84 % 
des lycées publics offraient les trois séries, à la 
rentrée, 92 % des lycées publics proposent au 
moins sept enseignements de spécialité.

Les choix des familles pour la rentrée 2019 
démontrent que les élèves ont pleinement 
usé de leur liberté nouvelle. En effet, 47,7 % 
d’entre eux ont fait des choix qu’ils n’auraient 
pas pu faire auparavant. 

Seulement 26 % des élèves ont choisi d’asso-
cier « mathématiques » qui est la spécialité la 
plus choisie (64 % des élèves), « phy-
sique-chimie » et « Sciences de la vie et de la 
terre », soit l’équivalent de la série S 
antérieure. 

Une large majorité d’élèves a opté pour la di-
versité avec par exemple :

 ― l’association de disciplines scientifiques  
à des enseignements de sciences humaines ;

 ― le choix d’enseignements nouveaux : 
• l’enseignement d’histoire-géographie, géo-
politique, sciences politiques a été choisi par 
33 % des élèves ;
• l’enseignement humanités, littérature et phi-
losophie va permettre à 18 % des élèves d’étu-
dier la philosophie dès la classe de 1re ;
• l’enseignement numérique et sciences infor-
matiques a été choisi par 8 % des élèves,  
début prometteur pour un enseignement  
nouveau. 

Comment vont s’organiser les épreuves communes ?
 — Les enseignements faisant l’objet d’épreuves communes de contrôle continu sont : histoire-

géographie, langues vivantes A et B (enseignements scientifiques en voie générale et mathématiques 
en voie technologique). L’enseignement de spécialité non poursuivi en classe de Tle dans la voie 
générale fait l’objet d’une épreuve commune de contrôle continu en fin de classe de 1re.

 — Les épreuves sont de deux heures maximum afin de pouvoir les organiser sur les heures de cours et 
ne pas désorganiser la vie des lycées. Elles n’ont pas forcément toutes lieu la même semaine.

 — Afin de garantir le caractère national de l’examen, les sujets sont tirés d’une banque d’épreuves 
communes. Les copies seront anonymisées et ne seront pas corrigées par les professeurs des élèves.

un baccalauréat qui 
valorise le travail 
régulier 

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 1re et de Tle. 

À partir de la rentrée, les résultats obtenus 
par les élèves en 1re commencent à compter 
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 janvier et l’autre en fin d’année, compte-
ront pour 30 % de la note finale du baccalauréat.

En fin de 1re, comme aujourd’hui, les élèves 
passeront les épreuves anticipées de français.

En Tle, les élèves complèteront ces résultats par : 
 ― les notes de leur bulletin ;
 ― une dernière série d’épreuves communes ;
 ― 4 épreuves terminales.

L’examen valorise le travail régulier des élèves 
durant les années de 1re et de Tle, leur permettant 
d’approfondir les disciplines qui nourrissent 
leur projet de poursuite d’études. 
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L’épreuve orale terminale

Préparée en terminale, l’épreuve orale 
terminale est en réalité l’aboutissement 
d’un parcours commencé dès l’école 
primaire.
L’épreuve dure 20 minutes et porte sur 

un projet conduit à partir des enseignements de spécialité choisis. Elle doit permettre à 
l’élève de s’exprimer en tant qu’individu ; d’exprimer pourquoi ce dont il parle le touche, l’inté-
resse, engage son regard sur le monde ; de préciser en quoi le sujet participe de son projet 
d’enseignement supérieur. 
Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, a demandé à Cyril 
Delhay un rapport sur l’enseignement des compétences orales. Le rapport : Faire du grand oral 
un levier de l’égalité des chances a été remis le 24 juin 2019. Sur cette base s’engage en ce 
début d’année une consultation avec les partenaires sociaux.

Cette épreuve nouvelle, passée en fin 
de terminale, a vocation à permettre 
aux élèves de développer une com-
pétence essentielle à leur vie person-
nelle et professionnelle.
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Jusqu’ici 86 % des lycées publics de l’acadé-
mie de Créteil offraient les trois séries L, ES 
et S. Cette année, 89,5 % d’entre eux propose-
ront au moins les 7 enseignements de spécia-
lité les plus demandés. 
Cette large implantation des spécialités favori-
sera une meilleure équité sur tout le territoire 
de l’académie, tout en renforçant l’offre de for-
mation dans les lycées les moins attractifs. 
Les chiffres de cette première mise en applica-
tion du nouveau lycée le montrent : les lycéens 
cristoliens ont su user de cette liberté pour affi-
ner leurs parcours en diversifiant leurs choix. 
Ils sont notamment près de 43 % à avoir choisi 
Sciences économiques et sociales.

Combinaisons de spécialités les plus choisies par
les élèves entrant en 1re

(1)

26,59 %  Mathématiques / Physique-chimie / 
Sciences de la vie et de la Terre

7,87 %  Histoire-géographie, géopolitique 
et sciences politiques / Langues, 
littérature et cultures étrangères – 
anglais / Sciences économiques et 
sociales

7,82 %  Histoire-géographie, géopolitique et 
sciences politiques / Mathématiques / 
Sciences économiques et sociales

4,51 %  Histoire-géographie, géopolitique 
et sciences politiques / Humanités, 
littérature et philosophie / Sciences 
économiques et sociales

4,18 %  Langues, littérature et cultures 
étrangères – anglais / Mathématiques 
/ Sciences économiques et sociales

Enseignements de
spécialité choisis - phase  

définitive d’orientation

Mathématiques

Sciences économiques 
et sociales

Physique-chimie

Sciences de la vie et 
de la Terre

Histoire-géographie, 
géopolitique 

et sciences politiques

LLCER - anglais

Humanités, littérature et 
philosophie

Sciences de l’ingénieur

Numérique et sciences 
informatiques

Arts plastiques

LLCER - espagnol

Histoire des arts

Cinéma-audiovisuel

Théâtre

Musique

Littérature et LCA latin

LLCER - allemand

Littérature et LCA grec

Danse

LLCER-italien /  
Biologie-écologie /  

Arts du cirque

Pourcentage total
de demandes

64,68 %

42,83 %

35,63 %

18,02 %

5,58 %

2,31 %

0,65 %

0,39 %

0,11 %

0,08 %

42,88 %

42,48 %

30,89 %

7,10 %

3,48 %

1,14 %

0,62 %

0,35 %

0,09%

0,1 %

Le nouveau lycée :
plus de choix pour les élèves  
  de l’académie de Créteil

(1) Au niveau national



  Baccalauréat 2021 : 
    calendrier 
et durée des épreuves

calendrier des épreuves du contrôle continu

Première Terminale
1er trimestre 2e trimestre 3e trimestre1er trimestre 2e trimestre 3e trimestre

EPS
Tout au long de l’année

Enseignement scientifique**

Mathématiques*

LVA / LVB

Histoire-géographie

Enseignement de spécialité 
suivi en 1re uniquement

écrit et oral

calendrier des épreuves finales
(60 % de la note finale)

* Voie technologique - ** Voie générale - 

Première Terminale
sept. janv. juin sept. janv. mars juin

écrit et oral
Français Spécialités

Philosophie

Épreuve orale terminale

Durée des épreuves finales du baccalauréat général

Épreuves
Épreuves anticipées

Nature Durée

Français Écrite

Orale

4 h

20 min

Langues, littératures et cultures étrangères et régionales ** Écrite / Orale 4 h / 20 min

Épreuves de spécialité
Arts 3 h 30 / 30 min
Biologie et écologie * Écrite / Pratique 3 h  30 / 1 h 30

Écrite / Orale

Écrite 4 hHistoire-géographie, géopolitique et sciences politiques

Écrite 4 hHumanités, littérature et philosophie

Épreuves finales
Philosophie Écrite 4 h

Épreuve orale terminale Orale 20 min

Le contrôle continu comporte pour une part des résultats des bulletins (10 % de la note finale) 
et pour une autre les résultats à trois séries d’épreuves de contrôle continu (30 % de la note finale).
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durée des épreuves du baccalauréat technologique

Épreuves Nature Durée
Épreuves de spécialité

Écrite / Pratique

Écrite / Pratique

Écrite / Pratique

Écrite 4 hLittératures, langues et cultures de l’Antiquité ***

Écrite 4 hMathématiques

Sciences de la vie et de la Terre 3 h 30 / 1 h

3 h 30 / 1 h

3 h 30 / 1 hNumérique et sciences informatiques

Physique-chimie

Écrite 4 hSciences de l’ingénieur

Écrite 4 hSciences économiques et sociales

ÉpreuvesSérie 

Épreuves anticipées

Nature Durée

FrançaisToutes séries

Toutes séries

Écrite

Orale

4 h

20 min
Épreuves finales

Épreuves spécialité

Philosophie Écrite 4 h

Écrite 4 h

Épreuve orale terminale Orale 20 min

Chimie, biologie et physiopathologie humaines

Écrite 3 hSciences et techniques sanitaires et sociales

* L’épreuve porte sur une spécialité offerte uniquement dans les lycées agricoles.
** L’épreuve porte au choix pour les langues étrangères sur les langues : anglaise, allemande, espagnole ou italienne, et pour les langues régionales 
sur les langues : basque, breton, catalan, corse, créole, occitan-langue d’Oc ou tahitien. L’épreuve peut également porter, à titre expérimental à compter 
de la rentrée 2019, sur la langue portugaise, dans les académies de Guyane, Créteil, Paris et Versailles.
*** L’épreuve porte au choix sur une des LCA : latin ou grec.

Sciences et technologies de 
la santé et du social (ST2S)

Écrite 4 hAnalyse et méthodes en design

Pratique 4 hConception et création en design et métiers d’art

Sciences et technologies 
du design et des arts 
appliqués (STD2A)

Écrite

Écrite

4 hDroit et économie

4 hManagement, sciences de gestion et numérique

Sciences et technologies 
du management 
et de la gestion (STMG)

Sciences et technologies 
de l’agronomie 
et du vivant (STAV)**

Écrite 4 h

Écrite / 
pratique

Écrite

3 h / 3 h

2 h 30

Culture et sciences chorégraphiques
ou musicales ou théâtrales

Pratique chorégraphique ou musicale
ou théâtrale

Gestion des ressources et de l’alimentation

Écrite 3 hTerritoires et technologie

Sciences et techniques 
du théâtre, de la musique 
et de la danse (S2TMD)

Écrite

Écrite et 
pratique

4 hÉconomie-gestion hôtelière

6 h
Sciences et technologies culinaires 
et des services - Enseignement scientifique 
alimentation-environnement

Sciences et technologies 
de l’hôtellerie et de la 
restauration (STHR)

Écrite 3 hPhysique-chimie et mathématiques

Écrite 4 hIngénierie, Innovation et développement durable

Sciences et technologies de 
l’industrie et du développe-
ment durable (STI2D)

ÉcriteBiochimie-biologie-biotechnologie ou sciences 
physiques et chimiques en laboratoire 3 hSciences et technologies 

de laboratoire (STL)
Écrite 3 hPhysique-chimie et mathématiques

* L’épreuve se décompose en 2 sous-épreuves écrites et pratiques de 3 h chacune.
** Uniquement en lycées agricoles.
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 Une École  
  à l’avant-poste  
de la transition écologique 

L’essentiel

La lutte contre le changement cli-
matique et en faveur de la biodiversité 
sont deux sujets majeurs pour l’ave-
nir. Elles impliquent une mobilisation 
de l’ensemble de notre société et des 
évolutions profondes des comporte-
ments individuels et collectifs.

C’est pourquoi, le 15 mars 2019, 
le ministre de l’Éducation nationale et 
de la Jeunesse a proposé à tous les 
élus des conseils de la vie lycéenne 
d’organiser des échanges au sein des 
établissements afin d’identifier des le-
viers pour faire des 60 000 implanta-
tions scolaires des lieux exemplaires 
de la protection de l’environnement et 
de la biodiversité.

Le 4 juin 2019, huit mesures 
concrètes ont été formulées. Elles sont 
mises en application et amplifiées dès 
cette rentrée 2019 pour que les écoles 
et les établissements deviennent un ter-
rain d’engagement pour le développe-
ment durable et la lutte contre le chan-
gement climatique. 

Durant l’année 2019-2020, le mi-
nistère va permettre aux élèves d’être 
des acteurs majeurs de la transition 
écologique dans les écoles, les col-
lèges et les lycées avec l’élection d’un 
éco-délégué par classe de collège et 
de lycée.

La question 
environnementale  
au cœur des nouveaux 
programmes scolaires

Au lycée, les nouveaux programmes, qui 
entrent en vigueur à la rentrée 2019, font une 
place significative aux enjeux climatiques et 
environnementaux (mesure 6). 

En seconde
 ― Le programme de SVT permet aux élèves 

d’approfondir l’impact des activités humaines 
sur le milieu. En introduction du programme, il 
est clairement souligné que « les élèves appré-
hendent les grands enjeux auxquels l’humanité 
sera confrontée au XXIe siècle, ceux de l’envi-
ronnement, du développement durable, de la 
gestion des ressources et des risques ». 

 ― Le programme d’histoire géographie 
consacre un thème entier à la question envi-
ronnementale : « Sociétés et environnements : 
des équilibres fragiles ». Il invite les profes-
seurs à étudier avec leurs élèves « le change-
ment climatique et ses effets sur un espace 
densément peuplé ».

En première
 ― En voie générale, l’enseignement scienti-

fique, commun à tous les élèves, met en évi-
dence le rôle de l’être humain dans la modifica-
tion du climat. 

 ― L’enseignement moral et civique aborde les 
responsabilités individuelles et collectives pour 
les questions environnementales, ou la défense 
de l’environnement comme cause fédératrice.

 ― L’introduction du programme d’histoire 
géographie, en voie professionnelle, souligne 
qu’ « il s’agit d’un enseignement émancipateur 
et porteur de citoyenneté qui éclaire les grands 
défis du XXIe siècle en particulier les défis liés à 
l’environnement et aux objectifs de développe-
ment durable ».
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La compréhension des relations entre les questions environnementales, économiques, sociales
et culturelles doit aider les élèves à mieux percevoir :
–    l'interdépendance des sociétés humaines et du système Terre
–    la nécessité de faire des choix informés et responsables et d'adopter des comportements
qui tiennent compte de ces équilibres
–     l'importance d'une solidarité à l'échelle mondiale

     8 mesures 
 pour l’éducation
au développement durable

Élire 
un éco-délégué par classe 
de collège et de lycée

Faire de chaque école
et établissement un lieu ouvert 
à des activités liées à la 
biodiversité (potagers, 
plantation d’arbres, nichoirs, 
compost, etc)

Consacrer 
une séance annuelle complète 
des instances lycéennes 
aux thématiques liées 
au développement durable

Intégrer les enjeux
du développement durable 
dans tous les diplômes 
des voies technologique 
et professionnelle

Intégrer 
les élus lycéens aux comités 
de pilotage académiques 
de l’éducation au 
développement durable

Étudier 
le changement climatique 
et la biodiversité dans 
les nouveaux programmes 
du lycée et enrichir 
ceux de l’école et 
du collège

Engager 
les écoles et les 
établissements dans une 
démarche globale 
de développement durable

Créer un prix EDD 2030* 
pour soutenir les meilleurs 
projets menés dans les écoles, 
collèges et lycées dès l’année 
scolaire 2019-2020
* 17 objectifs de développement durable sont inscrits 
à l’agenda 2030 adopté en 2015 par les 193 États 
membres de l’Onu

Objectif : agir en citoyens responsables

5
Mesure

3
Mesure

1
Mesure

2
Mesure

4
Mesure

6
Mesure

8
Mesure

7
Mesure
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En terminale (programme 2021-2022)
 ― L’enseignement scientifique dispensé à 

tous les élèves est entièrement consacré aux 
enjeux climatiques. Thème 1 : « science, climat 
et société » ; thème 2 :  «le futur des énergies » ; 
thème 3 : « une histoire du vivant ». 

 ― L’enseignement de spécialité histoire-géo-
graphie, géopolitique et sciences politiques 
prévoit un thème consacré à l’environnement, 
entre exploitation et protection : un enjeu 
planétaire.

De plus, en langues vivantes, l’enseignement 
commun et de spécialité de 1re et de Tle com-
prend un axe d’étude intitulé « Innovations 
scientifiques et responsabilité » qui interroge 
l’action de l’homme sur son environnement.

Ces programmes s’inscrivent dans la conti-
nuité de ceux de la scolarité obligatoire. En juin 
2019, le ministre de l’Éducation nationale et de 
la Jeunesse a saisi le Conseil supérieur des 
programmes pour accentuer encore la dimen-
sion environnementale des programmes de 
l’école primaire et du collège. 

Faire des élèves  
les acteurs  
du développement 
durable

Il est important que les élèves soient les pre-
miers acteurs de la question écologique dans 
l’espace scolaire. Chaque école ou établisse-
ment aura un projet pérenne en faveur de la 
biodiversité (nichoirs, potagers, plantation 
d’arbres, etc.) d’ici à décembre 2019 (mesure 1).

En septembre 2019, les collégiens et les ly-
céens éliront un éco-délégué par classe (me-
sure 2). Sa mission sera de :

 ― sensibiliser ses camarades aux gestes 
quotidiens qui permettent de lutter contre le 
réchauffement climatique  (éteindre les lu-
mières, tri des déchets de la classe) ;

 ― identifier les projets contribuant à :
 • améliorer la biodiversité ; 
 • diminuer l’impact énergétique 
 de l’établissement ; 
 •  promouvoir des gestes éco-responsables 

de l’ensemble de la communauté 
éducative ; 

 • lutter contre le gaspillage ;
 •  promouvoir une action sur le territoire 

environnant l’établissement.

Tous ces projets doivent permettrent aux écoles 
et aux établisements d’être à la fois les acteurs et 
les lieux effectifs de la transition écologique. C’est 
pourquoi ils sont invités à acquérir le label école/
établissement en démarche globale de dévelop-
pement durable (E3D), détenu d’ores et déjà par 
4 500 d’entre eux. En octobre une nouvelle version 
du cahier des charges du label E3D, plus ambi-
tieuse, sera publiée (mesure 5).

Les enjeux de développement durable sont in-
tégrés dans tous les diplômes des voies tech-
nologique et professionelle. La série STI2D du 
lycée professionnel est déjà la pointe avancée 
de cette nouvelle ambition (mesure 7).

Au moins une des trois séances annuelles des 
CAVL et du CNVL est consacrée au développe-
ment durable (mesure 3). Les élus lycéens sont 
pleinement engagés dans la mise en œuvre de 
cette politique et participent à l’évaluation des 
projets élaborés par les éco-délégués dans les 
établissements. Désormais, les élus lycéens 
sont membres de droit des comités de pilo-
tage académiques de l’éducation au dévelop-
pement durable.

Les académies jouent un rôle essentiel dans la 
mise en œuvre de l’éducation au développe-
ment durable en prenant appui sur les person-
nels d’enseignement, d’inspection et les person-
nels de direction, d‘encadrement et d’éducation 
(mesure 4). 

À la rentrée 2019, un prix école-verte 2030 est 
lancé pour soutenir les meilleurs projets me-
nés dans les écoles, collèges et lycées (me-
sure 8). 

Durant l’année 2019-2020, une attention parti-
culière sera portée à la mobilisation pour l’ac-
cueil du congrès mondial de l’Union internatio-
nale de conservation de la nature (UICN) et de 
la préparation de la Cop 15 sur la biodiversité 
qui aura lieu en octobre 2020.

Loi pour une école  
de la confiance
Article 9 : Les deux premiers alinéas de l’ar-
ticle L. 312-19 du Code de l’éducation pré-
cisent que : « L’éducation à l’environnement et 
au développement durable débute dès l’école 
primaire. Elle a pour objectif de sensibiliser 
les enfants aux enjeux environnementaux et à 
la transition écologique.
Elle permet la transmission et l’acquisition 
des connaissances et des savoirs relatifs à la 
nature, à la nécessité de préserver la biodiver-
sité, à la compréhension et à l’évaluation de 
l’impact des activités humaines sur les res-
sources naturelles et à la lutte contre le ré-
chauffement climatique. »



L’académie de Créteil s’investit dans cette 
question cruciale en développant trois axes 
de travail :

 –   l’enseignement des problématiques liées au 
développement durable dans les différentes 
disciplines scolaires ;

 –   l’éducation au développement durable à tra-
vers des projets pédagogiques interdiscipli-
naires ;

 –   les démarches globales de développement 
durable qui sont reconnues par l’obtention 
d’un label E3D.

532 écoles et établissements 
sont labellisés E3D (« établissement en 
démarche de développement durable ») 
dans l’académie de Créteil.

Le développement durable est au cœur de 
leurs projets d’établissement. Tous ont mis en 
place des actions concrètes dans ce domaine, 
touchant non seulement les enseignements et 
la vie scolaire mais aussi la gestion et la main-
tenance de l’établissement. Une importance 
particulière est accordée à l’ouverture sur l’ex-
térieur par le biais de partenariats.

La démarche globale E3D se conjugue avec 
d’autres enjeux de formation pour les élèves : 
la compréhension des démarches scienti-
fiques, l’éducation aux médias et au numé-
rique, l’engagement et la prise d’initiative.

Une expérimentation de labellisation de ré-
seaux pédagogiques est menée depuis la ses-
sion 2018 pour accompagner les échanges 
entre établissements scolaires sur un même 
territoire.

des projets 
académiques phares

L’académie de Créteil s’engage régulièrement 
dans des projets pédagogiques régionaux en 
collaboration avec différents partenaires, et 
mobilise lycées et collèges dans ce contexte.

Après avoir exploré le changement climatique 
et effectué des simulations de négociations 
internationales, les élèves impliqués dans ces 
projets ont pu étudier les solutions locales en 
réponse au changement climatique, ou encore 
questionner la qualité de l’air. Ces projets, sou-
vent menés en collaboration avec les autres 
académies franciliennes, permettent l’élabora-
tion de ressources pédagogiques largement 
diffusées.

Le dispositif « Jardins de Créteil » vise à encou-
rager le développement de projets pédago-
giques autour des jardins et autres coins- 
nature en établissement scolaire.

En 2018, une collaboration entre l’académie de 
Créteil et l’université Paris-Est Créteil (UPEC) a 
permis, dans le cadre d’un financement euro-
péen (FEDER), la réalisation d’un jeu sérieux 
sur la qualité de l’air.

La formation  
des personnels

La formation est une dimension essentielle 
pour accompagner le développement des dé-
marches globales de développement durable.

Actuellement :
 –   213 heures de formations EDD, pour 
455 places, sont proposées aux personnels ;

 –   les personnels de direction stagiaires ont 
bénéficié d’une session spécifique de forma-
tion ;

 –   des séminaires départementaux et acadé-
mique sont organisés et permettent d’explo-
rer des thèmes variés du développement 
durable ;

 – · des valorisations, mutualisations et 
échanges sont organisés chaque année à 
l’occasion des cérémonies de remise du la-
bel E3D ;

 –   un nouveau type de formation des person-
nels se met en place, axé sur un accompa-
gnement de proximité, pour soutenir les 
personnels dans leurs projets EDD et dé-
marches E3D, dans une approche personna-
lisée et collaborative.

 L’éducation  
au développement durable 
   dans l’académie de Créteil
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Une politique  
 des internats ambitieuse  
  au service des élèves  
et des territoires 

L’ESSENTIEL 

 L’internat est un levier de justice 
sociale et territoriale et un formidable 
outil pédagogique. Or, aujourd’hui, 
40 000 places d’internat demeurent 
vacantes sur 222 000 places au total.

Le 1er juillet 2019, le ministre de 
l’Éducation nationale et de la  Jeunesse 
a donc présenté le plan pour  l’internat 
du XXIe siècle. 

Bien plus qu’une solution d’héber-
gement, les nouveaux internats propo-
seront aux collégiens et aux  lycéens 
un projet pédagogique de qualité sur 
un thème spécifique. 

D’ici 2022, 240 nouveaux  projets 
d’internats accueilleront 13 000 élèves 
supplémentaires. La rénovation des in-
ternats pourra bénéficier d’« Édu Prêt », 
nouvel instrument de financement 
doté d’un milliard d’euros mis en place 
par la Caisse des dépôts  et  consigna-
tions,  via la Banque des territoires.

Des internats-projets 
au cœur  
des territoires

Le  développement des internats et leur revita-
lisation vont s’inscrire dans une logique : 

 ― de projets pédagogiques attractifs ; 
 ― d’innovation éducative et pédagogique ;
 ― d’ancrage territorial (ruralité, montagne, 

quartiers) conduit en lien très étroit avec les 
collectivités territoriales ; 

 ― de  réseau.
 
Les nouveaux internats sont thématisés : la 
réussite scolaire, la préparation d’examens, le 
sport, la culture, l’immersion linguistique, l’in-
formatique, les  sciences, etc. Ils sont « à la 
carte » et souples dans leur fonctionnement 
(mensuel, trimestriel, avant un  examen, un 
jour de semaine). 

Conduit par une équipé dédiée, l’internat 
porte une exigence de soutien : soutien sco-
laire, problématiques sociales et de santé de 
l’adolescent.

Intégré à un réseau, il est animé par un pilo-
tage national et académique.

Trois grandes  
familles d’internat

Certains internats seront des résidences thé-
matiques tournées vers la culture, les arts, le 
sport, le numérique, les sciences, l’écologie, 
l’ouverture internationale ou la découverte d’un 
métier. 

Objectif : 100 résidences à thème d’ici 2022, 
principalement en zone rurale et de 
montagne.



D’autres seront des internats d’excellence 
pour les élèves fragiles qui ont besoin d’un 
soutien renforcé. La politique engagée en 2008 
est relancée autour de la réussite scolaire des 
élèves, notamment de l’éducation prioritaire et 
de la politique de la ville. L’encadrement péda-
gogique et l’ouverture culturelle et profession-
nelle sont les axes principaux de ces projets. 

Objectif : disposer d’au moins un internat 
d’excellence par département, soit 100 struc-
tures (70 collèges et 30 lycées) d’ici 2022.
Les internats des campus pro permettent aux 
élèves d’étudier dans la filière choisie mais 
aussi, par la qualité du cadre de vie et des pres-
tations, d’être un facteur d’épanouissement et 
de développement personnel. 

Objectif : 40 internats de campus pro au cœur 
des futurs campus des métiers et qualifica-
tion d’ici 2022.

MISE EN ŒUVRE

Un délégué ministériel sera nommé dès la ren-
trée afin d’assurer la mise en place et le suivi  
de cette politique. Un plan national de forma-
tion permettra de former les personnels aux 
« métiers » de l’internat. 

La Caisse des dépôts et consignations, via la 
Banque des territoires, propose une offre de 
financement d’un milliard d’euros avec « Édu 
Prêt », spécifiquement dédié à la construction, 
la rénovation et la transformation du bâti sco-
laire des collectivités locales.

État des lieux
Durant l’année scolaire 2018-2019, 201 500 
internes sont accueillis soit 3,6 % des 5,6 
millions d’élèves du second degré public et 
privé. 5 % des collèges publics et plus de la 
moitié des lycées publics proposent un 
internat. 222 400 places sont disponibles pour 
182 600 occupées dans les collèges et lycées 
publics, soit un taux d’occupation de 81 %.

Seine-et-Marne
• Lycée Émilie-du-Châtelet, Serris
• Lycée Uruguay France, Avon
• EREA Léopold-Bellan, Champigny
• Lycée La Fayette, Champagne-sur-Seine
• Lycée du Gué-à-Tresmes, 

Congis-sur-Thérouanne
• Campus scolaire de Coulommiers, 

Coulommiers
• Lycée Charlotte-Delbo, 

Dammartin-en-Goële
• Lycée François-Couperin, Fontainebleau
• Lycée international Francois-Ier, 

Fontainebleau
• Lycée La Fayette, Héricy
• Lycée Benjamin-Franklin, La Rochette
• Lycée Henri-Moissan, Meaux

• Lycée Pierre-de-Coubertin, Meaux
• Lycée Jacques-Amyot, Melun
• Lycée Léonard-de-Vinci, Melun
• Lycée André-Malraux, 

Montereau-Fault-Yonne
• Collège Alfred-Sisley, 

Moret-Loing-et-Orvanne
• Lycée Les Pannevelles, Provins
• Lycée Antonin-Carême, 

Savigny-le-Temple
• Internat d’excellence de Sourdun, 

Sourdun
• Lycée Auguste-Perdonnet, 

Thorigny-sur-Marne
• Lycée Clément-Ader, Tournan-en-Brie
• Lycée Gustave-Eiffel, 

Varennes-sur-Seine

Seine-Saint-Denis
• Collège Solveig-Anspach, Montreuil
• Collège international, Noisy-le-Grand
• Lycée international de l’Est-Parisien, 

Noisy-le-Grand
• Collège Gustave-Courbet, 

Pierrefitte-sur-Seine
• Collège Jean-Lurçat, Saint-Denis
• Lycée Angela-Davis, Saint-Denis

Val-de-Marne
• EREA Stendhal, Bonneuil-sur-Marne
• Lycée Pauline-Roland, Chevilly-Larue
• Lycée Marcelin-Berthelot, 

Saint-Maur-des-Fossés

33 établissements de l’académie comptent actuellement un internat :

Les internats de l’académie de Créteil

L’académie renforce encore sa politique en faveur des internats, avec un double objectif :
 — inciter les élèves et leurs familles à voir dans l’internat un lieu propice au travail et à l’accomplissement 

personnel ;
 — inciter les établissements possédant un internat à développer une «  coloration  » qui les caractérise et 

qui offre aux internes des activités favorisant leur épanouissement : sorties culturelles, activités sportives, 
accompagnement scolaire, pratique de langues étrangères…



       L’internat
 au service des territoires 
et de la réussites
    des élèves

LES 5 clés du nouvel internat

LES 3 grands types d’internat

LES 3 chiffres clés

Les résidences 
à thème

Où ? 
Dans les collèges
des zones rurales
et de montagne

Quels thèmes ? 
Arts et culture ; sport ; 
numérique ; international ; 
écologie ; etc.

Objectif : 100 résidences 
à thème d’ici 2022

13 000
jeunes accueillis

240
internats à projet

1 Md €
d’« Édu Prêt » destiné aux 
constructions et transformations
du bâti scolaire

Un internat souple et ouvert 
Un accueil qui peut s’adapter aux besoins 
des élèves et des familles.

Un ancrage territorial
L’internat, partie prenante du développement 
du territoire, est organisé autour de ses 
richesses.

Un soutien renforcé  
Des élèves accompagnés, des familles 
sécurisées et impliquées, un management 
adapté (« métiers de l’internat »), une 
tarification accessible (bourse, etc.).

Un projet fondateur  
Chaque internat répond à des besoins et 
des centres d’intérêt : réussite scolaire, 
préparation d’examens, orientation profes-
sionnelle,  sport, culture, immersion 
linguistique, informatique, écologie, etc.

Des infrastructures adaptées au projet  
Chambres avec bureaux, espaces de 
convivialité, attention portée aux repas, 
espaces culturels et sportifs, etc.

Les internats 
d’excellence

Où ? 
Dans les quartiers 
prioritaires de la ville et 
les zones rurales

Pourquoi ? 
Une promesse de 
réussite scolaire grâce
à une offre pédagogique 
ambitieuse et un 
accompagnement 
personnalisé renforcé

Objectif : 100 internats 
d’excellence d’ici 2022

Les internats 
des campus pro

Où ? 
Dans les Campus
des métiers
et des qualifications 
d’excellence

Pourquoi ? 
Les jeunes préparant 
un CAP, un bac pro
ou un BTS, pour une 
orientation choisie

Objectif : 40 internats 
des campus pro d’ici 
2022
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Retrouvez en ligne le dossier de presse de rentrée du ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse :  
https://www.education.gouv.fr/cid144348/rentree-2019-une-annee-scolaire-sous-le-signe-de-la-reussite.
html#S_unir_pour_reussir


