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E N S E M B L E P O U R L’ É C O L E D E L A C O N F I A N C E

LES CHIFFRES-clÉs DE LA RENTRÉE 2018 à la réunion
LES CHIFFRES-clÉs DE LA RENTRÉE 2018 à la réunion
LES ÉLÈVES

224 340

ÉCOLIERS, COLLÉGIENS
ET LYCÉENS
attendus à la rentrée dans
l’académie (public + privé
sous contrat) (chiffres
arrondis à la dizaine près)

Soit 260 élèves en moins
par rapport à 2017-2018.

117 260 élèves du premier degré (-600 élèves), dont
43320 en maternelle (- 94 élèves) et 72 720 en
élémentaire (- 530 élèves)
102 350 élèves du second degré (+ 120 élèves), dont
60 630 collégiens (+ 500 élèves), 26 110 lycéens
(-370 élèves) et 15 610 lycéens professionnels
(-10 élèves)
6 133 élèves en situation de handicap scolarisés en
milieu ordinaire

92,1% des élèves dans l’enseignement public et 7,9% dans l’enseignement privé
Public

Privé sous
contrat

1er degré

107 600

9 670

2nd degré

94 470

7 880

Post-bac

4 280

450

LES PERSONNELS

16 792

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

3 836

1 131 personnels d’accompagnement des élèves en
PERSONNELS situation de handicap
D’ENCADREMENT,
ADMINISTRATIFS,
183 emplois d’enseignants du 1er degré attribués à
TECHNIQUES, SANTÉ,
l’académie pour la rentrée 2018
SOCIAUX
LES Établissements scolaires

655

ÉCOLES ET
ÉTABLISSEMENTS DU
2ND DEGRÉ PUBLICS ET
PRIVÉS

523 écoles (497 publiques et 26 privées sous contrat)
84 collèges (77 publics et 7 privés sous contrat)
48 lycées, dont 13 lycées d’enseignement général et
technologique (12 publics et 1 privé sous contrat)
15 lycées professionnels (13 publics et 2 privés sous
contrat)
20 lycées polyvalents (18 publics et 2 privés sous contrat)

LES rythmes scolaires
SEMAINE DE 4 JOURS Le Port, la Possession, Saint-Benoît, Saint-Denis, Saintpour toutes les écoles de Joseph, Saint-Paul et Sainte-Rose mettent en place à
l’académie compter de cette rentrée, une nouvelle organisation de la
semaine scolaire, comportant huit demi-journées réparties
sur 4 jours. Les 17 autres communes de l’île avaient fait ce
choix depuis la reprise du mois de janvier dernier.

Édito

Cette nouvelle année scolaire s’annonce dynamique et
riche en chantiers pédagogiques ambitieux visant à rendre
le système de formation plus efficace, de la maternelle à
l’université, et lui permettre ainsi de s’adapter au monde qui
se transforme.
Nous portons collectivement la responsabilité de former
chaque jeune pour qu’il devienne un citoyen éclairé, instruit,
autonome, cultivé et porteur des valeurs de la République.
Le défi premier auquel nous devons faire face est toujours celui des apprentissages
fondamentaux : lire, écrire, compter et respecter autrui. Pour cela la lutte contre les
inégalités prend toute son importance dans notre académie marquée par de fortes
disparités territoriales et le poids très important de l’éducation prioritaire.
Les dispositifs mis en oeuvre depuis un an sont consolidés et montent en puissance.
Le dédoublement des classes dans l’éducation prioritaire s’étend à cette rentrée aux
classes de CP en REP et aux CE1 en REP+. Je tiens à remercier tout particulièrement
les collectivités locales qui ont fait un travail important pour mettre à disposition
dans les écoles les locaux nécessaires. Les «devoirs faits» vont bénéficier à un
nombre plus important d’élèves au collège et un nombre plus important d’heures
sera proposé pour l’aide au travail.
Face à l’ampleur du défi, nous devons faire montre d’un volontarisme pédagogique
en français et en mathématique. La place de lecture sera renforcée et les 21 mesures
du plan Villani et Torossian seront déclinées dans l’académie pour améliorer les
compétences des élèves et des enseignants en mathématiques.
Cette rentrée est également marquée par la place renforcée de l’évaluation à
différents niveaux de scolarité (CP, CE1, 6e et 2nde), afin de permettre d’identifier
le plus tôt possible les faiblesses des élèves en français et en mathématiques et
aboutir ainsi à une véritable personnalisation des parcours des élèves. C’est une
transformation profonde de la pédagogie qui est ainsi en jeu. C’est pourquoi, un
vaste plan de formation est mis en oeuvre pour accompagner les enseignants dans
la prise en compte des différents publics et faire évoluer les pratiques
Pour mener à bien ses mission, l’école n’est pas seule. Les collectivités territoriales,
des associations complémentaires de l’école, les parents d’élèves sont des
partenaires essentiels et indispensables. Nous partageons une volonté commune
de faire réussir tous les élèves. Ensemble, nous construisons l’École de la confiance,
À tous, je souhaite une rentrée placée sous le signe de la joie, de la musique et du
plaisir d’apprendre.
Vêlayoudom Marimoutou
Recteur de la Région académique La Réunion
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La préparation de la rentrée
dans l’académie

L’essentiel
La démographie scolaire dans l’académie est marquée par une
baisse des effectifs dans le premier degré amorcée depuis 10 ans.

L’orientation, qui trouve sa place au coeur des réformes devient un
levier pour la réussite des élèves et les bons résultats de l’académie au
baccalauréat attestent des progrès réalisés par le système éducatif de
La Réunion.
 La carte des formations évolue pour accompagner les besoins du
territoire.

La démographie scolaire
224 337 élèves font leur rentrée à partir du vendredi 17 août 2018 dans les écoles et
établissements scolaires de La Réunion. Les effectifs sont en baisse de 259 élèves
par rapport à la rentrée 2017.
Dans le premier degré (maternelle et élémentaire)
La baisse des effectifs amorcée depuis 2008, se poursuit (- 607 élèves).
En maternelle : l’amélioration de la scolarisation à 2 ans (principalement en réseau
d’éducation prioritaire) devrait permettre, cette année encore, de limiter la baisse
globale des effectifs (- 94, soit 0,2 % des effectifs).
En élémentaire : la baisse démographique se poursuit : avec 532 élèves de moins qu’en
2017, les effectifs sont en baisse de 0,7 %).
Les unités localisées pour l’inclusion scolaire (ULIS école) devraient accueillir
19 élèves supplémentaires à la rentrée.
Dans le second degré (collèges et lycées hors post-bac)
Les effectifs sont en progression depuis cinq ans. Au total, 124 élèves supplémentaires sont prévus, soit une progression de 0,12 % des effectifs :
En collège (y compris ULIS) : les effectifs d’élèves de la 6e à la 3e sont en augmentation, après trois années consécutives de baisse (+ 488 élèves qu’en 2017).
En sections d’enseignement général adapté en collège (SEGPA) : les effectifs restent
stables à 2 430 (+15 élèves), alors que les unités localisées d’insertion scolaire (ULIS)
verront leurs effectifs poursuivre leur progression : + 5,0 %, après + 9,1 % en 2017.
Au lycée d’enseignement général et technologique (LEGT) : les effectifs diminuent
(369 élèves de moins, soit 1,4% des effectifs) et 26 106 élèves seront accueillis dans les
classes de seconde à la terminale.
Au lycée professionnel : les effectifs restent stables avec 15 610 élèves attendus
(-10 élèves).
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Dans les sections post-baccalauréat de lycée (STS, CPGE et DCG)
L’ouverture de nouvelles places en sections de techniciens supérieurs devrait permettre
à 4 731 étudiants de faire leur rentrée soit 224 de plus qu’en 2017 (une hausse de 5,0%).

Tableau récapitulatif des effectifs élèves - Premier et second degré
public + privé sous contrat

Constat
2017-2018

Prévisions
2018-2019

Évolution

Premier degré (1+2+3)

117 867

117 260

- 607

- dont public

108 249

107 593

- 656

- dont maternelle (1)

43 414

43 320

- 94

- dont élémentaire (2)

73 253

72 721

- 532

- dont ULIS école (3)

1 200

1 219

+ 19

102 222

102 416

+124

- dont public

94 455

94 471

+16

- dont collège - yc ULIS (4)

57 712

58 200

+488

2 415

2 430

+15

837

864

+41

- dont lycée général et technologique (6)

26 475

26 106

-369

- dont lycée professionnel - yc ULIS et
prépa diverses pré-bac (7)

15 620

15 610

-10

Post-bac de lycée (STS***, CPGE****,
DCG*****, PreDiv niv3)

4 507

4 731

+224

224 596

224 337

- 259

Second degré (4+5+6+7)

- dont SEGPA* (5)
- dont ULIS** Collège, lycée et LP

Total élèves
* Section d’enseignement général adapté
** Unité localisée pour l’inclusion scolaire
*** Section de technicien supérieur
**** Classe préparatoire aux grandes écoles
***** Diplôme de comptabilité et de gestion

Les définitifs constatés dans l’ensemble des établissements seront connus début novembre. Ils seront disponibles
sur le site web de l’académie
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Le bilan de l’orientation et de l’affectation 2018
L’orientation constitue une ligne directrice au centre des réformes en cours : promotion de la voie professionnelle comme voie d’excellence, réforme du lycée et du
baccalauréat 2021, admission dans l’enseignement supérieur, mesures de transformation de l’apprentissage.
En fin de troisième
L’orientation fin de 3ème a concerné 12 964 élèves de 3ème (hors Segpa), soit
232 élèves de moins comparé à 2017.
Le taux de passage des élèves en seconde générale et technologique dans l’académie
se maintient dans la dynamique d’amélioration des niveaux de qualification observée
depuis plusieurs années : 58,7 % cette année pour 58,9 % en 2017, alors qu’il était de
48,8 % en 2008.
Le taux de redoublement en fin de 3ème reste très modéré à 0,3% et concerne 40 élèves.
Le taux de passage en 2nde pro est en progression à 30,6 % (29,5 % l’an dernier) alors
que le taux d’orientation en 1ère année de CAP est à 10,7 % (11,5 % en 2017) en conformité avec l’objectif académique de diminution du taux de passage en CAP.
En fin de seconde
Dans la continuité de l’année précédente, le taux de passage en 1ère générale et technologique se maintient à un niveau élevé à 95,7 % (94,4 % en 2017). Il s’agit du plus fort taux
de passage jamais enregistré en fin de 2nde. La répartition entre les différentes séries
indique un passage conforté en 1ère générale à 60,5 % (59,2 % en 2017) et stable en
1ère technologique à 35,2 % comme en 2017.
L’orientation au sein de la voie technologique connaît une maîtrise du passage
en 1ère STMG (16,8 % pour 17,8 % en 2017), une baisse du passage en 1ère STL
(1,8 % contre 2,4 % en 2017), de même qu’en STI2D (7,9 % pour 9 % en 2017).
Le nombre de maintien/redoublement en 2nde GT, en augmentation relative
(4,3 % contre 2,5 % en 2017) résulte de l’évolution de la procédure de redoublement.
L’admission dans l’enseignement supérieur avec Parcoursup
Dans le cadre du plan Étudiants, plusieurs mesures ont été mises en place pendant
l’année scolaire afin de renforcer l’orientation en terminale et mieux accompagner les
élèves dans la construction progressive et réfléchie de leur projet d’orientation post-bac :
deux professeurs principaux en classe de terminale, deux semaines de l’orientation pour
mieux formuler ses choix et un rôle renforcé du conseil de classe.
En parallèle, l’académie s’est inscrite dans l’expérimentation «avis favorable du conseil
de classe pour l’admission des bacheliers professionnels en section de technicien supérieur (STS).
Les élèves de terminale ont saisi leurs voeux d’études dans l’enseignement supérieur sur
la nouvelle plateforme d’admission Parcoursup. Ce portail couvre aujourd’hui la quasi
totalité de l’offre de formation supérieure nationale, intégrant cette année les formations
du CREPS.
En phase principale, 11 161 élèves de terminale (12 987 candidats avec les étudiants en
ré-orientation) ont fait au moins un voeu à La Réunion ou en métropole (9 427 en 2017)
soit 95,9 % des élèves de terminale inscrits (11 638 affichés dans Parcoursup). Cette
année, le taux de demande de formations supérieures des élèves de terminale professionnelle reste stable avec 65,8 % des terminales professionnelles ayant fait au moins un
voeu sur Parcoursup (66 % en 2017, 64 % en 2016).
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Le fonctionnement de Parcoursup qui se fait en continu n’est pas encore achevé. Il
n’est donc pas encore possible de faire le bilan des admissions pour l’académie.
La phase principale d’admission se déroule jusqu’au 5 septembre, et les admissions se
poursuivent jusqu’au 21 septembre 2018 avec la procédure complémentaire.
Après cette date, le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche fera un
bilan complet de Parcoursup pour l’ensemble des académies.
La Commission académique d’accès à l’enseignement supérieur, mise en place pour
la première fois afin d’accompagner les élèves sans proposition, peut-être saisie par
les candidats n’ayant reçu que des réponses négatives à leurs voeux dans les filières
sélectives. De nouvelles propositions d’affectation sont faites à ces candidats, en fonction de leur projet d’études, dans les filières sélectives (BTS, CPGE) dans lesquelles il
reste des places disponibles dans l’académie, ou à l’université.
L’accès des bacheliers professionnels en STS et des bacheliers technologiques en
DUT
L’académie poursuit une politique volontariste pour faire progresser la part de des
bacheliers technologiques et professionnels dans ces formations qui leur sont destinées en priorité : cette année, l’objectif académique est d’admettre 707 bacheliers
professionnels (601 en 2017, 503 en 2016) dans ces parcours.
Au 12 juillet dans le cadre de la procédure principale, 294 bacheliers professionnels
ont accepté une proposition en BTS production et 433 en BTS services, soit un total
de 727. Une sur-affectation à hauteur de 10 % à 20 % a été retenue dans certains cas
par les établissements. Toutefois, il faut attendre l’inscription effective des élèves pour
s’assurer de l’atteinte de l’objectif.
Concernant les quotas des bacheliers technologiques en DUT, l’objectif est d’admettre
135 bacheliers technologiques (102 en 2017, 95 en 2016). Au 12 juillet dans le cadre
de la procédure normale, 123 bacheliers technologiques ont accepté une proposition
d’admission.
Les 10 % des meilleurs bacheliers
Ce dispositif permet aux 10 % des meilleurs bacheliers de chaque filière d’intégrer une
filière sélective publique (classe préparatoire, IUT, STS, des écoles d’ingénieurs et des
écoles de commerce). 73 bacheliers de l’académie ayant eu une mention Bien ou Très
Bien mais sans proposition d’admission sont concernés cette année (39 bacheliers
professionnels, 30 bacheliers technologiques, 4 bacheliers professionnels agricoles)
par ce dispositif.

Les résultats à la session 2018 des examens
Cette année encore, l’académie enregistre des taux de réussite globalement positifs
pour les examens. Mais l’écart avec la métropole reste marqué, particulièrement
pour le niveau collège.
Le Diplôme national du Brevet
Le taux de réussite global à la session 2018 est de 81,9 %, en baisse de 3,1 points par
rapport à 2017 (85,1 %). Si le taux reste stable en série professionnelle (- 0,1 point avec
87,5 %). la baisse est plus importante en série générale (- 3,6 points, avec 81 %), qui
regroupe le plus grand nombre de candidats.
Le taux de réussite national est de 87,1 %, en baisse de 1,9 point par rapport à 2017.
CAP, BEP et Mention complémentaire
Le taux de réussite pour les diplômes de niveau V est 82,7 %, très proche de celui de
la session 2017 (- 0,2 points). Le taux de réussite au Certificat d’aptitude professionnelle (CAP) est de 81,5 %, identique à celui de 2017. Le taux de réussite au Brevet
d’enseignement professionnel reste également stable à 84,7 %. Le taux de réussite en
Mention complémentaire est de 74,6 %, en baisse de 6,5 points par rapport à 2017.
Le Baccalauréat
Pour la deuxième année consécutive, le taux de réussite atteint un niveau record.
Il est de 88,2 % (+ 1,2 point par rapport à 2017), très proche de la moyenne nationale
(88,3 %).
Le léger recul du baccalauréat général (- 0,7 point à 92,1 %) est largement compensé
par la hausse du baccalauréat technologique (+ 1,3 point à 87,5 %) et surtout celui du
baccalauréat professionnel qui gagne 3,2 points et s’élève à 82,9 %.
Pour la première fois, l’académie rentre cette année dans la moyenne nationale du
baccalauréat. Le taux national est en progression de 0,4 point par rapport à la session
2017.
Cette session 2018 est caractérisée par la présence de la génération 2000, plus nombreuse que celle qui la précède. Au total, 12 431 candidats se sont présentés aux
épreuves (+ 847) et 10 962 d’entre eux ont décroché le diplôme (+ 881 par rapport à la
session 2017).

La carte des formations 2018
Les évolutions de la carte des formations conduites en partenariat avec la Région
permettent de poursuivre la modernisation de l’offre de formation professionnelle, d’augmenter les capacités d’accueil en BTS dans le cadre du plan Étudiants,
d’accompagner la scolarisation des élèves en situation de handicap et de
promouvoir la diversité de l’offre de langues vivantes étrangères.
Voie professionnelle
Ouverture de deux Mentions complémentaires de niveau V et de 4 sections de baccalauréat professionnel :
- MC Technicien en énergies renouvelables option B énergies thermiques au LP
L’Horizon (Saint-Denis)
- MC Vendeur conseil en produits techniques pour l’habitat au LP François de Mahy.
(Saint-Pierre)
- Bac pro Commerce au LP Jean Perrin (Saint-André)
- Bac pro Technicien constructeur bois au LP Patu de Rosemont (Saint-Benoît)
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- Bac pro Plastiques et composites au LP Amiral Lacaze (Saint-Denis)
- Bac pro Métiers de la mode - vêtement (passerelle en deux ans) au LP Isnelle
Amelin (Sainte-Marie).
Dans l’enseignement supérieur
Ouverture de 4 nouveaux BTS
- BTS Technico-commercial au lycée Jean Hinglo (le Port)
- BTS Services et prestations des secteurs sanitaire et social au lycée Pierre
Lagourgue (Le Tampon)
- BTS Design graphique option B Communication et médias numériques au lycée Ambroise Vollard (Saint-Pierre)
- BTS Management des unités commerciales au LP François de Mahy (Saint-Pierre)
Inclusion scolaire
Ouverture de 6 nouvelles Unités localisées d’inclusion scolaire (ULIS) pour la scolarisation d’élèves en situation de handicap, dont 5 dans des collèges : Elie Wiesel du Chaudron (Saint-Denis), Montgaillard (Saint-Denis), Edmond Albius (Le Port), Hégésippe
Hoarau (Saint-Louis), Leconte de Lisle (Saint-Louis). Le LP Jean Perrin à Saint-André
accueillera également une nouvelle ULIS à la rentrée.
Les langues vivantes au lycée
Ouverture de 7 nouvelles sections européennes :
- Section européenne Anglais au lycée Mahatma Ghandi (Saint-André)
- Section européenne Espagnol au lycée Marie Curie (Saint-Benoît)
- Section européenne Voie pro Anglais au lycée Nelson Mandela (Saint-Benoît)
- Section européenne Anglais au lycée Leconte de Lisle (Saint-Denis)
- Section européenne Anglais et LV2 Allemand au lycée Nord (Saint-Denis)
- Section européenne Anglais au lycée Jean Joly (La Possession)

11

Ensemble pour l’École de la confiance

13

Ensemble pour l’École de la confiance

Déployer les mesures de
réduction des inégalités
L’essentiel
Le dédoublement des classes de CP et de CE1 en réseau
d’éducation prioritaire est un levier pour la lutte précoce contre
la difficuté scolaire qui profite à l’ensemble des élèves.
La scolarisation des enfants de 2 ans privilégiée en classes
passerelles dans l’académie.
L’inclusion scolaire veille à ce que les élèves soient mieux
accompagnés pendant les temps scolaires et périscolaires et
qu’ils sortent de l’école avec un diplôme.
 Le déploiement de la mesure Devoirs faits permet à tous les
collégiens volontaires d’être aidés pour leurs leçons.
 Le plan Mercredi encourage les projets portés par les
collectivités pour permettre à tous les enfants de bénéficier
d’activités de loisir, de découverte et de pratiques de qualité.

Dédoubler les CP et les CE1 en réseau d’éducation prioritaire
Pour combattre la difficulté scolaire, le choix a été fait de concentrer les efforts sur
les premières années des apprentissages des savoirs fondamentaux (CP et CE1), en
portant une attention spécifique aux enfants les plus fragiles, scolarisés dans les
réseaux d’éducation prioritaire. L’objectif est de lutter à grande échelle contre l’échec
scolaire en mettant en place une pédagogie adaptée dans des classes à effectif
réduit. À la rentrée 2018, 96 % des 861 classes de CP et de CE1 en REP et REP+
bénéficient de cette mesure.
Dédoubler les CP en REP
Mise en oeuvre en 2017-2018 dans les réseaux d’éducation prioritaire renforcée
(REP+), cette mesure a permis aux 3 916 élèves de CP scolarisés dans les écoles de
REP+ de bénéficier d’un taux d’encadrement inédit : un professeur pour 12 élèves en
moyenne.
À la rentrée 2018, le dédoublement des classes est étendu aux 3 541 élèves des
classes de CP des 97 écoles en REP. Ils seront accueillis, sous réserve de la bonne
réalisation des travaux pour la rentrée dans 257 classes dédoublées, 11 classes en
co-enseignement, et 4 classes multi-niveaux.
Dans les 90 écoles en REP+, 3 382 élèves de CP seront accueillis dans 302 classes
dédoublées et 3 classes en co-enseignement.
Dans 97 % des cas, le dédoublement au CP est donc possible grâce à des salles de
classes inoccupées. Lorsqu’il n’a pas été possible de disposer de salles supplémentaires, le choix est fait de réaménager les locaux afin d’affecter deux maîtres dans une
même salle avec 24 élèves.
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Dédoubler les CE1 en REP+
Les élèves de CP des écoles en réseau d’éducation prioritaire renforcée (REP+) continueront à bénéficier d’un accompagnement personnalisé nécessaire pour l’acquisition des
savoirs fondamentaux. Dans l’académie, les 3 967 élèves de CE1 en REP+ seront ainsi
accueillis à la rentrée dans 261 classes dédoublées et 23 classes en co-enseignement.
À la rentrée prochaine, les CE1 en REP seront dédoublés à leur tour.
La formation des enseignants
À la rentrée 2018, ce sont 898 enseignants qui seront concernés par ce dispositif, soit
19 % des enseignants ayant la responsabilité d’une classe dans l’académie. Ils bénéficient, dans le cadre des dix-huit demi-journées par année scolaire pour les enseignants
exerçant en éducation prioritaire, d’une formation spécifique à ce nouveau contexte d’enseignement, qui nécessite la mise en place d’une pédagogie adaptée, s’appuyant sur
des apprentissages structurés, progressifs et explicites : organisation de la classe et
de l’espace, didactique de la lecture (encodage et décodage au CP, production écrite et
compréhension au CE1), didactique des mathématiques.

Conforter la scolarisation des enfants de 2 ans en classes passerelles
Favoriser l’accès au langage et à la culture dès le plus jeune âge
L’immersion langagière dès les premières années et l’indispensable implication des
parents dans l’accompagnement de leur enfant tout au long de sa scolarité, sont des
enjeux essentiels pour la réussite des élèves, auxquels répondent les classes passerelles, mises en place en partenariat avec les municipalités et la Caisse d’allocations
familiales. La scolarisation des enfants de deux ans se fait dans l’académie en classe
de Très petite section ou dans des classes passerelles animées conjointement par un
enseignant et un professionnel de la petite enfance, qui valorisent en parallèle la fonction parentale à travers la participation active des parents à des projets pédagogiques
et des ateliers de parentalité. La première étude conduite sur les classes passerelles
dans l’académie a été menée cette année par l’Observatoire de la parentalité et fait
l’objet d’une publication.
Transformer les Très petites sections en classes passerelles
Le taux de scolarisation des enfants de 2 ans dans l’académie est de 11,93 %. Il est
légèrement supérieur au niveau national (11,7%) Le choix fait par l’académie de privilégier la scolarisation des enfants de 2 ans dans des dispositifs de réussite éducative
et de soutien à la parentalité conduit à transformer progressivement les 52 classes
de Très petites sections en classes passerelles. Cette politique ambitieuse doit s’appuyer sur un partenariat global avec la CAF et un accord avec chacune des communes
concernées.
À la rentrée 2018, l’académie comptera 51 Très petites sections et 16 classes de scolarisation des enfants de moins de trois ans sous des formes passerelles (12 classes
passerelles, 2 dispositifs passerelles et 2 actions passerelles).
La rentrée 2018 verra l’ouverture de 3 classes passerelles et 1 TPS :
- classe passerelle à l’école primaire Georges Fourcade à Saint-Pierre
- classe passerelle à l’école maternelle Madame Carlo à Saint-Joseph
- classe passerelle à l’école Isnelle Amelin à la Possession (par transformation
d’une classe de Très petite section)
- classe de TPS à l’école maternelle Les Flamboyants à Saint-Denis
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Améliorer l’accueil des élèves en situation de handicap
Depuis plusieurs années l’académie mène une politique volontariste en faveur de
l’inclusion scolaire : créations d’ULIS, developpement d’Unités d’enseignement autisme en maternelle, recrutements et formations d’accompagnants d’élèves en situation de handicap.
Création de modes de scolarisation diversifiés
Le nombre d’élèves en situation de handicap scolarisés sera de 6 133 à la rentrée, en
augmentation de 5 % par rapport à l’année dernière. Ils seront accueillis soit dans les
établissements scolaires, soit au sein des unités d’enseignement des établissements
spécialisés et médico-sociaux.
Les ULIS proposent, en milieu scolaire ordinaire, des possibilités d’apprentissage
souples et diversifiées, adaptées aux besoins réels de ces élèves.
La rentrée 2018 voit l’ouverture de 7 nouvelles ULIS pour la scolarisation d’élèves en
situation de handicap, dont :
- 1 en école : école de Grand-Bois (Saint-Pierre)
- 5 dans des collèges : : Elie Wiesel du Chaudron (Saint-Denis), Montgaillard (Saint-Denis), Edmond Albius (Le Port), Hégésippe Hoarau (Saint-Louis), Leconte de Lisle (SaintLouis).
- et 1 dans un lycée professionnel : LP Jean Perrin à Saint-André
Au total à la rentrée, l’académie comptera 222 ULIS école, collège ou lycée : 127 ULIS
école, dont 3 sont dédiées aux troubles envahissants du développement (en partenariat avec l’ARS) et 3 pour les élèves présentant de troubles spécifiques du langage et
des apprentissages ; 82 ULIS collège et 14 ULIS lycée.
Expérimentation de pôles inclusifs d’accompagnement localisés (PIAL)
Dans le cadre de la stratégie « Ensemble pour l’école inclusive » annoncée le 18 juillet dernier par le ministre de l’Éducation nationale, lors d’une conférence de presse
conjointe avec la secrétaire d’État aux personnes handicapées, des pôles inclusifs
d’accompagnement localisés (PIAL) seront expérimentés dans l’académie à partir de
cette rentrée scolaire 2018. Une dizaine d’établissements (écoles, collèges, LGT, LP)
participeront à l’expérimentation.
L’objectif est d’améliorer de façon qualitative l’accompagnement des élèves en situation de handicap dans un projet collectif où s’élaborent et s’articulent l’évaluation des
besoins éducatifs particuliers, la diversité de l’offre de formation, la différenciation pédagogique, l’organisation de l’aide humaine, le projet d’établissement.
La gestion du dispositif en pôle inclusif d’accompagnement intégrant les accompagnants et les appuis médico-sociaux en proximité des établissements scolaires offrira
aux élèves en situation de handicap et à leur famille, des interventions ajustées à l’intensité des besoins, une mise en synergie de tous les moyens concourant à une scolarisation de qualité et une diminution des délais d’affectation des accompagnants.
Le PIAL offrira aux accompagnants, des conditions d’exercice structurantes (reconnaissance professionnelle, encadrement et formation de proximité, accès au temps
plein favorisé dans le second degré).

Année scolaire 2018 - 2019

16

Poursuivre le déploiement du dispositif «Devoirs faits»
Faire ses devoirs au collège
Proposé aux élèves sur la base du volontariat, le programme «Devoirs faits» a pour
objectif de lutter contre les inégalités d’accès au savoir en offrant aux élèves un cadre
bienveillant et une aide pour effectuer le travail qui est attendu d’eux.
Le dispositif «Devoirs faits» est désormais proposé par l’ensemble des collèges de
l’académie, selon des modalités variées, adaptées à chaque situation locale. Ces temps
d’étude accompagnée se déroulent sur des créneaux horaires inscrits dans les emplois du temps : les devoirs faits sont proposés après les cours du soir pour 51 % des
collèges. Ces derniers accueillent majoritairement des élèves non transportés. Seuls
15 % des collèges offrent un espace avant le cours du matin. Le dispositif est aussi
offert en pause méridienne.
Pour la première année de fonctionnement, le dispositif a concerné des élèves volontaires sur tous les niveaux du collège, mais particulièrement ceux de 6e et de 5e
(36 % des élèves de 6ème de l’académie et 23 % des élèves de 5e, 18 % des élèves de
4e et de 3e).
Au total, plus de 20 % des collégiens se sont inscrits. Leur prise en charge est assurée
par les enseignants à hauteur de 60 %, suivis à 30 % par les assistants d’éducation.
Sont sollicités à la marge, des associations, les services civiques, les CPE et enfin le
personnel administratif.
Pour la rentrée 2018, l’objectif pour les établissements est de renforcer la communication vers la parents en début d’année, afin de pouvoir accompagner davantage
d’élèves. Seront ciblés particulièrement ceux qui entrent au collège et peuvent ainsi
acquérir très tôt des méthodes de travail plus efficaces, mais également les élèves de
4e, afin d’éviter les risques de décrochage.

Le Plan mercredi pour des activités de qualité hors temps scolaire
Le Plan mercredi crée un cadre de confiance pour les familles, les collectivités et
leurs partenaires. En fédérant tous les acteurs, il leur permet de proposer à partir de
la rentrée 2018, des activités de qualité le mercredi.
Une meilleure cohérence entre temps scolaire et temps périscolaire
Dès la rentrée 2018, toutes les communes pourront proposer le mercredi un accueil de
loisirs à forte ambition éducative pour les élèves scolarisés de la maternelle au CM2.
L’objectif est de réduire les fractures sociales et territoriales en renforçant le caractère
éducatif des offres périscolaires dans les domaines de la culture, du sport et de la
nature.
Une nouvelle génération de projets éducatifs territoriaux
À compter de la rentrée 2018, toutes les communes de l’île qui ont fait le choix de la
semaine de quatre jours sont appelées à élaborer un projet éducatif territorial labellisé
Plan mercredi, établi sur la base d’une charte de qualité. Elles sont accompagnées
par les services déconcentrés de l’État et peuvent s’appuyer sur des partenariats avec
les acteurs culturels (grands opérateurs, écoles de musique, musées, bibliothèques,
théâtres, associations, etc), les principales fédérations d’éducation populaire, les associations sportives ou les sites naturels.

17

Ensemble pour l’École de la confiance

Un soutien accru aux collectivités
La Cnaf finance les dépenses liées à l’accueil des enfants hors temps scolaire. La
prestation de service ordinaire perçue par les collectivités qui organiseront des activités dans le cadre d’un Plan mercredi sera doublée (1 € par heure au lieu de 0,54 €
par heure actuellement).

Un service sanitaire des étudiants au bénéfice des élèves
Réduire les inégalités sociales et territoriales de santé
Le nouveau service sanitaire des étudiants qui sera mis en oeuvre à compter de la
rentrée 2018 représentera 6 semaines de formation théorique et pratique incluant l’acquisition de compétences spécifiques ainsi que les interventions auprès des publics
scolaires de l’académie, en collège, lycée et lycée professionnels (soit 120 établissements scolaires publics). Dès septembre, 375 étudiants en médecine, maïeutique,
kinésithérapie et soins infirmiers entreront dans ce dispositif.
Engagement du Président de la République, le service sanitaire traduit la volonté du
Gouvernement de placer la prévention au cœur de son action. Cela, avec un double
objectif : initier à la prévention primaire ceux qui seront les professionnels de santé de
demain et leur permettre d’intervenir sur le terrain, auprès de la population, notamment
les jeunes, pour réduire les inégalités sociales et territoriales de santé.
Concrètement, des interventions de prévention seront conduites auprès des élèves
des collèges et des lycées de l’académie par les étudiants dans le cadre du service
sanitaire. Ces actions privilégieront les thématiques relevant d’enjeux prioritaires de
prévention et promotion de la santé : l’alimentation, l’activité physique, les addictions
comme la sensibilisation aux dangers de l’abus d’alcool ou à la prévention des maladies/infections sexuellement transmissibles. En lycée, les thématiques abordées
pourront concerner également la contraception, les interruptions volontaires de grossesse , les infections sexuellement transmissibles, le virus du Sida, les violences faites
aux femmes et la discrimination sexiste. D’autres thématiques pourront être abordées
car développées dans le plan régional de santé 2, comme la sensibilisation à la vaccination, la lutte anti-vectorielle, etc.
Une charte pour encadrer les interventions
Elaborée par les différents partenaires, la charte pose un cadre clair pour les interventions des étudiants auprès des élèves. Elle explicite les engagements de l’équipe
éducative qui accueille un trinôme d’étudiants. Elle détaille également les principes
que l’étudiant en santé doit s’engager à respecter
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Consolider l’acquisition des
savoirs fondamentaux
L’essentiel
Une stratégie pour le français et les mathématiques, pour
assurer la maîtrise des fondamentaux (lire, écrire; compter et
respecter autrui) par tous les élèves.
 Des rendez-vous d’évaluation au CP, CE1, 6e et 2nde pour
ajuster les enseignements au plus près des besoins des élèves.
 Les compétences numériques des élèves développées pour
permettre aux futurs citoyens de s’intégrer avec succès dans un
monde fortement modifié par le numérique.

Volontarisme pédagogique pour la maîtrise du français
La maternelle, école du langage
,Accéder à une lecture fluide se prépare très en amont, dès l’école maternelle, qui doit
devenir plus encore qu’aujourd’hui une école du langage. Le travail régulier sur le vocabulaire, les activités de découverte du principe alphabétique, l’écoute, la compréhension de textes lus par l’adulte et la manipulation de livres seront favorisés.
A compter de la rentrée 2018, des formations spécifiques portant sur la maîtrise du
code et l’entrée dans l’écrit en compréhension seront assurées par 4 maîtres formateurs mission maternelle pour les enseignants de REP+.
Des initiatives en faveur du livre et de la lecture
L’opération Un livre pour les vacances a concerné pour la première fois l’académie
cette année. Tous les élèves de CM2 ont reçu un exemplaire des Fables de la Fontaine
illustrées par Joann Sfar. Cette action en faveur de la lecture sera prolongée pendant
l’année avec le projet Silence on lit, ou le projet Lire et faire lire impulsé avec la Région.
L’opération Silence on lit consiste à consacrer un temps fixe de 15 minutes par jour à
la lecture au sein du collège. Toute activité cesse alors et chacun, y compris les adultes,
lit. Plusieurs collèges de l’île se sont lancés dans l’opération ou se lanceront à la rentrée
(Bras Panon, Gaston Crochet à la Plaine des Palmistes, Texeira da Motta à La Possession…). Au collège de Trois Mares au Tampon, le constat a été fait que cela fait lire des
élèves qui étaient rétifs. Et nombreux sont ceux qui se mettent véritablement à la lecture.
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Le projet Lire et faire lire a pour objectif de faire lire en dehors des cours, dans les établissements scolaires, des adultes extérieurs à l’institution afin de donner aux élèves l’envie
de lire. Il est impulsé cette année au collège Hyppolite Foucque à Sainte-Suzanne avec
des intervenants du CEDAACE et va être élargi à l’ensemble de l’académie.
Des programmes et des outils pour favoriser l’apprentissage de la lecture en classe
Le programme PARLER (GS-CP) initié dans la circonscription de Sainte-Suzanne en
2016, et étendu aux classes de grande section de Saint-Louis à la rentrée 2017, ce projet
s’inscrit dans la dynamique du programme national «Agir pour l’école». Il vise un entraînement des élèves dans les compétences grapho-phonologiques en classes de GS,
de CP et de CE1. Il sera mis en place dans trois circonscriptions à compter de la rentrée (voire de manière étendue à d’autres circonscriptions volontaires) : Sainte-Suzanne,
Bras-Panon, Etang-Salé.
Le projet Fluence mis au point par le laboratoire Cognisciences de l’université de Grenoble a pour but d’augmenter la fluidité de la lecture des élèves en difficulté. Il part du
principe qu’en-deçà d’une certaine vitesse de déchiffrage, le lecteur ne peut accéder au
sens. Impulsée dans l’académie dans des écoles de la circonscription de Saint Denis 2,
puis élargie au second degré, cette méthode est actuellement pratiquée dans une vingtaine d’établissements sur l’île.
Le projet a été sélectionné lors de la journée nationale de l’innovation en 2017 et a fait
l’objet d’une vidéo réalisée par CANOPE Réunion.
Le projet ADEL a été élaboré par une équipe de chercheurs canadiens de l’Université du
Québec à Montréal. Il s’agit d’une méthode de travail de la compréhension. L’objectif est
d’aider les élèves à accéder au sens en résolvant les difficultés posées par le texte. Elle
est actuellement expérimentée dans des écoles de la circonscription de Saint-Denis 2 et
au collège du Chaudron.
Des réponses d’urgence pour les éléves de l’école élémentaire et du collège
Pour les élèves présentant des fragilités dans l’acquisition de la lecture, des mesures
d’urgence sont prévues :
A l’école élémentaire :
- l’heure hebdomadaire d’activités pédagogiques complémentaires (APC) sera désormais spécifiquement consacrée aux activités de lecture et de compréhension ; les
stages de réussite pendant les vacances de l’été austral seront développés pour les
élèves de cours moyen, notamment les CM2, pour consolider leurs connaissances en
français et en mathématiques.
Au collège :
- les élèves de 6e dont les évaluations font état d’une maîtrise «insuffisante» et «fragile» en «lecture et compréhension de l’écrit» suivront deux heures d’accompagnement
personnalisé (AP) entièrement dévolues à la compréhension en lecture. L’ensemble des
coordonnateurs des équipes d’enseignants de Lettres bénéficient d’une formation spécifique.
- le Contrat de réussite, destiné à prévenir le redoublement, permettra un accompagnement renforcé des élèves pour répondre à la difficulté en compréhension de la lecture.
Très en amont du conseil de classe du troisième trimestre, dès que la difficulté est identifiée, un programme spécifique sera établi pour accompagner les élèves. A la fin de
l’année, si et seulement si toutes les mesures préventives n’ont pas permis à l’élève d’assimiler des connaissances fondamentales pour continuer sa scolarité dans de bonnes
conditions, l’Ecole lui donne une seconde chance en lui permettant de refaire une année.
Cette seconde année n’est pas identique à la précédente. Un accompagnement est mis
en place pour aider l’élève à surmonter ses faiblesses. L’enjeu est donc la personnalisation du parcours des élèves.
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- Devoirs faits permet notamment de revenir sur des faiblesses de compréhension de
l’écrit. Dans tous les collèges, toutes les familles qui le souhaitent peuvent demander à
ce que leurs enfants suivent Devoirs faits.

21 mesures déclinées dans l’académie pour les mathématiques
Priorité aux mathématiques
Remis le 12 février dernier au ministre de l’Education nationale, le rapport sur l’enseignement des mathématiques en France rédigé par une équipe menée par Cédric
Villani, député de l’Essonne, et Charles Torossian, inspecteur général de l’éducation
nationale a formulé des propositions concrètes pour améliorer les résultats des
élèves en mathématiques.
A la demande du recteur de l’académie, une déclinaison académique des 21 mesures a
été élaborée. Afin d’accompagner sa mise en oeuvre à compter de la rentrée 2018, un
référent académique est nommé : Patrick Courtin, inspecteur pédagogique de Mathématiques. Il aura pour fonction d’organiser l’ensemble des dispositifs qui seront mis
en place afin d’améliorer grandement les compétences des élèves et des enseignants
en mathématiques.
Des recommandations pédagogiques pour le calcul et la résolution de problèmes
Le rapport de Cédric Villani et de Charles Torossian préconise de rééquilibrer et de clarifier l’enseignement des mathématiques en lui donnant une meilleure cohérence pour en
augmenter l’efficacité. C’est pourquoi le ministère a publié deux recommandations pour
aider les professeurs des écoles à construire un enseignement rigoureux et progressif
deux recommandations portant sur l’enseignement du calcul et la résolution des problèmes. Ces recommandations s’inscrivent dans une stratégie globale de maîtrise des
savoirs fondamentaux par tous les élèves de l’école primaire.
Renforcer l’accompagnement des équipes enseignantes en mathématiques
Afin de renforcer l’accompagnement des équipes enseignantes , une équipe de formateurs spécialisés en mathématiques sera mise en place de façon permanente pour
l’animation et la formation continue. Ces formateurs bénéficieront eux mêmes d’un
plan de formation national.

La Mathémathèque, une expérimentation à généraliser
La Mathémathèque de l’école René Manglou à Sainte-Suzanne, mise en place
en 2013 est unique dans l’île. Elle permet de renforcer les compétences des
élèves en mathématiques à travers de
multiples activités sous forme de jeux
éducatifs variés (casse-têtes, tangrams,
boulier chinois ...). Le recteur de l’académie souhaite que cette expérimenta-
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tion soit étendue à d’autres écoles sur
la base du volontariat. En parallèle, un
championnat de jeux de plateaux pourra
être organisé dans chacun des quatre
bassins d’éducation de l’académie, en
collaboration avec les associations, les
municipalités, afin de donner du sens,
du goût et de l’envie dans l’acquisition
du langage mathématiques.
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Des rendez-vous d’évaluation en CP, CE1, 6e et 2nde
Les évaluations, leviers essentiels de progrès des élèves
Elles permettent aux professeurs d’avoir une idée claire des compétences de leurs
élèves comme de leurs éventuelles difficultés, pour ajuster les enseignements au
plus près de leurs besoins. À partir de la rentrée, des évaluations légères, faciles à
faire passer et à analyser par les professeurs seront mises en oeuvre :
Évaluation en début de CP (repères pour le CP) au mois de septembre :
Les élèves passeront trois séquences de 20 minutes chacune. Deux séquences en
français et une séquence en mathématiques. L’objectif est de proposer des repères
permettant aux enseignants de disposer d’un panorama des élèves accueillis à l’entrée
en CP. Il s’agit de bien apprécier, d’un point de vue individuel et collectif, certains acquis
qui permettront d’ancrer les apprentissages de CP en début d’année.
Évaluation au milieu de l’année de CP («point d’étape CP») en février 2019
Les élèves passent trois séquences de 20 minutes chacune. Deux séquences en français et une séquence en mathématiques. L’objectif est de proposer un point d’étape à
mi-année scolaire pour apprécier la progression des élèves, dans certains domaines
de la lecture, de l’écriture et de la numération.
Évaluation en début de CE1 au mois de septembre
Les élèves passeront trois séquences de 20 minutes chacune. Deux séquences en
français et une séquence en mathématiques. L’objectif est de proposer des repères
permettant aux enseignants de disposer d’un panorama des élèves accueillis en CE1
pour certaines compétences liées à la lecture, l’écriture et la numération. Il s’agit d’une
aide à l’organisation des apprentissages de l’année de CE1.
Évaluation en début de 6e au mois d’octobre
Chaque élève est évalué dans deux champs disciplinaires, en français et en mathématiques, ces champs contribuant aux domaines 1 et 4 du socle commun. La passation
se fait en ligne et correction automatique. Le processus est adaptatif : Dans chacun
des domaines, après une première série d’exercices, l’élève est orienté vers une seconde série en fonction de ses résultats. L’objectif est de permettre aux équipes pédagogiques de disposer d’un profil des acquis et besoins de chaque élève dans certains
domaines.
Test de positionnement en 2nde
Avant le mois d’octobre, chaque élève de seconde générale, technologique ou professionnelle passera un test de positionnement qui lui permettra d’identifier ses acquis et
ses besoins en maîtrise de la langue française et en mathématiques. C’est la première
étape de l’accompagnement personnalisé qui permet aux lycéens de consolider leur
maîtrise de l’expression écrite et orale, essentielle dans la vie personnelle, professionnelle et nécessaire pour une poursuite dans l’enseignement supérieur ou une insertion
dans l’emploi. Le test comprend deux séquences de 50 minutes : français et mathématiques. Elles se déroulent sur une plateforme numérique de passation et font l’objet d’une
correction automatisée. Le processus est adaptatif : dans chacun des domaines, après
une première série d’exercices, l’élève est orienté vers une seconde série en fonction de
ses résultats. Les réponses aux questions ne nécessitent pas de rédaction.
Un module optionnel d’évaluation de l’expression orale pourra être expérimenté par des
établissements volontaires. Il s’agira d’un temps de mise en situation d’échange
oral pour des binômes d’élèves. Les élèves pourront préparer ce temps à partir d’une
banque de situations, proposée au niveau national.
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Développer les compétences numériques des élèves
Expérimentation de la plate-forme PIX
Mise en place à la rentrée 2018 dans trois collèges expérimentateurs, cet outil en ligne
permettra de former et de certifier les compétences numériques des collégiens (à partir de la 4e), des lycéens et des étudiants. Elle leur permettra d’accumuler, pas à pas,
des unités de valeur (les Pix) correspondant aux différents niveaux du référentiel des
compétences numériques, dans un objectif de certification.
Faire évoluer les pratiques des enseignants et des élèves
L’école développe désormais les « compétences du 21ème siècle », qui permettront
aux futurs citoyens de s’intégrer avec succès dans un monde fortement modifié par le
numérique Ces compétences cognitives sont souvent identifiées comme « les 4C » :
Créativité, pensée Critique, Coopération ou Collaboration, Communication.
La maîtrise du Codage permet ainsi de transformer les jeunes utilisateurs du numérique en acteurs informés. Cette année, les enseignants de lycée seront formés au
nouveaux programmes prévus par la réforme du lycée : sciences numériques et technologie en 2nde, numérique et science informatique en 1ère et terminale, qui seront
dispensés à partir de la rentrée 2019.
Développer des usages raisonnés des écrans
Les téléphones portables et les tablettes offrent des possibilités qui peuvent être
mises au service des apprentissages (balado-diffusion, recherches d’informations,
partages de documents, etc.). Il importe par contre qu’ils ne contribuent pas à disperser l’attention des élèves. C’est pourquoi les réglements intérieurs des collèges devront
désormais préciser les conditions de leur utilisation. C’est une véritable éducation aux
écrans que l’École mettra en place.
Poursuite du déploiement du plan numérique
Le Département et les communes continuent à équiper sur le premier semestre de cette année scolaire les collèges et des écoles
qui ont candidaté dans le cadre de l’Appel à Projets 2017-2018.
Au total, 53 collèges (69 % des collèges publics) et 58 écoles sont désormais équipés
de tablettes, connection wifi et débit de qualité professionnelle.
L’appel à projets 2018 « École Numérique Innovante et Ruralité » (ENIR) lien Eduscol
permettra à l’État de soutenir les plans d’investissement en faveur des infrastructures,
des équipements, ou des logiciels d’une trentaine d’écoles dites « rurales ou isolées ».

Concours «Autour d’un album»
Un nouveau concours destiné aux élèves
des écoles sera lancé à la rentrée dans
l’académie. Il s’agit de renforcer, grâce
au numérique, les compétences de langues vivantes (l’anglais en particulier) à
travers la création d’ouvrages illustrés,
qui pourront intégrer également des en-
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registrements sonores ou de la vidéo.
Une dotation spécifique de tablettes et
de smartphones sans carte SIM, sera
attribuée par le rectorat à chaque bassin
d’éducation. Ces équipements seront
mis à la disposition des classes qui participeront au concours.
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Mieux accompagner les élèves
vers leur avenir
L’essentiel
La culture et le sport au coeur de l’École de la confiance.
les langues vivantes ouvrent les élèves sur l’Europe et sur le
monde.
L’inclusion scolaire veille à ce que les élèves soient mieux
accompagnés pendant les temps scolaires et périscolaires et
qu’ils sortent de l’école avec un diplôme.
 Le lycée se transforme pour devenir un tremplin vers des
poursuites d’études réussies.
 Le lycée professionnel plus attractif pour former les élèves
aux métiers de demain.

Ouvrir sur la culture et les arts
La rentrée en musique prend de l’ampleur
La rentrée en musique, renouvelée cette année, marque le premier temps fort de
la nouvelle année scolaire. Parents, professeurs, Associations et artistes pourront
participer à cet événement musical afin de faire de la rentrée un moment convivial et
positif pour construire l’école de la confiance.
Les chorales et les orchestres scolaires sont au coeur de cet événement organisé en
lien avec les élèves, les enseignants et les parents musiciens, le milieu associatif.
Plusieurs réseaux de l’éducation prioritaire, (REP et REP+) bénéficieront cette année
de la présence d’une marraine ou d’un parrain artiste lors de la rentrée en musique. Ce
parrainage pourra se poursuivre durant l’année scolaire par l’élaboration d’un projet
musical conjoint, au bénéfice des élèves.
- Élodie Lauret : école maternelle et élémentaire Gervais Barret au Port
- Zanmari Baré : école Françoise Dolto au Port
- Daniel Hoarau : école Laurent Vergès au Port
- Kaloune : école Émilie Moreau à Saint-Benoît
- Votia : collège Guy Môquet à Saint-Benoît
- Evie Grondin : école Gabriel Macé à Saint-Denis
- Alix Bilon : collège Les Deux Canons à Saint-Denis
- Frédéric Maillot : école Cité Michel Debré à Saint-Denis
- Mylène Moll : collège Paul Hermann à Saint-Pierre
- Julien Barnoin : école Palmiste Rouge à Cilaos
- Le groupe Sayaman : école Edmond Albius à Saint-Benoît
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- David Mazagran : école Raphaël Elie à Saint-Benoît
- Sakifé dan l’’Est : école Rivière de l’Est à Sainte-Rose
- Éric Lelouvier : école José Barau à Sainte-Suzanne
- Un intervenant des Orchestres à l’école : collège Jules Reydellet à Saint-Denis
L’année de la chimie à l’école et à l’université
Cette année scolaire donnera également toute sa place à la culture scientifique puisque
2018-19 est désignée comme l’année de la chimie de l’école à l’université. Plusieurs
actions pour découvrir, rencontrer, créer, manipuler seront alors mises en place tout au
long de l’année scolaire.
.
Évenements et actions académiques
Le premier semestre 2018 sera consacré à différents événements et actions liés d’une
part au bicentenaire de la naissance de Leconte de Lisle et d’autre part aux commémorations de la fin de la Grande Guerre : spectacles, concerts, expositions seront à l’ordre
du jour d’octobre à novembre.
Le mois de décembre sera centré sur les 170 ans de l’abolition de l’esclavage à La Réunion : le conseil Départemental et l’académie s’associent en particulier pour proposer
aux collèges de l’île de co-produire une exposition. Cette œuvre collective de l’imaginaire intitulée « Galerie de portraits » sera réalisée à partir de noms d’esclaves figurant
dans le testament de Mme Desbassayns et présentée le 20 décembre au musée de
Villèle.
L’éducation artistique et culturelle sera rythmée toute l’année par les temps forts de
l’agenda culturel réunionnais. Des formations pour les enseignants et des projets
d’éducation artistique et culturelle seront ainsi mis en place autour des journées du
patrimoine en septembre, de Total danse et Label parole en novembre, du festival du
film scientifique et des Nuits des virtuoses en avril, du festival Komidi et du Leu Tempo
festival en avril/mai, du festival du film d’aventure en mai, du sakifo et des francofolies.
Concours culturels
Afin d’encourager les parcours d’excellence, l’académie accompagnera cette année
encore la préparation à des concours comme le prix de l’audace, le concours de l’éloquence ou le concours de la flamme de l’égalité. Pour la première fois à La Réunion
et même dans un DOM, un lycée, le lycée Louis Payen à St Paul, participera au prix
Goncourt des lycéens en novembre.

Les rencontres académiques
Les mois d’avril, mai et juin 2019 seront
la période des restitutions des actions
artistiques, avec en particulier les rencontres académiques cinéma-audiovisuel, théâtre, conte, danse, chorale et
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orchestre qui permettent chaque année
à plus de 2000 élèves de se produire sur
scène dans des conditions professionnelles.
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Donner toute sa place au sport
La journée nationale du sport scolaire
La promotion du sport à l’École se fait dans le cadre de l’EPS et des associations sportives. scolaires La journée nationale du sport scolaire le mercredi 26 septembre 2018,
sera un temps fort pour faire connaitre les activités proposées au sein des associations sportives scolaires, USEP et UNSS.
Un label «Génération 2024» pour encourager les pratiques sportives à l’École
Le Comité de pilotage académique du label « génération 2024 » réuni le 31 mai 2018
et a arrêté la liste des 17 écoles et établissements scolaires qui seront labellisés à
partir de la rentrée 2018 et pour 3 années..Parmi les 269 établissements labellisés en
France, l’académie en compte 17 : 11 écoles, 5 collèges et 1 lycée professionnel..
11 écoles labellisées,
- école élémentaire Ambroise Vollard à Saint-Louis
- école élémentaire Laurent Vergès au Port (REP+)
- école primaire Raymond Mondon à Saint-Denis (REP+)
- école Henri Dunant à Saint-Denis (REP+)
- école élémentaire du Ruisseau Blanc - La Montagne à Saint-Denis
- école d’application de Bellepierre à Saint-Denis (REP)
- école élémentaire Lislet Geoffroy à Saint-Pierre (REP+)
- école Reydellet B à Saint-Denis (REP
- école Jean-Luc Daly-Eraya à Saint-Paul (REP)
- école élémentaire Louise Siarane à Saint-Paul (REP)
- école Amarilis à l’Entre-Deux (REP)
5 collèges et un lycée professionnel de l’académie labellisés :
- collège Michel Debré - Plaine des Cafres au Tampon (REP)
- collège Plateau Goyaves à Saint-Louis (REP+)
- collège Marcel Goulette - Saint-Leu (REP)
- collège Les Tamarins à Saint-Pierre (REP)
- collège Les Alizés à Saint-Denis (REP)
- Lycée professionnel L’Horizon à Saint-Denis (REP)
Le label « Génération 2024 » a pour objectif de développer des passerelles entre monde
scolaire et sportif pour encourager la pratique sportive des jeunes. Il vise l’excellence
et le haut niveau, mais aussi le développement de valeurs citoyennes. Les établissements labellisés développeront des projets structurants avec des clubs sportifs, participeront aux événements promotionnels olympiques et paralympiques, pourront accueillir des sportifs de haut niveau et s’engageront à ouvrir leurs équipements sportifs
llorsqu’ils ne sont pas mobilisés par les besoins scolaires.
Thierry Terret, délégué ministériel aux Jeux Olympiques et Paralympiques (et ancien
recteur de l’académie), sera dans l’académie du 26 au 29 août 2018.
Pour relayer et accompagner l’action du comité de suivi national, un dispositif académique sera impulsé, co-piloté localement par le recteur et le directeur régional Jeunesse, Sport et Cohésion sociale.
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Valoriser les langues vivantes et la culture humaniste
Une offre de langues vivantes étoffée
L’apprentissage des langues vivantes constitue un enjeu majeur pour les élèves, un
atout pour leur épanouissement personnel et un levier pour leur insertion dans un
monde du travail dont l’évolution ne cesse de s’accélérer.
À la rentrée 2018, ce sont 20 nouvelles classes bilangues seront ouvertes dans des
collèges :
Bilangue allemand/anglais
collège Jules Reydellet (Saint-Denis)
- collège Bois de Nèfles (Saint-Denis)
- collège le Bernica (Saint-Paul)
- collège Albert Lougnon (Saint-Paul)
- collège Jules Solesse (Saint-Paul)
- collège la Châtoire (Le Tampon)
- collège Le Ruisseau (Saint-Louis)
- collège de Bras Panon
- collège Thérésien Cadet (Sainte-Rose)
- collège Hippolyte Foucque (Sainte-Suzanne)
Bilangue espagnol/anglais
- collège La Montagne (Saint-Denis)
- collège de Bourbon (Saint-Denis)
- collège Titan (REP+) (Le Port)
- collège Jean Le Toullec(REP+) (Le Port)
- collège Adrien Cadet (Les Avirons)
- collège L’Etang(REP) (Saint-Paul)
- collège Pointe des Châteaux (Saint-Leu)
- collège Marcel Goulette (Saint-Leu)
- collège Aimé Césaire (Étang-Salé)
- collège Michel Debré (REP) (Le Tampon)
- collège Terre Sainte (REP+) (Saint-Pierre)
- collège Paul Hermann (REP+) (Saint-Pierre)
- collège Bory de Saint-Vincent (Saint-Philippe)
- collège Bassin Bleu (REP) (Saint-Benoît)
- collège Cambuston (REP+) (Saint-André)
- collège Chemin Morin (REP) (Saint-André)
- collège Hippolyte Foucque (REP) (Sainte-Suzanne)
- collège Lucet Langenier (Sainte-Suzanne)
Au total à la rentrée 2018, l’académie comptera 115 classes bilangues, dont 51 allemand/anglais, 61 espagnol/anglais et 3 chinois/anglais.
Les langues vivantes sont encouragées au lycée avec l’ouverture de 7 nouvelles
sections européennes
- Section européenne Anglais au lycée Mahatma Ghandi (Saint-André)
- Section européenne Espagnol au lycée Marie Curie (Saint-Benoît)
- Section européenne Voie pro Anglais au lycée Nelson Mandela (Saint-Benoît)
- Section européenne Anglais au lycée Leconte de Lisle (Saint-Denis)
- Section européenne Anglais et LV2 Allemand au lycée Nord (Saint-Denis)
- Section européenne Anglais au lycée Jean Joly (La Possession)
Les assistants de langue vivante étrangère
Les assistants de langues apportent, au sein des écoles et des établissements sco-
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laires des occasions d’exposition à une langue vivante étrangère et constituent un
levier pour améliorer les compétences linguistiques et culturelles des élèves.
Pour l’année scolaire 2018, l’académie bénéficiera de 10 assistants en allemand, 30
assistants en anglais, 13 assistants en espagnol, 3 assistants de chinois et 1 assistant
en portugais..
Le projet de la Rose
Le projet de la Rose est mené au lycée professionnel en partenariat avec la Région,
Pôle emploi, le GRETA. Ce dispositif original fonctionne comme passerelle entre le bac
pro électrotechnique option allemand et une possibilité d’insertion professionnelle à
Berlin via un contrat d’apprentissage et permet en 6-8 mois une préparation linguistique intense, afin de pouvoir répondre aux 32 critères exigeants concernant le niveau
de langue.
Cette année, 4 candidats du projet de la rose ont été recrutés par les entreprises allemandes partenaires du réseau du centre de formation près de Berlin. Les 4 jeunes
se sont envolés mi-juin (billets financés par la Région). Sur place, ils ont été accueillis
et pris en charge pour suivre des cours de langue intensifs pendant 6 semaines. Leur
contrat de qualification en apprentissage selon le système dual allemand débute le
1er septembre 2018. Ils percevront leur indemnité d’apprenti de l’entreprise allemande
plus une aide de 700 euros/mois par la Région Réunion. Les entreprises sont des
grandes (Arcelor Mittal, une filiale de Vinci..) et moyennes entreprises (Elektromaschinen Klär).
11 candidats sont inscrits pour la nouvelle session qui débutera le 1er octobre 2018
pour s’achever à la mi-mai 2019 à raison de 20h d’allemand par semaine. Les candidats
proviennent essentiellement du lycée professionnel Roches Maigres à Saint-Louis,
mais aussi du lycée professionnel Paul Langevin à Saint-Joseph (projet allemand prébac mis en place et la section d’enseignement professionnel du lycée Roland Garros,
projet allemand pré-bac mis en place).
L’enseignement du grec et du latin
L’académie veille également au développement des langues anciennes, latin et grec.
L’objectif est d’offrir au plus grand nombre d’élèves une initiation à l’enseignement de
langue et culture de l’antiquité au collège, gage d’une langue et d’une culture maîtrisées en profondeur.
Sur les 84 collèges publics et privés sous contrat de l’académie, 72 proposent un enseignement du latin, 7 du latin et du grec. Au total, près de 4 800 élèves étudient donc
le latin en collège. Une légère augmentation (+ 50 élèves) de ces effectifs est prévue
pour la rentrée 2018, malgré le vivier contraint des professeurs en mesure d’assurer
cet enseignement.
L’académie a engagé des moyens pour soutenir l’enseignement des langues et
cultures de l’antiquité avec la mise à disposition pendant l’année scolaire d’une enseignante-formatrice chargée de suivre et de conseiller les enseignants de LettresModernes volontaires pour assurer cette option en collège.
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Transformer le lycée pour comprendre et agir au 21e siècle
Une nouvelle organisation des enseignements
L’organisation du lycée général et technologique, comme les programmes d’enseignements, va évoluer progressivement au cours des prochaines années pour préparer au nouveau baccalauréat 2021.
Le lycée offrira trois types d’enseignements
- un large socle de culture commune, humaniste et scientifique, ouvert aux enjeux de
l’avenir.
- des disciplines de spécialité choisies par l’élève et s’accentuant entre la première
et la terminale (trois disciplines en classe de première puis deux en terminale parmi les
trois suivies en première). Ces disciplines bénéficient d’horaires significatifs permettant de proposer des programmes ambitieux et de donner du temps aux élèves pour
les apprentissages. Des enseignements facultatifs permettront, en outre, à l’élève de
compléter son parcours. Des enseignements nouveaux permettront aux élèves de partager une culture scientifique, d’apprendre à coder et de comprendre les grands défis
du monde contemporain.
- un temps d’aide à l’orientation tout au long du lycée pour préparer les choix de
parcours et, à terme, l’entrée dans l’enseignement supérieur. Les élèves seront
accompagnés selon les horaires prévus dans le cadre des marges d’autonomie des
établissements (groupes à effectifs réduits, pédagogie différenciée, Mooc, etc.).
Il n’y aura plus de série en voie générale mais des parcours choisis par chaque lycéen
en fonction de ses goûts et de ses ambitions.
La voie technologique conserve son organisation actuelle en séries. Des ajustements
seront apportés pour proposer un socle de culture
La seconde 2018
À la rentrée 2018, la classe de seconde ne connaît pas de changement organisationnel
majeur mais de premières évolutions destinées à installer l’état d’esprit du baccalauréat 2021.
Trois mesures sont mises en place à compter de la rentrée : :
- un test numérique de positionnement en début d’année pour permettre à chacun de
savoir où il en est en français et en mathématiques.
- un accompagnement personnalisé tout au long de l’année (2h par semaine) concentré sur la maîtrise de l’expression écrite et orale.
- une aide à l’orientation (54h annuelles )pour accompagner vers la classe de première..
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Rénover le lycée professionnel
Dans l’académie où près d’un tiers des élèves sortants du collège font le choix de la
voie professionnelle, l’objectif est de renforcer le niveau d’excellence des formations
et de les tourner vers les métiers d’avenir.
Les campus des métiers et des qualifications, première étape vers l’excellence
L’attractivité de la voie professionnelle doit s’appuyer sur la création de lieux de formation attractifs, qui favorisent les synergies et facilitent l’émergence de projets communs. L’enjeu est donc aujourd’hui de créer, en lien étroit avec la Région, des campus
d’excellence fédérateurs.Pour cela, l’académie s’appuie sur les campus des Métiers et
des qualifications. Ils sont destinés à décloisonner les établissements d’enseignement
professionnels, en les rapprochant de l’enseignement supérieur, de la recherche, des
différentes voies de formations et des tissus économiques locaux.
L’académie compte désormais deux campus des métiers et des qualifications
Le 1er août 2018, le Campus des métiers et des qualifications «Management et services numériques» porté par le lycée Nelson Mandela (Saint-Benoît) a été labellisé.
En termes de métiers, ce nouveau campus couvre les métiers du management des
organisations, profondément impactés par la digitalisation(outils numériques, mais
aussi nouvelles organisations, nouveaux besoins en compétences techniques et comportementales), ainsi que les métiers de l’informatique de gestion et du numérique.
Labellisé en 2017, le Campus des métiers « Génie civil et éco-construction en milieu
tropical » réunit autour du lycée Jean Hinglo (le Port) les différents acteurs de l’université, du Bâtiment et du tissu économique local. Il vise à mettre en synergie l’appareil
de formation, les laboratoires de recherche et les entreprises BTP autour des filières
ou thématiques de l’architecture et construction en milieu tropical (chaleur, UV, humidité, cyclone, termites, micro-climats), énergies et environnement, bois, matériaux
innovants, durables et bio-sourcés, domotique-bâtiment intelligent et communicant.
L’objectif pour l’académie est de renforcer l’effet catalyseur de ces campus, pour aboutir à la création de véritables lieux de vie, de formation, d’innovation et de réussite pour
l’ensemble des parties prenantes.
Une carte des formations adaptée aux dynamiques du territoire
Tout au long de l’année scolaire, l’académie s’attachera à mener un travail étroit avec
la Région pour faire évoluer la carte des formations, en développant les formations
insérantes et en transformant les formations qui insèrent le moins. L’objectif est de
proposer une offre de formation professionnelle à la fois attractive et pertinente, tant
pour les élèves que pour les professionnels, prenant en compte les attentes des élèves
et de leurs familles, ainsi que les besoins des professionnels.
Vers de nouveaux parcours en baccalauréat professionnel
Dès la rentrée 2018, les élèves de seconde passeront un test de positionnement en
langue française et en mathématiques. Ce test permettra à chacun de faire le point
sur ses acquis, ses besoins et de bénéficier le cas échéant d’une consolidation des
connaissances fondamentales.
À partir de 2019, dans le cadre du nouveau lycée, les parcours seront plus progressifs
(familles de métiers) et plus personnalisés. Les cursus seront repensés pour offrir des
parcours plus innovants. Trois familles de métiers seront mises en œuvre à la rentrée
2019.
Une préparation du projet d’avenir sera mise en place pour chaque élève : en seconde,
consacré au choix de la spécialité, en première, pour l’aider à construire son projet.
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Rassembler autour de l’École
de la République

L’essentiel
L’équipe laïcité de l’académie interviendra en établissement pour
prévenir durablement les atteintes à la laïcité et former les équipes et
les professeurs.

L’implication des parents à l’école est essentielle pour la réussite de
leurs enfants.
 La carte des formations évolue pour accompagner les besoins du
territoire.

Faire respecter le principe de laïcité
L’équipe académique Laïcité et faits religieux
La laïcité est l’une des valeurs essentielles de la République. Elle est un principe protecteur des élèves. Le droit de penser et de croire librement pour chaque élève nécessite
de prémunir les écoles, les collèges et les lycées de toute emprise politique, religieuse
ou idéologique.
Mise en place en février dernier, l’équipe laïcité est chargée de former les personnels,
de leur apporter un soutien concret et de répondre aux situations d’atteinte à la laïcité.
L’accompagnement des établissements et des enseignants
Pendant l’année scolaire, un réseau opérationnel d’intervenants sera constitué et formé, afin de pouvoir répondre aux demandes des écoles et des établissements scolaires et leur apporter un soutien concret. Des formations et un séminaire seront
également proposées aux enseignants, afin de les aider à développer des pédagogies
de l’esprit critique, qui permettent à leurs élèves de se repérer dans le flux continuel
d’informations et à les aider à choisir ou à s’engager en toute connaissance de cause.
Seront également abordées les notions d’éthique et de déontologie, de lutte contre les
discriminations ou de construction d’une culture universaliste du fait religieux.

La semaine académique de la laïcité du 3 au 9 décembre
Cette semaine constituera un temps fort
de la mobilisation de l’académie à l’occasion de la commémoration de la Journée
du 9 décembre, qui marque l’anniversaire
de la Loi de 1905 portant séparation des
Églises et de l’État. L’objectif est de faire
vivre la pédagogie de la laïcité, en permet-
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tant aux équipes de développer avec les
élèves des projets pédagogiques variés,
qui approfondissent le sens de la laïcité,
ainsi que des valeurs de liberté, d’égalité
et de fraternité qui lui sont étroitement
liées et que l’École a pour mission de faire
partager à tous les élèves.
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Mieux impliquer les familles avec la «mallette des parents»
Le dispositif Mallette des parents
La mallette des parents, conçue par le ministère de l’éducation nationale, permet de
renforcer la coopération et la confiance entre l’École et les parents. Elle est constituée de ressources destinées aux équipes éducatives.
C’est un support largement utilisé dans l’académie pour l’organisation des réunions de
rentrée avec les parents ainsi que les rencontres-débats proposés dans le cadre des «
cafés des parents ».
La mallette des parents CP
L’entrée à l’école élémentaire représente un moment clé dans l’échange avec les familles ; elle doit poursuivre la relation de confiance qui a pu se tisser à l’école maternelle. La «Mallette des parents CP» vise à faciliter le dialogue en aidant les parents
d’élèves à comprendre les enjeux de la scolarité, à répondre aux questions qu’ils se
posent à l’arrivée au cours préparatoire.
Les ateliers-débats de la Mallette des parents sont des temps d’échanges privilégiés
entre parents et enseignants, à partir d’un projet préparé en classe avec les élèves.
Tout doit être mis en oeuvre pour trouver des modes de communication adaptés afin
de s’adresser à tous les parents et, en particulier, à ceux qui viennent plus difficilement
à l’école.
L’apprentissage de la lecture est identifié par tous, enfants et parents, comme un élément essentiel de l’année du cours préparatoire, il est donc au centre de la Mallette
des parents. Les débats doivent permettre d’expliquer comment se déroulent les apprentissages, comment accompagner son enfant et les conditions à encourager pour
installer un bien-être à l’école, rassurant et structurant.
La mallette des parents 6ème
Cette mallette diffusée aux collèges (niveau 6ème), met à disposition des établissements deux supports pour l’organisation de trois ateliers-débats thématiques avec les
parents d’élèves. Ces supports contribuent à apporter des réponses aux questions
que peuvent poser les parents d’élèves et à rendre effectif leurs droits d’information,
d’expression et de participation.
La mallette des parents lycées
Développée pendant l’anné scolaire, La mallette des parents au lycée se concentre sur
l’accompagnement des familles dans la construction de l’orientation des élèves.

Les parents, acteurs de la communauté éducative
La semaine de la démocratie scolaire
qui se tiendra au mois de septembre
2018 sera l’occasion de procéder aux
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élections des représentants de parents
d’élèves au conseil d’école et au conseil
d’administration.
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LE calendrier scolaire 2018-2019

Rentrée des enseignants

Jeudi 16 août 2018

Rentrée des élèves

Vendredi 17 août 2018

Vacances après la 1ère période

Samedi 13 octobre 2018
Reprise : lundi 29 octobre 2018

Été Austral

Samedi 22 décembre 2018
Reprise : lundi 28 janvier 2019

Vacances après la 3e période

Samedi 9 mars 2019
Reprise : lundi 25 mars 2019

Vacances après la 4e période

Mardi 7 mai 2019
Reprise : lundi 20 mai 2019

Début des vacances d’hiver austral

Samedi 6 juillet 2019

Année scolaire 2018 - 2019
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quelques temps forts
du premier semestre

Août
16

Rentrée des enseignants

17

Rentrée des élèves

29

Accueil des enseignants stagiaires par le recteur à l’ESPÉ à
partir de 14h

septembre
15 et 16 Journées européennes du patrimoine
3 au 22 Semaine de l’engagement
À cette occasion, les lycéens sont sensibilisés à l’engagement sous toutes
ses formes dans et hors l’établissement: ils prennent connaissance de
leurs droits et devoirs, découvrent le fonctionnement des instances
lycéennes et la vie de l’établissement, rencontrent et échangent avec leurs
représentants lycéens, etc.
24 au 29 Semaine de la démocratie scolaire
L’élection des représentants lycéens aux conseils des délégués pour la vie
lycéenne (CVL)aura lieu au cours de cette semaine.
26

Journée nationale du sport scolaire

28 ou 29 Élections des représentants de parents d’élèves aux conseils
d’école et aux conseils d’administration des collèges et des lycées

octobre
1
Anniversaire de l’inscription du maloya au patrimoine immatériel
de l’Unesco
3
Accueil des assistants de langues au CREPS de Saint-Denis (à
partir de 9h)
18

La Grande lessive

Cette manifestation met à l’honneur les arts plastiques dans les écoles et
les établissements scolaires comme dans les lieux publics.

dÉcembre
3 au 7

Semaine académique de la persévérance scolaire

3 au 9

Semaine académique de la laïcité

9

Journée de la laïcité

20

Journée de commémoration 170 ans de l’abolition de l’esclavage

Les festivités du 20 décembre seront un moment fort pour la
commémoration de l’abolition de l’esclavage dans laquelle musiques et
danses tiennent une place essentielle.
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