


Rentrée scolaire 2015 en Haute-Garonne 

Le dynamisme du département de la Haute-Garonne se caractérise 
par la poussée démographique des effectifs scolaires et par la diversité des 
projets pédagogiques conduits par les équipes sur l'ensemble de son 
territoire. L’objectif de ce dossier de rentrée ne vise pas l’exhaustivité. Il 
s'agit d'en faire un outil de communication simple et accessible, qui donne 
un éclairage sur des orientations et des actions conduites, comme 
déclinaison de la politique nationale et du projet académique initié par 
Hélène Bernard, rectrice de l’académie de Toulouse.

Ce dossier sera amené à évoluer. Des contributions des autres 
services de l’État, qui sont associés à la conduite d’actions éducatrices, 
seront sollicitées. D'autre part, la contribution des collectivités territoriales, 
selon les compétences qui sont les leurs dans la dimension éducative, et 
celle des parents d'élèves seront aussi recherchées.

Dans le cadre de la refondation de l'École de la République, qui 
vise à réduire les inégalités et à favoriser la réussite de tous, cette rentrée 
2015 se veut exigeante et bienveillante pour tous nos élèves. Par ailleurs, 
la priorité donnée à l’école primaire et à l’acquisition des fondamentaux est 
réaffirmée. La mise en œuvre du nouveau programme de l’école 
maternelle et la généralisation des nouveaux rythmes éducatifs constituent 
un enjeu d'importance. Cet engagement passe aussi par la réalisation de 
la réforme du collège. Nous allons, en effet, vers une évolution des 
pratiques pédagogiques où l'évaluation des élèves sera centrale. Dès la 
rentrée 2015, treize établissements « pionniers » vont s'employer à mettre 
en œuvre la réforme qui se généralisera en septembre 2016. Enfin, nous 
porterons une attention particulière à la cohérence et à la qualité des 
parcours scolaires de la maternelle jusqu'au lycée.

Je vous souhaite donc une bonne lecture de ce dossier. Puisse-t-il 
être un élément nous permettant de mieux saisir les missions de l’École, 
dont l’unique ambition est bien la réussite de tous les élèves selon leurs 
talents respectifs ! Bonne rentrée scolaire.

Édito

Jacques Caillaut
Inspecteur d'académie - directeur académique

des services de l’Éducation nationale de la Haute-Garonne
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Haute-Garonne : 
quelques chiffres
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Au sein de l’académie, le département de la Haute-Garonne est celui qui compte 
le plus grand nombre d’écoles et d’établissements du 2nd  degré : un tiers des 
écoles publiques et privées de l’académie, 37% des Établissements Publics 
Locaux d'Enseignement (EPLE) et 33 % des établissements privés sous contrat 
y sont situés.

Les établissements et les élèves, 1er et 2nd degrés

Dans le 1er  degré, 46% des élèves de l’académie sont scolarisés en
Haute-Garonne. 

Sur les 15 dernières années, alors que la hausse des effectifs du 1er  degré était
de 3,6% sur l’ensemble du territoire français et de 11% dans l’académie, le nombre 
d’élèves du département de la Haute-Garonne a augmenté de 16,4%. 

Cette croissance devrait se poursuivre puisque près de 2 600 élèves supplémentaires 
sont attendus à la rentrée 2015, soit une augmentation de 2,2%.

Dans le 2nd degré, les effectifs scolarisés dans la Haute-Garonne progressent en 2014 :  
plus de 1 100 élèves soit 1% de plus. Une hausse est envisagée à la rentrée 2015 avec 
900 élèves supplémentaires dans l'ensemble des établissements.

ETABLISSEMENTS ET ELEVES

NOMBRE
D’ETABLISSEMENTS

Publics et privés
sous contrat

EFFECTIFS

CONSTAT 2014 PREVISIONS 2015

Haute-
Garonne

Académie Haute-
Garonne

Académie Haute-
Garonne

Académie

Écoles 

880 2 721
     - Pré-élémentaire 48 843 104 221 + 1 077 + 902

     - Élémentaire 77 015 170 069 + 1 820 + 1 927

     - Spécial 632 1 645 + 7 + 21

Total 1er degré 880 2 721 126 490 275 935 + 2 904 + 2 850

Collèges 115 319 59 077 135 361 -231 - 691

Lycées 44 113 42 016 81 349 + 1 200 + 2 622

Lycées 
professionnels 28 81 9 107 24315 - 64 - 71

EREA 1 3 129 378 0 0

Total 2nd degré 188 516 110 329 241 403 + 905 + 1 860

Total 1er et 2nd degrés 1 068 3 237 236 819 517 338 + 3 809 + 4 710

Sources : Base-Elèves 1er degré et Base-Elèves Académique (constat de rentrée 2014 et prévisions 2015) – Public et Privé sous contrat
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LA HAUTE -GARONNE COMPARÉE À L ACAD' ÉMIE

Contact
d2p@ac-toulouse.fr

Rentrée scolaire 2015 en Haute-Garonne 

Résultats et performances

Comparatif des chiffres clés

Académie Département 31 En %

Nb d'écoles publiques 2 477 815 32,9%

Nb d'écoles privées 220 65 29,5%

Total d'écoles 2 697 880 32%

Nb de collèges 319 115 36%

Nb de lycées 113 44 38,93%

Nb de lycées 
professionnels

81 28 34,56%

Nb de professeurs 35 061 15 409 43,90%

Nb d'élèves 1er degré 275 900 126 490 45,84%

Nb d'élève 2nd degré 241 400 110 329 45,73%

Total des élèves
1er et 2nd degré

517 300 236 809 45,77%
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Les résultats aux examens

Résultats des élèves 
                 et indicateurs de performance

  Session 2014 Session 2015

Haute-Garonne Académie Haute-Garonne Académie

DNB (toutes séries) 88,4% 88,2% 89% 88%

Baccalauréat 
général (enseignement 
public et privé)

92,5% 92,2% 93,3% 93%

Baccalauréat 
technologique

91,9% 91,7% 90,1% 91%

Baccalauréat 
professionnel

84,1% 84,5% 80,8% 82,2%

Total BAC 92,5% 92,2% 89,9% 89,8%

Les indicateurs de performance de la Haute-Garonne comparée à l'académie

Source : MENESR - DEPP - Base Centrale de Pilotage

Sources : MENESR / DEPP : APAE & Rectorat / D2P - Rentrée 2014

Public + Privé Haute-Garonne Académie

Taux de redoublement en 6e 1,7 1,7

Taux de redoublement en 3e 3,5 2,9

Taux de redoublement en 2nde GT 7 5

Taux de redoublement en Terminale GT 5 5

Taux de redoublement en 2nde Pro 5 4

 

Taux de passage 3e ---> 2nde GT  68 65

Taux de passage 3e---> 2nde Pro 20 22

     

Taux de réussite au DNB  (série générale) 89 88,8

% d'élèves dont la moyenne à l'écrit est >= 10 65 61

Moyenne réelle à l'écrit du DNB 11,3 11

Rentrée scolaire 2015 en Haute-Garonne 77



Préparer
 la rentrée scolaire

dans le département

8



L’objectif de réduction des inégalités est au cœur de la préparation de rentrée 2015 à 
l’échelle ministérielle, académique et bien sûr départementale. Les priorités qui ont 
prévalu pour répartir les moyens dans les écoles et les établissements ont donc ciblé la 
correction des inégalités scolaires, la refondation de l’Éducation Prioritaire, 
l’accompagnement des publics les plus fragiles et l’assurance d’une réussite partout et 
pour tous sur le territoire. 

L’école
➢ Une progression des effectifs accompagnée par une dotation de 140 postes 

supplémentaires pour le département.
➢ Une priorité pour les publics les plus fragiles avec 32 créations pour les écoles 

de l’Éducation Prioritaire.

Le collège
➢ Des effectifs en légère baisse en raison du passage au lycée de la forte 

génération de 2000.
➢ L’Éducation prioritaire en collège a bénéficié de dotations importantes permettant 

la mise en place de projets ambitieux.

Le lycée
Une augmentation de plus de 1000 élèves avec la création de 23 divisions.

Le lycée professionnel
Des effectifs constants et une dotation de 4 emplois supplémentaires.

            LES MOYENS DE RENTREE
                                DANS LE 1ER ET LE 2ND DEGRE

Chiffres clés

Partenaires

Contact

Rentrée scolaire 2015 en Haute-Garonne 

Le comité technique spécial 
départemental (CTSD). Il 
comprend les représentants des 
personnels. Il est compétent 
pour les questions intéressant 
l'organisation et le 
fonctionnement des 
établissements scolaires   des 
1er et 2nd degrés dans le 
département.
Le Conseil départemental de 
l'éducation nationale (CDEN). 
Sous l’autorité de Monsieur le 
Préfet, il est composé de 
représentants des collectivités 
locales, des personnels des 
établissements d'enseignement 
et de formation, des usagers 
(parents d'élèves, associations, 
etc.). Il peut être consulté sur 
toute question relative à 
l'organisation et au 
fonctionnement du service public 
d'enseignement dans le 
département

Pour le 1er degré :
 - 140 postes supplémentaires 
 - 32 créations en Éducation 
Prioritaire REP et REP+ dont 
24 nouvelles classes et 8 
postes de remplaçants

Mme Méry, IENA - IEN - CCPD
assistante.iena@ac-toulouse.fr
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La formation continue des enseignants comporte des actions visant à favoriser 
une culture professionnelle commune et à créer une dynamique au sein des 
écoles, ceci afin de faciliter la mise en œuvre des enseignements et inscrire 
l'accompagnement des élèves dans un élan partagé.

Le plan départemental de formation continue des enseignants du 1er  degré s’attache à 
développer les compétences professionnelles au service des priorités suivantes :

➢ formation à la laïcité

➢ accompagnement des dispositifs favorisant la réussite éducative :
     > formation des enseignants exerçant dans les écoles situées
                 en éducation prioritaire (REP+ et REP)
        >  formation des enseignants exerçant auprès d’élèves en situation
                 de handicap

➢ renforcement de la continuité des parcours scolaires (lien entre les équipes 
d’écoles et de collèges, consolidation des conseils écoles-collèges, dans
la perspective du futur cycle 3)

➢ formation initiale statutaire des nouveaux directeurs d’écoles

➢ formation continue des directeurs d’écoles

➢ accompagnement des enseignants pour la mise en œuvre des programmes de 
l’école maternelle

➢ accompagnement renforcé des enseignants néo-titulaires

➢ développement de pratiques pédagogiques incluant le recours à l’outil numérique

➢ formation de formateurs et de personnes exerçant des missions spécifiques 
(psychologues, enseignants options E ou G, référents de scolarité...).

             LE PLAN DE FORMATION
                             DES ENSEIGNANTS DU 1er DEGRÉ

Chiffres clés

Partenaires

Contact
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ESPE
Associations à caractère
éducatif (Office Central de la 
Coopération à l’École, Union 
Sportive des Écoles Primaires..)

 - 9 journées de formation 
pour les enseignants de 
REP et REP+
 - 80 directeurs d'école 
formés sur 4 semaines
 - 9h de formation sur la 
laïcité pour tous les 
enseignants du département

Mme Méry, IENA - IEN - CCPD
assistante.iena@ac-toulouse.fr
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Donner du sens
au parcours scolaire
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Les projets éducatifs territoriaux (PEDT), que sont invitées à mettre en place les 
communes ou communautés de communes du département, visent à proposer à 
chaque enfant un parcours éducatif cohérent avant, pendant et après l’école.

Cette recherche d’un parcours cohérent, consécutif à la mise en place de la nouvelle 
organisation du temps scolaire, est menée à l’initiative des collectivités locales 
(communes ou communautés de communes), en partenariat avec les services de l’État 
(Éducation  nationale et DDJSCS), la CAF et l’ensemble des acteurs éducatifs locaux. 
Conseils, ressources et accompagnement peuvent être sollicités auprès de ces 
partenaires.

Le PEDT peut permettre soit l’émergence d’une nouvelle offre d’activités périscolaires, 
soit s’appuyer sur une offre déjà existante.

Il doit rechercher, dans l’intérêt de l’enfant, la complémentarité et la continuité entre le 
temps scolaire et le temps périscolaire.

Il se veut un dispositif simple, adaptable à chaque réalité locale. Il fera l'objet d'un suivi 
et d'une évaluation qui associeront l’ensemble des partenaires.

Pour permettre le développement des activités périscolaires, l’État a institué un fonds 
de soutien pérenne au profit des communes.

La signature d’un PEDT est devenue la condition indispensable au versement de l’aide 
prévue dans le fonds de soutien.

Au 1er septembre 2015, 96% des communes de la Haute-Garonne ont signé ou sont en 
cours de finalisation d'un Projet ÉDucatif Territorial.

1ER DEGRÉ : L AVANC' ÉE DES PROJETS     
                 ÉDUCATIFS TERRITORIAUX

Chiffres clés

Partenaires

Contact

  - 345 communes sont invitées
à mettre en place un PEDT 

  - Pour l’année scolaire
2014 / 2015, les communes
ont perçu 6 490 000€

Les communes ou 
communautés de communes

La direction départementale
de la jeunesse, des sports et 
de la cohésion sociale 
(DDJSCS)

La Caisse d’Allocations 
Familiales (CAF)

Les conseils d’écoles

Les associations

Mme Méry, IENA - IEN - CCPD
assistante.iena@ac-toulouse.fr

M. Iriart, DAEPS
rythmes.scolaires31@ac-toulouse.fr
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La nouvelle organisation du collège entre en vigueur à compter de la rentrée 2016. Elle est 
un des enjeux majeurs de la loi d’orientation et de programmation de la refondation de 
l’École. L’objectif est double : permettre à tous les élèves de mieux comprendre pour mieux 
réussir, et aux équipes éducatives d’apporter une réponse dédiée à chaque élève, des plus 
fragiles aux plus performants.

Pourquoi la réforme ? 

Au collège aujourd’hui, l’écart s’accroît entre les élèves qui réussissent le mieux et ceux 
dont la réussite est moindre. Les enquêtes PISA (OCDE) le démontrent notamment en ce 
qui concerne la compréhension de l’écrit. En langues vivantes, les résultats ne sont pas à la 
hauteur des ambitions des élèves. En mathématiques, le pourcentage d’élèves en difficulté 
a augmenté. Par ailleurs, les inégalités entre enfants issus de milieux différents ne sont 
toujours pas réduites. 

Ce constat oblige à réagir vite pour l’avenir des jeunes, à repenser les contenus et les 
modes d’enseignement. Il s’agit : de renforcer l’acquisition des savoirs fondamentaux en 
combinant apprentissages théoriques et pratiques, de tenir compte des spécificités de 
chaque élève afin de permettre la réussite de tous, de donner aux collégiens de nouvelles 
compétences adaptées au monde actuel et de faire du collège un lieu d’épanouissement 
des jeunes et de construction de la citoyenneté.

Quelle nouvelle organisation du collège ? 

Dans le cadre de la réforme, le total hebdomadaire des heures mises à disposition des 
établissements est augmenté. Il inclut, outre la dotation horaire-élève correspondant aux 
enseignements obligatoires, une dotation supplémentaire pour l’établissement, afin de 
favoriser, en fonction des besoins, le travail en groupes à effectifs réduits, les interventions 
conjointes de plusieurs enseignants, et les enseignements de complément. La forme 
courante d’organisation en classe peut être remplacée temporairement par d’autres formes 
de regroupement dont l’objectif est de favoriser les pratiques pédagogiques différenciées. 

Pourquoi la réforme du collège ?

Chiffres clés 2015

Partenaires

Contact

- 13 collèges pionniers dans le 
département, qui vont servir 
dès la rentrée 2015 de 
laboratoires expérimentaux

- 96 collèges à la rentrée 2016

La DAFPEN met en œuvre 
dès la rentrée 2015 un vaste 
plan de formation de 
formateurs.
Le schéma du programme 
prévoit une démultiplication 
des apports en direction de 
l’ensemble des enseignants 
de collège.

À la fin de l’année 2015, tous 
les cadres du département 
(personnels de direction, 
inspecteurs, enseignants, 
administratifs) auront pu 
construire les repères 
attendus autour de la réforme 
et chaque collège disposera 
en son sein, d’une équipe 
d’enseignants formée pour 
participer activement à sa 
mise en œuvre.

Rentrée scolaire 2015 en Haute-Garonne 
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Le renforcement des savoirs fondamentaux :  en français, maîtrise et l’utilisation de la 
langue, à l’oral et à l’écrit ; en mathématiques, le renforcement des liens ; en histoire-
géographie, acquisition des repères indispensables au vivre-ensemble et à la culture 
générale d’un citoyen du XXIe siècle.

L’accompagnement personnalisé de tous les élèves de la 6e à la 3e  : trois heures en 6e 
pour faciliter la transition du primaire au collège, se familiariser avec des méthodes 
d’apprentissage et apprendre le sens des différentes matières. Au moins une heure de la 5e 
à la 3e, pour renforcer et approfondir les connaissances ou préparer l’entrée au lycée.

L’apprentissage d’une 2e  langue vivante dès la 5e :  cet enseignement précoce doit 
conduire à un niveau d’exigence plus élevé, afin de permettre une meilleure ouverture au 
monde et une meilleure insertion professionnelle, en France comme à l’étranger.

Cette mesure existe depuis 2014. L' académie a expérimenté depuis un an la réduction de 
l’horaire de LV1 en 6e (passage de 4 heures à 3 heures/semaine) et l’introduction de la LV2 
en 5e avec un horaire global d’enseignement inchangé sur la totalité du collège.

Des enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI) pour développer
les réalisations concrètes et collectives. Ils s’articuleront autour de huit thèmes, allant du 
développement durable à la culture et à la création artistique. Ils permettront la mise en 
place de trois parcours éducatifs distincts : le parcours citoyen, le parcours d’éducation 
artistique et culturelle et le parcours individuel d’information et de découverte du monde 
économique et professionnel.

L’acquisition d’une culture numérique pour disposer de repères et d’un esprit critique 
face aux contenus et aux usages. 

Plus d’autonomie laissée aux équipes éducatives : 20% de l’emploi du temps sera 
défini par l’établissement, contre environ 7%  aujourd’hui.  Les programmes sont repensés 
pour être moins prescriptifs : faire confiance aux équipes éducatives et leur laisser une 
réelle capacité d’initiative pour choisir les contenus permettant aux élèves d’acquérir le 
nouveau socle commun de connaissances, de compétences et de culture.

Le renforcement de la participation des élèves à la vie de leur établissement.
La réforme met en place des conseils de délégués pour la vie collégienne, réels lieux 
d’apprentissage de l’exercice de la démocratie.

La mise en place d'un livret scolaire unique facilitera l’évaluation et le suivi des élèves et 
l’implication des parents sera également renforcée.

Les principales mesures pédagogiques
   de la réforme 

Chiffres clés 2015

Partenaires

Contact

- 13 collèges pionniers dans le 
département, qui vont servir 
dès la rentrée 2015 de 
laboratoires expérimentaux

- 96 collèges à la rentrée 2016

La DAFPEN met en œuvre 
dès la rentrée 2015 un vaste 
plan de formation de 
formateurs.
Le schéma du programme 
prévoit une démultiplication 
des apports en direction de 
l’ensemble des enseignants 
de collège.

A la fin de l’année 2015, tous 
les cadres du département 
(personnels de direction, 
inspecteurs, enseignants, 
administratifs) auront pu 
construire les repères 
attendus autour de la réforme 
et chaque collège disposera 
en son sein d’une équipe 
d’enseignants formée pour 
participer activement à sa 
mise en œuvre

Rentrée scolaire 2015 en Haute-Garonne 
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Dans le cadre du projet académique « bac -3 / bac +3 » et des priorités fixées par 
le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche, un partenariat fort se met en place entre les lycées de la
Haute-Garonne et les établissements d’enseignement supérieur.

Cette liaison se décline sur plusieurs axes pour favoriser la continuité des parcours des 
élèves du lycée à l’université :

➢ l’orientation active dès la classe de première en lycée
À leur arrivée en 2nde, les lycéens bénéficient d’un accompagnement 
personnalisé. L'élève doit acquérir une compétence afin de s’orienter et de 
mettre en place son propre parcours individualisé d’orientation.
En classe de 1ére, un conseil d’orientation anticipé est donné à chacun,
en vue de se préparer à la procédure d’admission post-bac en janvier
de l’année de terminale.
Ils bénéficient d'actions d’information d’envergure, comme le salon Info Sup de 
Toulouse qui se tient tous les ans.

➢ l’immersion en enseignement supérieur
Dans le cadre de la semaine à l’université, les élèves de 1ére  bénéficient
de journées d’immersion en université ou à l’IUT. 
Des journées portes-ouvertes permettent à chaque lycéen de se rendre sur les 
lieux de formation en amont des choix d’orientation post-bac.

➢ un conventionnement lycées-établissements d’enseignement supérieur 
pour une meilleure réussite des élèves en formation post-bac
Il s’agit de développer des relations et des procédures partagées pour faciliter 
les parcours et la réussite des étudiants.

Ces relations entre lycées et établissements d’enseignement supérieur peuvent prendre 
la forme de conventions, concrétisées par des échanges pédagogiques et des actions 
communes. Ceci doit faciliter le cheminement des étudiants avec deux objectifs :

➢ favoriser la réussite des étudiants en première année d’enseignement 
supérieur ;

➢ offrir des passerelles BTS-université à ceux qui veulent changer de parcours.

  LIAISON - LYCÉES - ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Chiffres clés

Partenaires

Contact

Université Fédérale de 
Toulouse (UFT) :
  - 21 établissements
  - 110 000 étudiants
  - 2 690 étudiants en BTS dans 
les lycées publics et privés 
sous contrat d’association.

Le rectorat de l’académie
de Toulouse.

L'UFT
(Université Fédérale de 
Toulouse)

Académie de Toulouse
www.ac-toulouse.fr
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Les parcours scolaires des élèves de collège et lycée de Haute-Garonne sont 
fluides : les taux de passage sont particulièrement élevés. Les performances 
scolaires se situent au-dessus de la moyenne de l’académie de Toulouse.
Les résultats aux différents examens sont particulièrement satisfaisants dans le 
département.

Orientation des élèves : le département est marqué par une forte fluidité
des parcours :

➢ au collège, le redoublement revêt un caractère exceptionnel : pratiquement 
tous les élèves suivent le parcours 6e - 3e  en 4 ans. Les taux de 
redoublement sont très bas en juin 2015 : 1,1% en 6e  1% en 4e  et 2,1%
en 3e ;

➢ en fin de 3e, 74,3% des élèves vont en 2nde  générale et technologique (juin 
2015), chiffre supérieur à l’académie (73,6%). Ce taux est en augmentation 
depuis 2010 (69,9%) ;

➢ en fin de 2nde  générale et technologique, 89,8% des lycéens passent en 
première générale ou technologique. Parmi ceux qui sont réorientés, une 
majorité accède directement en première professionnelle en vue d’une 
préparation au bac professionnel ;

➢ le parcours direct 6ème  - classe de 1ére  générale, technologique
ou professionnelle en 5 ans est de 81,2% (2014);

➢ les taux de sortie en cours de formation sont en baisse depuis plusieurs 
années. En 2014 : 14,6% en fin de première année de lycée professionnel et 
4,4% en fin de 2nde générale et technologique.

Performance scolaire : les élèves de Haute-Garonne obtiennent des résultats
très satisfaisants :

➢ Au Diplôme National du Brevet (DNB), 89,6% des candidats de
la Haute-Garonne sont reçus (séries générales) ;

➢ En 2015, 93,3% des candidats au baccalauréat général (établissements 
publics et privés) ont réussi leur examen (pour l’académie : 93%) ;

➢ pour le baccalauréat technologique, 90,1% des lycéens ont obtenu le 
diplôme et 80,8% des candidats au bac professionnel ont été reçus.

PARCOURS DES ÉLÈVES, 
                 ORIENTATION ET RÉUSSITE SCOLAIRE

Chiffres clés 2015

Partenaires

Contact

Enseignement public : 
 - Taux de redoublement
     en 6ème : 1,1% 

  - Taux d’orientation
     en 2nde GT : 74,3%

  - Taux d’orientation en 1ère GT
    en fin de 2nde : 89,8%

  - Parcours 6ème- 1ère GT
    en 5 ans : 81,2% (2014)

Enseignement privé et public 
Haute-Garonne :  
- Taux de réussite au DNB :
       89,6%

  - Taux de réussite au bac
     général : 93,3%

  - Taux de réussite au bac
     technologique : 90,1%

  - Taux de réussite au bac
     professionnel : 80,8%

Service académique 
d’information et d’orientation 
de l’académie
de Toulouse (SAIO).

Direction de la Prospective et 
de la Performance scolaire 
(D2P)

Bruno Corin
iia31-iio@ac-toulouse.fr
www.ac-toulouse.fr
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Favoriser
la réussite scolaire
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La politique de la ville  fédère l’ensemble des partenaires institutionnels, 
économiques, associatifs. Elle inscrit dans un document unique, le contrat
de ville, leurs actions au bénéfice de quartiers les plus défavorisés.

L'objet de la politique de la ville est de réduire de façon significative les inégalités sociales 
et territoriales. Cette politique doit aussi favoriser l'égalité des chances
et participer à la lutte contre les discriminations.

L’Éducation nationale contribue activement à la déclinaison de cette politique dans les 
écoles et les collèges des quartiers concernés, notamment dans le cadre de la refondation 
de l'éducation prioritaire.

Il existe 3 contrats de ville  (2015-2020) dans le département de la Haute-Garonne : 
Toulouse Métropole  (Toulouse, Blagnac, Colomiers et Cugnaux), Muret
et Saint-Gaudens. 

C'est dans le pilier  cohésion sociale du contrat de ville que s'inscrit l'action de 
l’Éducation nationale autour de trois enjeux : 

- Lutter contre les ruptures sociales et scolaires :
Il s’agit de conforter une école bienveillante et exigeante qui encourage à la persévérance 
scolaire, de développer des parcours individualisés pour une meilleure réussite éducative 
et scolaire et de favoriser les différentes formes d'engagement des publics pour aider à 
l'autonomie et renforcer la citoyenneté.

- Favoriser l'éducation partagée :
L’implication des parents et la construction d'une culture commune entre d'une part parents
et professionnels, et d'autre part entre professionnels, sont privilégiées pour améliorer la 
cohérence éducative.
 

- Améliorer l'insertion sociale et professionnelle :
L'action engagée vise à permettre le retour vers la formation et l'accès à l'emploi
des jeunes de plus de 16 ans.

POLITIQUE DE LA VILLE ET CONTRAT DE VILLE

Contact
Franck Picaud, IA-DAASEN
Jacques Vanhuysse, IEN 
Isabelle Lazerges, Chargée de mission
assistante.daa1@ac-toulouse.fr

Rentrée scolaire 2015 en Haute-Garonne 

Chiffres clés
Communes concernées

  - Toulouse Métropole
16  quartiers répartis sur :  
Toulouse (12), Blagnac (1), 
Colomiers (2) et Cugnaux (1) -  
60 448 habitants

  - Muret 
2 quartiers - 3 940 habitants

  - St Gaudens
1 quartier - 1 580 habitants

Soit 15 collèges et 62 écoles
de l’éducation prioritaire 
concernés

Préfecture
Collectivités territoriales
Rectorat de Toulouse
Procureur de la république - 
DRJSCS - CAF - les bailleurs 
sociaux - les Chambres 
consulaires - Pôle Emploi
et les Missions locales - l'ARS 
- la Caisse des dépôts et 
consignations…. les 
habitants, les associations et 
les acteurs économiques

Partenaires
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Afin de mieux agir contre les déterminismes sociaux et territoriaux et de réduire 
les inégalités scolaires, l’éducation prioritaire a été revisitée pour entrer 
pleinement en œuvre à la rentrée 2015 après une phase de préfiguration. 
Le département de la Haute-Garonne compte désormais neuf réseaux 
d’éducation prioritaire (5 REP+ et 4 REP). 
Il faut différencier les REP+ et les REP : les premiers concernent les quartiers ou 
les secteurs isolés qui connaissent de grandes difficultés sociales ; les seconds 
regroupent les collèges et les écoles dont les indicateurs attestent des difficultés 
légèrement supérieures aux autres établissement du département.

Une mobilisation de moyens sans précédent a été décidée en faveur de l’éducation 
prioritaire pour favoriser une meilleure égalité des territoires.
 
Dans le 1er degré, l’attention est portée sur la scolarisation des moins de 3 ans, d’abord 
en REP+, avec un objectif de 50% de scolarisation sur l’ensemble des réseaux d’ici à 
2018. Le dispositif « Plus de maîtres que de classes » doit permettre de repenser les 
modalités d’enseignement et d’intervention auprès des élèves les plus fragiles par une 
pédagogie différenciée pour leur assurer la maîtrise des savoirs fondamentaux.

Dans le 2nd degré, l’accompagnement continu jusqu’à 16h30 des élèves de 6ème

ainsi que l’extension du dispositif D’Col dans tous les collèges visent à mieux aider les 
élèves dans leurs apprentissages.

Des temps de concertation et de formation sont fixés pour l’ensemble des professeurs 
(neuf journées dans le 1er  degré, un temps de pondération hebdomadaire pour le 2nd 

degré).

Une formation spécifique, départementale, académique ou de réseau, est proposée à 
l’ensemble des réseaux d’éducation prioritaire. Pour les REP+, cette formation s’appuiera 
également sur la recherche dans le cadre de projets d’initiatives locales.

Une semaine d’accueil / formation pour les nouveaux personnels  de ces collèges 
permettra, dès la rentrée, d’accompagner leur adaptation au nouveau contexte 
professionnel. Les formations sont l’occasion d’un apport scientifique et d'une 
mutualisation des pratiques professionnelles.
Cinq formateurs dédiés  vont travailler avec les équipes éducatives pour répondre aux 
besoins des enseignants et des élèves.

Le projet « Écolier citoyen dans ma ville »  est l’occasion pour les élèves des écoles 
de l’éducation prioritaire de mieux appréhender leur territoire de vie et son inscription 
dans la ville de Toulouse, en lui donnant une coloration civique, par le choix d’un 
parcours citoyen tout au long de l’année scolaire. 
Ce projet, conduit dans le cadre d’un partenariat avec la ville de Toulouse, a été 
l’occasion d’honorer sept classes par un prix « élève citoyen » en 2015.

REFONDATION DE L'ÉDUCATION PRIORITAIRE

Chiffres clés

Partenaires

Contact

  - 9 réseaux d’éducation
    prioritaire (5 REP + et 4 REP)

  - 62 écoles (40 REP+
    et 22 REP)

École Supérieure du 
Professorat et de l’Éducation 
(ESPE)
Mairie de Toulouse
Conseil départemental
Préfecture

Picaud Franck, IA-DAASEN
J.Vanhuysse, IEN
assistante.daa1@ac-toulouse.fr
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Être attentif
aux élèves les plus fragiles
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Les élèves en situation de handicap sont majoritairement scolarisés dans les 
établissements du 1er et du 2nd degré en inclusion individuelle ou collective.

Inclusion  individuelle : 80% des élèves handicapés (3972 élèves) sont inclus 
individuellement et 60%  (soit 2384 élèves) bénéficient d’un accompagnement humain 
(auxiliaire de vie scolaire). 

Les dispositifs d’inclusion collective : 1102 élèves handicapés bénéficient de dispositifs 
collectifs : classe pour l’inclusion scolaire (CLIS) dans les écoles et unité localisée pour 
l’inclusion scolaire (ULIS) dans les collèges et lycées.
Les efforts de déploiement de ces dispositifs collectifs ont été continus et particulièrement 
importants 63 CLIS, 28 ULIS au collège, 11 ULIS en lycée professionnel). A la rentrée 2015, 
trois nouvelles CLIS seront ouvertes à Toulouse, Tournefeuille et Montberon ainsi que trois 
nouvelles ULIS à Toulouse, Nailloux et Launaguet.

L'enseignement adapté :  350 élèves handicapés bénéficient du dispositif des sections 
d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) permettant aux collégiens en 
difficultés scolaires graves et persistantes d’accéder, dans de bonnes conditions, à une 
formation professionnelle de niveau 5 (CAP). Ils représentent environ 30% des effectifs de ces 
22 dispositifs.
 
Les unités d’enseignement hors des établissements scolaires (établissements médico-
sociaux, sensori-moteurs ou sanitaires) : 194 enseignants spécialisés sont engagés 
auprès de 3500 élèves au sein de 47 structures médico-sociales ou hôpitaux. Cette densité et 
cette diversité de structures sont une particularité du département (13 instituts médico-
éducatifs, 15 instituts thérapeutiques éducatifs et pédagogiques, 4 établissements sensori-
moteurs, 11 hôpitaux de jour et une école de l’hôpital des enfants). 

Pour chacun de ces élèves, un projet de formation doit être construit et réalisé en coopération 
avec un établissement scolaire (scolarité partagée, dispositif externalisé au sein de 
l’établissement scolaire). Cette coopération est la principale priorité du DASEN
de la Haute-Garonne. 

Certains de ces dispositifs sont expérimentaux : c’est le cas d’une unité d’enseignement 
implantée au sein d’une école maternelle pour de très jeunes élèves autistes, d’un dispositif 
implanté en collège pour des adolescents d’IMPRO, ou encore d’un dispositif en collège pour 
des adolescents d’ITEP. 
C'est au travers de ces expériences que le DASEN, la Maison Départementale des Personnes 
Handicapées (MDPH) et l’Agence Régionale de Santé souhaitent multiplier les moyens de 
l’établissement médico-social qui sont déployés au sein de l’établissement scolaire au service 
du projet de scolarisation des jeunes.

Le suivi de la mise en œuvre des Projets Personnalisés de Scolarisation (PPS)
31 enseignants référents de scolarité suivent la mise en œuvre des PPS en relation avec la 
famille, l’établissement scolaire, les partenaires d’éducation spécialisée ou de soin et la 
MDPH. Un poste sera ouvert à Blagnac à la rentrée.

SCOLARISATION DES ELEVES EN SITUATION DE HANDICAP
UNE EVOLUTION CONSTANTE ET SIGNIFICATIVE

Chiffres clés

Partenaires

Contact

 - 7774 jeunes handicapés 
bénéficient d'un enseignement
 
- 70% sont scolarisés dans des 
établissements scolaires
(soit 5074 élèves) :
      ils représentent 3% des 
élèves du département
     leur nombre a augmenté de 
10% par rapport à la rentrée 
2014
     1102 élèves bénéficient d'un 
dispositif collectif
    2384 élèves bénéficient d'un 
accompagnement individuel

MDPH
Agence régionale de santé 
(ARS)
Associations du secteur 
médico-social
Associations de parents 
d’enfants handicapés
Collectivités territoriales

Françoise Mahmoun, IEN ASH
ien31-tlseash@ac-toulouse.fr
Pascal Lalanne, IEN ASH
ien31-tlseash2@ac-toulouse.fr
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L’accueil d’élèves qui nécessitent des besoins éducatifs particuliers (voyageurs, 
migrants notamment) est au sein de l'académie une spécificité de la Haute-
Garonne, liée à l’attractivité de la métropole toulousaine où un effort tout particulier 
est engagé pour faciliter et accompagner la scolarisation de ces publics les plus 
fragiles.

Cette scolarisation est un des enjeux majeurs du projet départemental. Elle relève du droit 
commun et de l’obligation scolaire. 

Pour permettre aux élèves allophones nouvellement arrivés en France  (EANA) d’être 
scolarisés dans les meilleures conditions. L'inspecteur d'académie de la Haute-Garonne a 
créé et déployé sur le territoire des unités pédagogiques pour les élèves allophones 
arrivants (UPE2A). 
Les élèves sont spécifiquement pris en charge par des enseignants qualifiés qui leur 
apprennent les éléments du Français Langue de Scolarisation (FLS) afin de faciliter leur 
inclusion dans une classe ordinaire, dans le 1er et dans le 2nd degrés.

Le partenariat Éducation  nationale / mairie de Toulouse / associations a permis 
l’installation d’un espace d’accueil  pour aider les familles et évaluer les élèves afin de 
proposer une affectation adaptée à leurs besoins. 
Des actions de formation et d’accompagnement du centre académique pour
la scolarisation des nouveaux arrivants et des enfants du voyage (CASNAV) participent de 
ce travail partenarial.

La scolarisation des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs  (EFIV) 
s'inscrit dans une dynamique identique de coopération entre les services de l’État,
les collectivités et les associations permettant des actions inscrites dans le cadre du 
schéma départemental.

L’Éducation nationale a défini plusieurs enjeux :
➢ la continuité et la fluidité des parcours ; 
➢ l’assiduité scolaire ;
➢ la mise en lien et la médiation ;
➢ l’accompagnement des familles ; 
➢ le conseil et la formation.

Un chargé de mission départemental  coordonne, avec le CASNAV, des actions 
pédagogiques conduites par les enseignants pour garantir une scolarité continue
et profitable. 
Sur le département, quatre enseignants pour le premier degré et trois professeurs dans 
les dispositifs passerelles des collèges consolident le travail de scolarisation de ces 
enfants qui sont parfois très éloignés de l’école.

ENFANTS DU VOYAGE ET ENFANTS ALLOPHONES

Chiffres clés

Partenaires

Contact

EANA : 
  - 24 écoles, 25 collèges
et 3 lycées bénéficient d’une 
UPE2A en Haute-Garonne

  - 368 élèves dans le 1er degré
et 458 dans le 2ème degré ont été 
reçus à l’espace d’accueil cette 
année

EFIV : 
  - 730 élèves scolarisés dans
le 1er degré
  - 210 élèves scolarisés dans
le 2nd degré
  - 229 élèves inscrits au CNED
1er et 2nd degrés

Préfecture - Conseil 
départemental de la Haute 
Garonne - Collectivités 
territoriales - Ville de Toulouse - 
PEP 31 - MANEO-SMAGV 31 - 
Associations

Franck Picaud, IA adjoint
Jacques Vanhuysse, IEN
 Benoît Raffara, Conseiller technique 
départemental EFIV
assistante.daa1@ac-toulouse.fr
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La lutte contre le décrochage scolaire est une priorité. Garantir l’égalité des 
chances, faire en sorte que chaque jeune puisse construire son avenir 
professionnel et réussir sa vie sociale sont les missions de l’école. 
Si la prévention demeure l’axe principal des actions menées par le groupe 
départemental, le repérage des jeunes sortant sans qualification du système 
éducatif, leur accompagnement et la sécurisation de leurs parcours font également 
partie intégrante des priorités.

Une mobilisation avec deux volets :

➢ la prévention : formation des acteurs et dispositifs
Un groupe de formateurs avec une composante inter-degrés répond aux besoins des 
établissements. Des référents « décrochage » sont nommés en lycées, majoritairement en 
LP, où le taux de décrochage est le plus important. À terme, tous les établissements seront 
concernés.

Sept dispositifs-relais prennent en charge les jeunes sur des périodes allant de 4 à 6 
semaines jusqu’à l’année scolaire (pour l’internat relais de Luchon et la classe relais
Sainte Lucie en partenariat avec la PJJ).
Une nouvelle mission a été confiée à la MLDS (Mission de Lutte pour le Décrochage 
Scolaire).

Un site « prévenir le décrochage 31 » vise à informer les acteurs et les partenaires de 
l’actualité et apporte des clés et des outils aux professionnels.

➢ la remédiation
Six plateformes de suivi et d’appui aux décrocheurs (PSAD), dans le département, ont 
permis d’améliorer le repérage des jeunes sortis sans qualification du système éducatif et 
de mettre en synergie différents acteurs.

La mise en place d’un accueil commun (Mission locale, Mission de Lutte contre le 
Décrochage Scolaire, CIO) permet de proposer aux jeunes des solutions 
d’accompagnement ou de formation.

Au sein de l’Éducation nationale, les solutions FOQUALE (formation, qualification, emploi) 
comprennent :

- le repérage des places vacantes dans les lycées ;
- la mise en place de service civique (15 contrats seront signés à la rentrée) ;
- les actions de la MLDS ;
- le dispositif Initiative Européenne pour l’Emploi des Jeunes (IEJ) qui a 
permis à 20 jeunes « NEET » (Nor Employment, Education or Training) de se 
remobiliser et de favoriser la construction d’un parcours personnel et 
professionnel.

En dehors de l’Éducation nationale, d’autres solutions sont envisagées : Mission Locale, 
apprentissage, formations qualifiantes région…

LUTTE CONTRE LE DECROCHAGE SCOLAIRE

Partenaires

Contact

 - 15 000 visites par mois sur 
le site internet

- 3 401 jeunes repérés par le 
SIEI (système d’information et 
d’échanges interministériel)

Le nombre de jeunes 
réellement décrochés se situe 
aux environs de 700 jeunes, 
soit entre 18 % et 21 % des 
jeunes repérés par le SIEI. 

Chiffres clés

Partenaires 
La DIRRECTE
Les Missions Locales
Les PEP 31
La PJJ

Plateforme 31
plateforme31@ac-toulouse.fr
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Suivi des jeunes 
en Haute-Garonne

2014 / 2015

Nb de jeunes 
identifiés SIEI

3 401

Nb de jeunes ayant
une solution

2 445

Injoignables 619

Refus de tout 
accompagnement

94

Situations difficiles
(maladie, MDPH, 
justice…)

243

Total 3 401
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Faciliter
les projets d éducation artistique'
et culturelle et l apprentissage'

des langues vivantes
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L’Action culturelle départementale est en accord avec les priorités académiques 
et nationales. Elle permet de développer sur le département une offre équitable 
en favorisant les partenariats avec les collectivités et les structures culturelles. 
Sur le plan territorial, la pratique artistique et culturelle s’inscrit dans les 
apprentissages et se doit de corriger les inégalités sociales. L’accent est mis sur 
la construction du Parcours d’éducation artistique et culturelle.

De l’école au collège et du collège au lycée, la politique d’ouverture culturelle
et artistique est au service de la réussite de tous les élèves.

La mise en œuvre s’organise en trois axes principaux :

➢ la pédagogie de projet : elle est déclinée dans le volet culturel de toutes
les écoles et de tous les établissements du département et est adossée à un 
levier de progrès du contrat d’objectifs dans un nombre croissant de collèges et 
de lycées.

Les actions mises en place permettent d’établir une continuité et une cohérence dans 
les apprentissages, dans le cadre du socle commun de connaissances, de 
compétences et de culture. Elles favorisent l’ouverture sociale sur le monde.

➢ la formalisation du PEAC : le  parcours d’éducation artistique et culturelle en 
lien avec l’enseignement de l’histoire des arts s’inscrit dans la transdisciplinarité. 
La démarche pédagogique a pour but de conjuguer rencontres, pratiques et 
connaissances.

➢ le déploiement des partenariats sur un territoire aux ressources riches
et variées : 

> avec les collectivités territoriales (région, département, communauté
                   de communes, communes) ;

>  avec les institutions (DRAC, CANOPE) ;
>  avec les structures et associations culturelles (théâtres, musées,

                  cinémas, conservatoire, orchestres, et de nombreuses associations...).

Dans les domaines du théâtre, du patrimoine, des arts plastiques, du cinéma, de la 
musique, de l’écriture, des sciences, les acteurs associatifs et les équipes éducatives 
s’associent pour affirmer l’égalité de tous les élèves devant la culture en mobilisant leurs 
compétences, tout en leur permettant de découvrir des lieux culturels.

Plusieurs conventions inscrivent ces partenariats dans la durée.

ACTION CULTURELLE DEPARTEMENTALE

Chiffres clés

Partenaires

Contact

- École et cinéma :
  17 342 élèves

- Concerts éducatifs de
  l’Orchestre du Capitole :
  12 634 élèves

- Concerts Jeunesse Musicale 
de France : 9 820 élèves

- Parcours danse : 2 940 élèves 
(dont liaisons CM2-6e)

- Le Printemps des Poètes : 
  2 000 élèves

- Écoles et collèges qui
  chantent : 1 958 élèves

- Parcours Jazz au collège :
  360 élèves dont 80 du cycle
  3 de l'école

- TNT, Pièces à lire, pièces
   à entendre : 220 élèves

- Projets culturels validés 
1er degré : 65 
2nd degré : 99 + 44 AST + AA

Académie de Toulouse
Conseil départemental 31
Région
Mairie de Toulouse
et nombreuses municipalités
Structures et associations 
culturelles

Michèle Courtin, 
Conseiller technique IA 31
Sylvie Estivals, IEN Muret
pedagogie.ac-toulouse.fr/daac/
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Le travail de mémoire est une des priorités de l’Inspection académique de la 
Haute-Garonne : toutes les actions qui peuvent se faire à l’école autour de la 
mémoire concourent à la formation civique des jeunes. Elles s’inscrivent dans le 
socle commun de connaissances, de compétences et de culture.

En complément des enseignements, en particulier d’histoire-géographie, mais aussi 
dans la transdisciplinarité, les journées commémoratives et les actions éducatives telles 
que le CNRD (Concours National de la Résistance et de la Déportation), constituent 
des moyens privilégiés pour mener à bien cette démarche mémorielle.

Au-delà de l’étude de l’impact historique, social et culturel, c’est toute la dimension 
civique qui trouve son sens auprès des jeunes par :

➢ un travail en partenariat avec le musée départemental de la Résistance et 
de la Déportation où un nombre grandissant d’élèves rencontre les derniers
témoins directs de ces périodes sombres de l’histoire de la France ;

➢ la mise en place de stages de formation destinés aux enseignants du 1er

et du 2nd degré dans le cadre de la convention avec le Mémorial 
de la Shoah, auxquels s’ajoutent les voyages d’études à Auschwitz ;

➢ la poursuite d’actions mises en place dans le cadre des commémorations 
nationales pour le centenaire de la Grande Guerre et le 70ème  anniversaire
des combats de la Résistance, des débarquements, de la libération de
la France et de la victoire sur la barbarie nazie ;

➢ la mise en place de colloques, concours ou projets interdisciplinaires qui
offrent à toute la communauté éducative l’occasion de réfléchir aux valeurs
qui fondent la République.

De l’école élémentaire aux collèges et lycées d’enseignement général et professionnel, 
l’Inspection académique, en partenariat avec de nombreux interlocuteurs institutionnels 
ou associatifs, assure le suivi des projets valorisant la mémoire locale, nationale et 
internationale, tout en développant le sens des responsabilités, de la citoyenneté et de 
la solidarité qui facilitent le vivre ensemble.

MÉMOIRE ET CITOYENNETÉ

Chiffres clés

Partenaires

Contact

  - Musée de la Résistance, 
fréquentation 2014 / 2015 : 
68 collèges, 14 lycées, 23 écoles 
élémentaires (33 classes).

  - CNRD : 1 955 candidats 
(collèges, LP, LGT, LPO 
confondus).

  - Concours PAM (Petits Artistes 
de la Mémoire) sur le 1er degré : 
359 élèves inscrits.

  - Structures et établissements 
ayant réservé au Musée de la 
Résistance en 2014 / 2015:

Conseil départemental 31
Musée départemental de la 
Résistance et de
la Déportation 31
Mémorial de la Shoah
ONAC-VG
Ministère de la Défense
Associations mémorielles

Michèle Courtin, 
Conseillère technique IA 31
musee-resistance-haute-garonne.fr
www.memorialdelashoah.org
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L ENSEIGNEMENT'  DES LANGUES VIVANTES ÉTRANGÈRES 
                                DANS LE 1er DEGRÉ

Le département de la Haute-Garonne conduit depuis de nombreuses années une 
politique des langues diversifiée qui s'appuie sur la politique académique. 
L’objectif est d'atteindre le niveau A1 du cadre européen commun de référence en 
langues à la fin de cycle 3 pour tous les élèves. 

Les élèves doivent bénéficier, dans leur cursus à l’école élémentaire de 54 heures 
annuelles d’enseignement de langues. Ces enseignements peuvent être regroupés, par 
exemple lors d’un voyage à l’étranger, ou répartis dans une organisation hebdomadaire.
L’approche pédagogique mise en œuvre s’appuie principalement sur l’oral.
Les compétences liées à l’écrit (lecture et production) sont abordées progressivement.

Les maîtres-mots de la didactique des LVE en école primaire pourraient être « faire et 
dire », « communiquer », « jouer et s’engager » car les échanges langagiers sont 
privilégiés à travers des situations où l’on joue, fabrique, chante, mime, lit, écrit… avec ses 
camarades ou l’enseignant, mais aussi avec les élèves du collège ou des correspondants.

Durant l’année scolaire 2014 - 2015, 98,4 % des élèves ont bénéficié d’un 
enseignement de LVE (100% du CE1 au CM2) dispensé par les enseignants, que ce soit 
le maître de la classe ou un échange de services au sein de la même école, voire entre 
écoles dans les Regroupements Pédagogiques Intercommunaux des secteurs ruraux. 
Cinquante-quatre classes ont aussi pu progresser avec l’aide d’un assistant étranger venu 
partager sa langue et sa culture. En 2015 - 2016, seize assistants seront reçus venant de 
pays anglophones et hispanophones pour sept mois.

Chaque année, une attention particulière est portée à l’accompagnement et la 
formation des enseignants à travers une approche de qualification diversifiée : 
animations pédagogiques, bourses de mobilité Comenius puis Erasmus +, formations 
hybrides alternant présentiel et travail à distance (m@gistere), certification en classe. 

Les habilitations et le « fléchage » des postes ont permis d’assurer la couverture de 
presque toutes les classes. L’année 2015 - 2016 verra cette politique poursuivie mais 
l’accent sera aussi porté sur la pédagogie et les pratiques de classes.

Les quatre conseillères pédagogiques ainsi que les équipes de circonscription soutiendront 
et encourageront la diffusion de projets porteurs déjà mis en œuvre dans de nombreuses 
écoles. La question de l’évaluation et de la validation des compétences ainsi que les 
continuités à conforter seront aussi au programme de travail dans le cadre du nouveau 
cycle 3 et de la partie LVE de la réforme des collèges.

L’usage des Techniques Usuelles et d'Information et de la Communication (TUIC) dans 
l’enseignement et la pratique des langues sera aussi traité.

Chiffres clés

Partenaires

Contact

  - 3628 enseignants habilités
    dont : 78% en anglais, 17%
    en espagnol et 3,7%
    en allemand 

  - Environ 300 postes fléchés
    pour stabiliser les
    enseignements et la
    diversification des langues

   - 16 assistants étrangers en
    appui des projets de classes

  - Entre 30 et 80 départs
    annuels dans le cadre des
    programmes de mobilité
    européens

  - 16 classes d’immersion
     anglaise

  - 4 conseillères pédagogiques

Ligue de l’enseignement
pour les classes d’immersion

Agence Europe Éducation 
Formation France pour les 
bourses de mobilité

Maïte Dudé, IA-DAASEN
Maite.Dude@ac-toulouse.fr

Jean-Marc Chaussard, IEN LVE 31
J-Marc.Chaussard@ac-toulouse.fr
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Accompagner
un service social et médical

pour les élèves et les personnels
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Champ d’intervention
➢ collèges, lycées et lycées professionnels
➢ dispositif pilote auprès des écoles

Missions
➢ protéger les mineurs en danger ou en risque
➢ prévenir les exclusions scolaires et sociales
➢ contribuer au projet du jeune et à son éducation citoyenne

Pour participer à un bon climat scolaire  et à la réduction des inégalités scolaires
et sociales, le service social en faveur des élèves doit :

➢ garantir la confidentialité aux jeunes et aux familles ;
➢ médiatiser les relations familles / école, jeunes / familles ;
➢ apporter un conseil technique aux équipes éducatives ;
➢ avoir un rôle d'expertise sociale dans l'évaluation et l'accompagnement 

individuel et/ou collectif des élèves en difficulté.

LE SERVICE SOCIAL EN FAVEUR DES ÉLÈVES
   

Chiffres clés

Partenaires

Contact

 - 4 bassins d’intervention 
sociale

  - 48 assistantes de service 
social dont : 2 sur l’UPP (Unité 
de Prévention Primaire) 
chargées de la protection des 
mineurs pour les écoles et  2 sur 
un pôle mutualisé lycées
  - 9 temps partiels sur les 
REP+, REP et les écoles qui s’y 
rattachent par leur intervention 
en Cellule de Veille et de 
Réussite Éducative dont : 1 sur 
le dispositif Parenthèse pour 
une orientation vers le soin, et 2 
à disposition de la MDPH.

Conseil Départemental
(SED, ASE, MDA)
Justice
(Parquet des Mineurs, CDAD, 
PJJ)
Mairie (Réussite éducative)
Hôpital (UMES, CMP)
MDPH
Associations médico-sociales

Monique Darrault
Conseillère technique
Responsable départementale
Service social élèves
de la Haute-Garonne
santesocial-eleves31@ac-toulouse.fr

Protection de l'enfance
 prévient les conduites à risque 
 participe aux actions de prévention 

(Ciné/Jeunes/Justice...) dans le cadre 
du Comité d'éducation à la santé et à 
la citoyenneté

 transmet les informations 
préoccupantes au Conseil 
Départemental

 transmet les signalements au parquet 
des mineurs

Lutte contre les exclusions
 participe à l’éducation citoyenne
 prévient les conflits et les violences 

scolaires
 agit contre l’absentéisme,

le décrochage scolaire,
le harcèlement dans les écoles, 
collèges et lycées

 participe à l’inclusion des élèves
en situation de handicap
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Champ d’intervention : tous les personnels, enseignants, non enseignants, 
titulaires, non titulaires, 1er et 2nd degré, public, privé, et retraités.

Missions : écoute, information et accompagnement des personnels, dans le 
champ de la santé, du travail, social, économique, législatif, et participation
à la politique sociale de l’institution.

 
Pour accompagner au mieux les personnels, le service social les reçoit à leur demande 
ou à la demande de l’administration, pour aborder toute question professionnelle
ou personnelle, et ce en toute confidentialité. 
Son action se situe à l’interface de la vie professionnelle et de la vie privée, en 
partenariat avec l’institution et les services extérieurs.

Dans le champ professionnel, le service social s’attache à la prévention des risques 
psychosociaux, au soutien des personnels en situation de difficulté ou de rupture 
professionnelle, à l’intégration des personnels en situation de handicap. 
Il concourt à une politique de gestion RH de proximité pour les personnels du 1er 
degré et se positionne comme médiateur entre les différents services (Direction du 
Personnel Enseignant, Inspecteur de l’Éducation Nationale, Direction des Pensions et 
de l’Indemnisation du Chômage, etc.).

Dans le champ personnel, il accompagne au mieux les personnels en situation de 
maladie (courrier de mise à disposition, information relative aux droits à congés de 
maladie), ou de difficultés familiales ou financières (action sociale).

Les agents peuvent être rencontrés dans les locaux du rectorat, sur leur lieu de travail, 
à leur domicile, en milieu hospitalier, dans les lieux de convalescence, en maison de 
retraite.

LE SERVICE SOCIAL EN FAVEUR DU PERSONNEL

Chiffres clés

Partenaires

Contact

  - 4 postes d’assistants
    de service social

  - 22 000 personnels en
position d’activité

  - 18 000 retraités

MGEN
Service social Conseil Général 
Hôpitaux
Établissements de santé 
Maisons de retraite
CAF
Sécurité sociale…

Pour un rendez-vous auprès de l’une
des quatre assistantes sociales :
accueil du SAMIS : Tél. 05 36 25 83 02
geraldine.amaud@ac-toulouse.fr
alexandra.bord@ac-toulouse.fr
fabienne.crozat@ac-toulouse.fr
catherine.lera@ac-toulouse.fr
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INFIRMIÈRE INFIRMIER SCOLAIRE

Contact
Maryse Péchaud
Infirmière conseillère technique
Maryse.pechaud@ac-toulouse.fr
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 « Je travaille pour la réussite des élèves. J'accueille, j'écoute, j'accompagne.
Je repère, je diagnostique, j'oriente. »

Effectif 
➢ 1 conseillère technique auprès de l'IA-DASEN ;
➢ 133 infirmier(e)s ;
➢ des infirmier(e)s contractuelles en soutien.

Public : tous les élèves, de la maternelle au lycée.

Les infirmier(e)s travaillent sous l'autorité du chef d'établissement. En lien avec les 
autres membres du personnel éducatif,  ils ont en charge une approche globale de la 
santé des élèves dans toutes ses composantes : psychologique, sociale, culturelle, 
biologique... Continuellement à leur écoute, ils accordent une attention particulière à 
la protection de l'enfance.

Personnes référentes au sein de l'établissement, les infirmier(e)s sont attentifs 
notamment à la qualité de vie, l'hygiène, le climat scolaire et la sécurité. Ils œuvrent 
à l’intégration de tous les élèves et prennent part à la prise en charge spécifique pour 
les maladies chroniques (PAI) et le handicap. 

Ils participent également au bilan de santé des enfants de 6 ans et de 6ème, soit
13 169 élèves de grande section de maternelle et 10 993 de 6ème. Ils recueillent les 
données sur INFISCOL en lien avec l'observatoire Régional de la Santé.

Par leur active participation au Comité d’Éducation Santé Citoyenneté, les 
infirmier(e)s mettent en œuvre des projets de santé. Ils animent des séances 
éducatives centrées sur les besoins des élèves pour l'hygiène de vie, l'éducation à la 
vie affective et sexuelle, la prévention des dépendances, la lutte contre les 
discriminations, et toutes les autres formes de violence.

Partenaires
Agence Régionale de Santé 
(ARS),
le conseil départemental,
la préfecture,
les associations de 
prévention...

 - 94 infirmier(e)s en collège
 - 26 infirmier(e)s en lycée
 - 12 infirmier(e)s en lycée
    professionnel
 - 1 en EREA

Chiffres clés
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Médecins de l’enfant et de l’adolescent à l’école, les 29 médecins du 
département interviennent de la maternelle au lycée. Ils contribuent au bien-être 
des élèves par des actions individuelles et collectives pour favoriser la réussite 
scolaire de tous.

Expert médical :
➢ bilan de 6 ans ;
➢ visites médicales des mineurs pour les travaux réglementés ;
➢ médecin de premier recours pour les élèves en souffrance psychique.

Acteur de la réduction des inégalités scolaires :
➢ présence médicale renforcée sur les REP. Tous les enfants de grande section 

bénéficient d'une visite médicale ;
➢ inclusion des élèves en situation de handicap ou avec des besoins 

particuliers ;
➢ spécialiste des troubles des apprentissages – (Plan d'Accompagnement 

Personnalisé), utilisation d'un nouvel outil de dépistage (Éducation, 
Développement, Apprentissage) ;

➢ accueil des enfants présentant des troubles de la santé – Projet d'Accueil 
Individualisé ;

➢ prévention de l’absentéisme et du décrochage scolaire.

Conseiller technique :
➢ des membres de la communauté éducative ;
➢ des parents.

Interventions en urgence dans les situations de crise :
➢ veille sanitaire ;
➢ cellules de crise suite à des événements traumatiques ;
➢ protection de l’enfance.

Formateur :
➢ des professionnels de l’éducation nationale ;
➢ 15 internes accueillis en médecine générale.

Acteur du « bien-vivre ensemble » :
➢ promotion de projets de santé

> prévention de l'obésité : 4 repas / jour 
   (projet partenarial Éducation nationale - ville de Toulouse) ;
> projet vie affective et sexuelle sur le 1er degré à Bagatelle ;

➢ renforcement des compétences psycho-sociales des élèves ;
➢ personnel ressource académique.

LES MEDECINS DE L'ÉDUCATION NATIONALE

Chiffres clés

Partenaires

Contact

  - 24 médecins ETP

  - 13 secrétaires dans 
    10 Centres Médico-Sociaux

  - 4 284 visites en maternelle

  - 7 673 Projets d'Accueil
    Individualisé

  - 3 689 travaux réglementés

  - 1 989 aménagements d’examen

  - 116 constats de maltraitance

Institutionnels, parents d’élèves, 
partenaires du soin libéraux
et hospitaliers, collectivités 
territoriales, justice, ARS, 
associations

Dr Consonni, 
Médecin conseiller technique 
responsable départemental - MCTD
ia31medecin-01@ac-toulouse.fr
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Installer l école'
dans l ère du numérique'
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L’académie de Toulouse poursuit son engagement pour la réduction des 
inégalités scolaires et œuvre activement au déploiement généralisé du 
numérique, levier majeur de développement et d’aménagement équilibré des 
territoires. 

« Site Pilote Académique » - l’ENT, Espace Numérique de Travail 1er degré
Pour accompagner l’élève, l’enseignement dispensé vise une utilisation raisonnée des 
nouvelles technologies numériques et de l’identification des contraintes juridiques et 
sociales associées. 
Apprendre et comprendre les règles d’utilisation renvoient à un apprentissage qui peut être 
commencé dès le primaire dans le cadre sécurisé et bienveillant de l'école. 
Règles de communications et identité numérique sont donc au cœur du travail à réaliser 
en classe dans le cadre de la prévention des risques et du cyber-harcèlement 

Également « outil des projets pédagogiques », l’ENT intègre un espace de créativité qui 
encourage la production d'écrits. Il est personnalisé et sécurisé pour une navigation plus 
sûre et contient les documents adaptés aux travaux que l’élève doit mener.

Le « site Pilote ENT 1er degré » composé de 65 écoles laissera prochainement sa place à 
une généralisation. 
Des études sont actuellement menées. Elles sont financées par les fonds FNADT du 
SGAR, pour proposer un plan de déploiement efficace. Elles ont pour but de mutualiser les 
aspects techniques et organisationnels ainsi qu’un plan de développement des usages 
intégrant des actions de formation et d'accompagnement des équipes pédagogiques.

« Plan numérique pour l'éducation » - Collèges et écoles préfigurateurs
Faisant suite à l’annonce du président de la République pour la généralisation du 
numérique au collège à partir de la rentrée 2016, un programme de préfiguration a été 
lancé. 
Dès la rentrée 2015, en partenariat avec les collectivités, les élèves et enseignants de 5ème 
des collèges Badiou et Nougaro de Toulouse se verront dotés de tablettes et de 
ressources numériques. Dans les écoles associées, appartenant aux réseaux REP
et REP+, l’équipement s’effectuera sous forme de classes mobiles de tablettes.

Progressivement sur trois ans, ce programme de préfiguration comportera trois volets : 
➢ un équipement en tablettes numériques de tous les élèves et de tous les 

enseignants des collèges ;
➢ une subvention aux collèges et écoles pour l’acquisition de ressources 

pédagogiques numériques ;
➢ un programme massif de formation et d’accompagnement des équipes 

enseignantes.

L'ÉCOLE DANS L'ÈRE DU NUMÉRIQUE

Chiffres clés

Partenaires

Contact

  - L’ENT 1er degré en 2014 - 
2015 : 65 écoles concernées, 
soit 526 classes ≈ 13 000 élèves 
27 classes mobiles équipées de 
tablettes pour les 9 écoles 
associées aux collèges 
préfigurateurs REP/REP+

Plus d’informations :
http://eduscol.education.fr/pid25718/espaces-
numeriques-de-travail-ent.html
http://ecolenumerique-mp.fr/
https://mane.ac-toulouse.fr/
http://www.education.gouv.fr/cid88712/plan-
numerique-pour-l-education-500-ecoles-et-
colleges-seront-connectes-des-2015.html

Secrétariat Général pour
les Affaires Régionales (SGAR)
CANOPE (anciennement CRDP)

Mission Académique
au Numérique Educatif
Christophe Piombo 
Christine Combes-Sézille 
dan@ac-toulouse.fr
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