
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

ANNEE SCOLAIRE 
2016/2017 

 
 
 
 
 

DSDEN du GERS 



 

Dossier d’actualités 2016/2017 – DSDEN du Gers 

1/19 

 
 
 
 

Le mot de l’IA-DASEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

L’année scolaire 2016 – 2017 dans le département du Gers se déroule sous le signe d’une évolution 
à la fois dans le paysage pédagogique et territorial. Les changements amorcés ont pour objectif de 
répondre aux contextes très contrastés entre les différents territoires gersois et de s’adapter aux 
besoins nouveaux des élèves au sein de notre société. 

La loi de refondation de l’école assure la cohérence de l’ensemble de ces changements, la quatrième 
année de sa mise en œuvre marque sa dimension ambitieuse de « former chaque élève pour qu’il 
devienne un citoyen éclairé, instruit, éduqué, autonome, cultivé et porteur des valeurs de la 
République ». 

L’attachement des gersois à l’Ecole va dans le même sens, offrir une école de qualité à tous les élèves, 
tout au long de leur parcours scolaire, qu’ils habitent un village très rural comme  une commune 
périurbaine.  

Dans le premier degré, la dernière année de mise en oeuvre du protocole de réorganisation 
pluriannuelle témoigne toujours du travail approfondi de l’éducation nationale avec les collectivités 
territoriales et d’un engagement fort pour construire l’école du XXIème siècle sur l’ensemble du 
département. 

Au collège, la réforme est en marche, les quatre collèges pionniers ont ouvert la voie l’an dernier, 
l’ensemble des équipes est mobilisée pour accompagner l’évolution des pratiques pédagogiques. Elles 
travaillent actuellement tout particulièrement sur les nouvelles modalités d’évaluation. 

Au lycée, développer l’ambition des élèves reste un enjeu majeur pour l’avenir du département, les 
projets en cours ont pour but de proposer dans le Gers des formations originales qui conduisent à une 
réelle insertion professionnelle des jeunes. 

Je me dois aussi de souligner tout au long de cette année scolaire, l’importance accordée à la sécurité 
au sein des écoles et des établissements. La vigilance demandée à l’ensemble des acteurs doit 
s’exercer de manière continue et s’inscrire dans une nouvelle culture en prenant appui autant que 
nécessaire sur l’expertise des professionnels, services de police et de gendarmerie sur le département. 

Les différents articles de ce dossier mettent l’accent sur quelques actions fortes menées dans le 
département sur diverses questions liées à l’Ecole. Il ne s’agit pas de lister tous les projets qui sont 
nombreux mais d’apporter un éclairage sur quelques points et  d’appréhender ainsi concrètement ce 
qu’est l’école gersoise d’aujourd’hui. 
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Premier degré : Les élèves et les écoles du Gers 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La moitié des écoles (47 %) est constituée en RPI (regroupement pédagogique intercommunal), 
et représente le quart des classes du département. Les RPI sont majoritairement composés de 
3 ou 4 classes.  
 
 
 
 

 

 

Les 11 écoles du Privé scolarisent 2 018 élèves dans 83 classes. 

 
  

 
A la rentrée 2016, le département du Gers compte 13 693 
élèves dans les 211 écoles publiques, et un total de 659,75 
classes. Près d’un tiers des écoles comprend une seule 
classe (29,38 %) et deux tiers (66,35%) trois classes et 
moins.  
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Le protocole pour les écoles du Gers 

  
Le protocole relatif à l’évolution 
pluriannuelle de la structure territoriale du 
premier degré a été signé en décembre 
2014 pour une période de trois ans. La 
première année a permis de présenter cet 
engagement à tous les partenaires, à 
travers de nombreuses rencontres.  

L’Etat s’est engagé à maintenir les moyens 
d’enseignement dans le Gers sur une 
période de trois ans, malgré la baisse des 
effectifs. Cet engagement inédit nous 
laisse le temps de travailler, avec tous nos 
partenaires, sur le devenir des écoles 
rurales, et de prévoir leur évolution à 
moyen terme. L’objectif est bien de mailler 
le territoire avec des écoles pérennes, et 
d’offrir à tous les élèves, même ceux qui 
vivent dans un milieu « hyper-rural », des 
conditions pédagogiques et matérielles 
optimales,  

Même si la gestion des moyens 
d’enseignement continue de suivre un 
rythme annuel, les décisions prises pour la 
carte scolaire 2016 ont bien sûr tenu 
compte des travaux engagés dans le cadre 
du  protocole. La fermeture de plusieurs 
écoles à très faibles effectifs aurait été 
inéluctable dès cette rentrée en dehors de 
ce contexte. Les choix de réorganisation 
des écoles dans ces secteurs, qui n’étaient 
pas encore aboutis, pourront ainsi être 
finalisés. Toute décision de fermeture ou 
d’évolution d’une structure est donc 
désormais envisagée à l’échelle d’un 
territoire, afin de s’assurer de la cohérence 
et de la pérennité de l’offre éducative, mais 
aussi péri-éducative. 

La situation a déjà évolué 
considérablement dans plusieurs zones du 
département, souvent grâce au 
volontarisme des acteurs locaux. Ainsi, la 
carte scolaire 2016 a permis d’acter des 
évolutions décidées au terme d’une 
concertation approfondie, notamment avec 
les élus. Il faut aussi souligner le rôle décisif 
tenu par les parents d’élèves et leurs 
représentants, qui ont souvent contribué à 
valider l’opportunité de décisions toujours 
difficiles à prendre.  

 

Le protocole relatif à l’évolution 
pluriannuelle de la structure territoriale du 
premier degré a été signé en décembre 
2014 pour une période de trois ans. La 
première année a permis de présenter cet 
engagement à tous les partenaires, à 
travers de nombreuses rencontres.  

L’Etat s’est engagé à maintenir les moyens 
d’enseignement dans le Gers sur une 
période de trois ans, malgré la baisse des 
effectifs. Cet engagement inédit nous 
laisse le temps de travailler, avec tous nos 
partenaires, sur le devenir des écoles 
rurales, et de prévoir leur évolution à 
moyen terme. L’objectif est bien de mailler 
le territoire avec des écoles pérennes, et 
d’offrir à tous les élèves, même ceux qui 
vivent dans un milieu « hyper-rural », des 
conditions pédagogiques et matérielles 
optimales,  

Même si la gestion des moyens 
d’enseignement continue de suivre un 
rythme annuel, les décisions prises pour la 
carte scolaire 2016 ont bien sûr tenu 
compte des travaux engagés dans le cadre 
du  protocole. La fermeture de plusieurs 
écoles à très faibles effectifs aurait été 
inéluctable dès cette rentrée en dehors de 
ce contexte. Les choix de réorganisation 
des écoles dans ces secteurs, qui n’étaient 
pas encore aboutis, pourront ainsi être 
finalisés. Toute décision de fermeture ou 
d’évolution d’une structure est désormais 
envisagée à l’échelle d’un territoire, afin de 
s’assurer de la cohérence et de la 
pérennité de l’offre éducative, mais aussi 
péri-éducative. 

La situation a déjà évolué 
considérablement dans plusieurs zones du 
département, souvent grâce au 
volontarisme des acteurs locaux. Ainsi, la 
carte scolaire 2016 a permis d’acter des 
évolutions décidées au terme d’une 
concertation approfondie, notamment avec 
les élus. Il faut aussi souligner le rôle décisif 
tenu par les parents d’élèves et leurs 
représentants, qui ont souvent contribué à 
valider l’opportunité de décisions toujours 
difficiles à prendre.  

 

Deux exemples du travail déjà réalisé : 
 
 
Astarac Arros en Gascogne 

Une réorganisation a été engagée favorisant la 
présence d’écoles maternelles proches du 
domicile des plus petits et répondant à la 
nécessité de conforter les écoles de bourg centre. 
Trois réseaux d’écoles sur ce territoire 
correspondant aux axes de circulation sont en 
construction dans une démarche de projet 
concertée entre l’Education nationale, les parents 
et les élus. 
 
Bastides et Vallons du Gers 
Un autre exemple est le fruit d’une longue 
réflexion et d’un vrai dialogue au sein de la 
Communauté de Communes dont les acteurs ont 
compris l’intérêt d’une école bien équipée et de 
qualité pour les enfants. Ainsi la fermeture du RPI 
Troncens – Tillac – Monlézun Pardiac a permis 
l’ouverture d’une classe supplémentaire à 
Marciac avec une école neuve de 5 classes 
offrant un environnement intéressant pour 
apprendre et grandir. 
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Le protocole pour les écoles du Gers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Quelles suites pour le protocole en cours : 

 
Le Gers fait partie des premiers départements à avoir signé une convention pluriannuelle 
adapté aux réalités rurales. Un rapport sur ces protocoles expérimentaux a été élaboré 
par le sénateur DURAN à la demande du Premier ministre. Ses conclusions ont conduit 
à la généralisation de ces dispositifs à tous les départements ruraux et de montagne.  Les 
objectifs et la méthode préconisés dans l’instruction ministérielle relative aux écoles 
situées en zone rurale et de montagne  sont très proches de ceux mis en place dans le 
Gers, ce qui valide les choix qui y ont été arrêtés. 

 

La démarche du protocole demande à être poursuivie au cours des prochaines années. 
Cette nouvelle période permettra de conforter les orientations déjà prises et permettra de 
développer d’autres projets.  Le Préfet, représentant de l’Etat dans le département, sera 
toujours le garant de la cohérence de ce processus avec le schéma départemental 
d’amélioration du service au public en cours d’élaboration. 
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Second degré : Bilan de la rentrée 
scolaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’évolution des effectifs : 
 

 
 
 
 

PUBLIC  PRIVE 
Effectifs Rentrée 

2014 
Rentrée 

2015 
Rentrée 

2016 
Effectifs Rentrée 

2014 
Rentrée 

2015 
Constat 

2016 
Collèges 7 258 7 107 6927 Collèges 1 557 1 603 1645 
Lycées 3 439 3 499 3378 Lycées 638 664 717 

LP 1 553 1 518 1503 LP 80 73 62 
TOTAL 12 250 12 124 11808 TOTAL 2 275 2340 2424 

Collèges 7 258 7 107 6927 Collèges 1 557 1 603 1645 

PUBLIC 
 

Effectifs Rentrée 
2013 

Rentrée 
2014 

Rentrée 
2015 

Rentrée 
2016 

Collèges 7 266 7 258 7 107 6 927 
Lycées 3 405 3 439 3 499 3 676 
LP 1 584 1 553 1 518 1 503 
TOTAL 12 255 12 250 12 124 12 106 

 

 Ouverture d’un dispositif UPE2A (Unité Pédagogique Pour les Elèves Allophones 
Arrivants) au collège « Carnot » à AUCH.   
 
 Attribution de 9 h postes pour un atelier relais en collège (dispositif départemental) 
 
 Ouverture d’une ULIS au collège « Gabriel Séailles » de VIC-FEZENSAC 
 
 Ouverture d’une section sportive « Arts du Cirque » au collège « Louis Pasteur » de 
PLAISANCE-DU-GERS. 

PRIVE :  
 

Effectifs Rentrée 
2013 

Rentrée 
2014 

Constat 
2015 

Constat 
2016 

Collèges 1 502 1 557 1 603 1 645 
Lycées 646 638 664 717 
LP 102 80 73 62 
TOTAL 2 250 2 275 2 340 2 424 
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Résultats aux examens 
Le DNB  

Dans l’académie, 33 880 candidats se sont présentés à la session 2016 du diplôme national 
du brevet. 

30.000 ont été admis soit un taux de réussite académique de 88,6 %. 
Le taux de réussite est particulièrement élevé dans le département du Gers (89,4 %).  

Gers (public/privé) Présents Admis % de reçus TB B AB Sans mention Ajournés 
 2 309 2 065 89,4% 346 483 589 647 244 

 

 

 

Le baccalauréat général et technologique 

Séries Bac Généraux Ensemble des bacs Tous 
Bacs 

Ecarts entre 
les sessions 
2015 et 2016 

L ES S Généraux Technologiques Professionnel   

90,9% 92,7% 93,5% 92,7% 94,7% 86,7% 91,6% - 0,8% 
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Expérimentation choix d’orientation à la 
famille 
  

Les objectifs : 
 
 La reconnaissance de la place et du rôle des 

parents valorisant le principe de coéducation 
 

 L’amélioration des processus d’orientation en 
relation avec la mise en œuvre du parcours 
Avenir et de la découverte du monde 
économique et professionnel 

 
 La prévention du décrochage et la revalorisation 

de la voie professionnelle, l’orientation vers 
cette voie devenant un choix assumé et non 
subi 

Bilan qualitatif de l’expérimentation 
 Renforcement du dialogue entre élève et famille avec 

la médiation des enseignants, mise en place d’une 
vraie coéducation, l’orientation est au cœur de la 
pédagogie avec la prise en compte des 
apprentissages scolaires et non scolaires, 

 L'expertise de l'enseignant est confortée sur le champ 
de la pédagogie et de sa discipline, 

 L'ambition scolaire et la mobilité des élèves sont 
renforcées,  

 Les deux propositions d’orientation peuvent coexister 
: 2GT et 2Pro, 

 Le dispositif est globalement jugé rassurant par les 
familles, il facilite le dialogue avec le jeune et 
également avec les enseignants,  

 Les parents viennent plus nombreux aux entretiens 
d’orientation, ils semblent demandeurs de conseils. 

 Les enseignants reçoivent les familles plus tôt, la 
préparation de l’orientation est plus sereine (travail en 
amont, anticipation), 

 Les avis divergents sur l’orientation sont l’exception. 
Le suivi de cohortes montre que les taux de 
réorientation en fin de 2GT sont pratiquement 
inexistants 

 Les conseils de classe sont plus approfondis, on 
étudie la situation de l’élève dans sa globalité. La 
présence de la COP à tous les conseils de classe est 
jugée utile 

 Les EPI et les parcours facilitent l’évaluation par 
compétences et permettent de voir les élèves 

 

Etat de l’expérimentation dans le 
département du Gers 
 
Collèges du Gers participant à l’expérimentation 
"dernier mot" laissé aux parents sur l'orientation 
en fin de troisième 

 collège Mathalin Auch,  
 collège Saint-Exupéry Condom, 
 collège Edouard Lartet Gimont,  
 collège Beau Regard Masseube,  
 collège d’Artagnan Nogaro,  
 collège Gabriel Seailles Vic-Fezensac  

 
Collèges souhaitant intégrer l’expérimentation en 
2016-17 

 collège Maréchal Lannes Lectoure,  
 collège Jean Rostand Eauze, 
 collège Val d'Adour Riscle, 
 collège du Lac d'Uby Cazaubon 
 collège Hubert Reeves Fleurance 

La mise en œuvre 
 
L’expérimentation n’est pas une charge de 
travail supplémentaire mais demande : 
 

 de travailler différemment en évitant 
les situations de blocage ou de conflit 
 

 de responsabiliser davantage les 
familles pour réfléchir aux enjeux et 
conséquences de certaines 
orientations   

 
En toute logique le fait d’avoir le dernier mot 
engage une réflexion supplémentaire  
 
 
Modalités de mise en œuvre 
 Un levier, les nouveaux parcours 

(dont le parcours Avenir) qui 
permettent de repenser le travail 
autour de l’orientation en direction 
des élèves comme des parents 

 Changer les formes de dialogue avec 
les familles par une concertation qui 
débute très tôt et qui se poursuit tout 
au long de l’année scolaire 
notamment avec les familles des 
jeunes les plus fragiles 

 Faire évoluer les pratiques en 
orientation : les équipes 
pédagogiques se positionnent non 
plus comme décisionnaires mais 
comme conseil auprès de l’élève et 
de la famille 
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De nouveaux programmes et de 
nouveaux cycles 

 
 
 
  

 

Dans le cadre de la refondation de l’école, pour cette rentrée 2016 de nouveaux programmes entrent en vigueur à 
l’école élémentaire, les cycles de la scolarité obligatoire sont réorganisés. Ainsi l’ensemble du parcours scolaire 
est organisé en quatre cycles de trois ans : 

- Cycle 1 : cycle maternelle - PS/MS/GS  

- Cycle 2 : cycle des apprentissages fondamentaux - CP/CE1/CE2 

- Cycle 3 : cycle de consolidation - CM1/CM2/6ème  

- Cycle 4 : cycle d’approfondissement - 5ème /4ème /3ème  

Pour la nouvelle organisation du cycle 3, il est nécessaire de mettre en œuvre une collaboration étroite entre 
Professeurs des Ecoles et Professeurs de collège. Plusieurs dispositifs institutionnels sont déjà en place : 

- Les liaisons école-collège et les conseils école collège comme dispositif de réflexion pour la mise en œuvre des 
programmes. 

- La commission école-collège comme dispositif dans lequel les professeurs des écoles et les professeurs des 
collèges se transmettent des informations sur les élèves. 

Au-delà de ces dispositifs, la circulaire de rentrée précise que : « Pour aller plus loin, dans les écoles élémentaires, 
à partir de la rentrée scolaire 2016, le conseil du cycle 3 accueillera des professeurs exerçant en classe de 
sixième dans le collège du secteur de recrutement ; réciproquement, des professeurs de ces écoles 
pourront participer aux conseils des classes de sixième du collège de leur secteur. » 
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La scolarisation des enfants de « moins 
de 3 ans » 

 
 
 
  

 
 
 
Dispositifs d’accueil des enfants de moins de 3 ans 
 

A la rentrée 2016, de nouveaux dispositifs de scolarisation des enfants de moins de trois 
ans ouvrent dans les écoles maternelles Jean Rostand 1 d’Auch, de Cazaubon et de 
Lombez. 

Ces trois dispositifs ont été mis en place en collaboration entre la DSDEN, la CAF, les 
collectivités territoriales et les structures petite enfance. 

Ils ont pour objectif d’accueillir de très jeunes enfants de plus de deux ans dans les 
meilleures conditions possibles dans le respect de leurs besoins physiologiques, 
psychologiques et éducatifs. 

La mise en place de ces dispositifs est accompagnée par les équipes de formateurs de la 
DSDEN et des temps de formation des enseignants sont programmés au plan 
départemental de formation. 
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Unité d'Enseignement Maternelle 
Autisme (U.E.M.A) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Création d'une UEMA à l'école 
maternelle Coulonges à AUCH, en 
partenariat avec l'IME les Hirondelles 
(association AGAPEI) 
 
L'UEMA peut accueillir jusqu'à 7 enfants de 3 à 
6 ans présentant des troubles du spectre de 
l'autisme et n'ayant pas développé la 
communication verbale. 
A l'ouverture, le 3 octobre 2016, l'UEMA a 
accueilli 3 enfants. 
 
C'est la Maison Départementale des 
Personnes Handicapées (MDPH) qui indique 
l'orientation vers le service médico-social et le 
mode de scolarisation en UEMA. 
 
L'UEMA bénéficie d'un aménagement 
spécifique, avec notamment, une salle de 
classe avec des coins replis, des toilettes 
contigus facilement accessibles, une salle de 
repos et une salle de prise en charge éducative 
et thérapeutique. 

Objectifs : 
 
Dans le cadre du 3ème Plan Autisme 2013-2017, 
les UEMA représentent une dimension importante 
« d'une école inclusive pour la réussite de tous 
les élèves ». 
 
Les objectifs sont : 
 
- Compléter l'offre de scolarisation proposée aux 
élèves présentant des troubles du spectre de 
l'autisme, permettant une graduation de 
l'accompagnement et du parcours scolaire de 
chaque enfant, en fonction de ses besoins 
spécifiques. 
 
- Mettre en place pour ces élèves un cadre 
spécifique et sécurisant permettant de moduler 
les temps individuels et collectifs au sein de l'école. 

  

Fonctionnement de 
l'UEMA 
 
Les enfants sont présents à l'école sur le 
même temps que les autres élèves. 
Durant le temps scolaire vont s'articuler 
les interventions de l'équipe médico-
éducative de l'IME : 3 éducatrices, 1 
psychomotricienne, 1 psychologue – au 
sein de l'école. 
 
Chaque enfant bénéficie d'un projet 
individualisé d'accompagnement, 
selon ses besoins particuliers. 
 
Des temps d'inclusion en classe 
ordinaire, accompagnés par un membre 
de l'équipe, sont progressivement 
organisés en fonction de ce projet. 
 

L'accompagnement  

 

Sont organisés pour accompagner les équipes : 

- La formation de l'enseignante spécialisée sur les troubles 
du spectre de l'autisme, en septembre. 

- Une réunion d'information aux personnels ATSEM de 
l'école, en présence de l'équipe de l'IME. 

- Deux demi-journées de formation communes entre 
enseignantes / ATSEM / personnels de l'IME durant l'année 
scolaire. 

- Des réunions de supervision pour l'équipe enseignante en 
lien avec l'IME. 

- Un suivi pédagogique effectué par la conseillère 
pédagogique ASH 

De plus, une réunion d’information à destination des 
familles a été organisée début octobre, en présence de la 
Mairie d’Auch et de l’IME 
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Le parcours citoyen de l’élève 

  

Le parcours citoyen 
 

Le parcours citoyen est un parcours éducatif qui 
vise à la construction par l’élève d’un jugement 
moral et civique. 

Aspect majeur de la formation de la personne, il se 
développe et s’enrichit de l’école au lycée et  met 
en œuvre  une véritable action éducative de longue 
durée dans un projet global de formation. 

 

 

Un parcours cohérent pour servir un 
objectif majeur 

 
Donner plus de sens aux apprentissages en favorisant 
les modes collaboratifs de travail, fondés sur la 
coopération, l’entraide et la participation. 
 
Les écoles et les établissements scolaires sont des lieux 
d’apprentissage individuel et collectif de l’exercice 
démocratique de la citoyenneté politique. 
 
« L’Ecole est à la fois le lieu où s’acquièrent les 
connaissances et les compétences nécessaires pour 
vivre et s’insérer dans la société et celui où se mettent 
en place des pratiques et des habitudes permettant à 
chaque enfant et adolescent de devenir un citoyen 
libre, responsable et engagé, habitant d’une planète 
commune. » 
 
De l’école au lycée, le parcours citoyen engage tous les 
enseignements, en particulier l’enseignement moral et 
civique et l’éducation aux médias et à l’information. 
Le parcours citoyen s’inscrit aussi dans des orientations 
éducatives qui concernent tous les professionnels de 
l’éducation. 

Le devoir de Mémoire 
contribue de la formation du citoyen 

 
Les élèves de l’école de Miélan ont décrypté 
tous les symboles du monument aux morts et 
approfondi leur travail de recherche en suivant 
l’itinéraire de soldats disparus. Un projet de 
longue haleine convoquant plusieurs disciplines 
et constituant une étape majeure du parcours 
citoyen. 
 
Participation de la chorale de l’école aux 
commémorations du 11 novembre 

 

« La formation  
de la personne 
et du citoyen » 

 
 
Le socle commun de connaissances, 
de compétences et de culture définit le 
domaine visant « La formation de la 
personne et du citoyen ». 
 
 
La transmission, le partage des 
valeurs et des principes qui fondent la 
République et l’exercice de la 
démocratie se concrétisent dans des 
engagements tels :  
- la participation des élèves à 
certaines instances de la classe, de 
l’école et de l’établissement, conseil 
de classe et conseil d’administration, 
- un travail de réflexion autour de faits 
historiques qui alimentent la mémoire 
collective, 
- la prévention contre toutes les 
formes de discrimination, 
- la prévention contre toutes les 
formes de racisme et l’ouverture 
interculturelle… 
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Actualités sur le numérique 

  

Nouveau référentiel : 
 

CARINE : Le Cadre de référence des services 
d'infrastructures numériques d'établissements 
scolaires et d'écoles a pour objectif de fournir un 
cadre de référence commun aux acteurs 
décisionnaires des écoles, établissements 
scolaires, aux inspecteurs d'académie, aux 
recteurs, aux responsables des collectivités 
territoriales, ainsi qu'aux éditeurs de solutions et 
prestataires de services, pour concevoir, choisir, 
mettre en place et maintenir les infrastructures 
numériques d’EPLE et d’école.  
 
Il précise les éléments jugés comme suffisamment 
importants et structurants pour être portés à 
l'attention de ces différents acteurs. 
 
Il est téléchargeable sur le site Eduscol. 
 

Développement du numérique sur le 
Gers 
Plusieurs projets sont en cours dans les écoles et les 
établissements du second degré. Ils visent tous à 
développer les usages du numérique au service des 
apprentissages. 
Les équipes sont accompagnées par la Mission 
Académique au Numérique Educatif, par les enseignants 
des pôles d’appui du 2nd degré et par les conseillers et 
animateurs TICE du 1er degré. 
 
La prochaine étape consistera à produire des ressources 
en partenariat avec Canopé.  
 

 
 

Quelques chiffres  
15 écoles et 2 collèges numériques sont actuellement 
équipés. 
2 nouveaux collèges numériques le seront en 2016-2017. 

Les formations en 2015-2016 
1er degré : 
40 journées de formation au plan départemental 
24 animations pédagogiques 
2 formations à distance (132 enseignants) 
2nd degré : 
2 journées par professeur pour les collèges numériques 
Autres formations : administrateurs ENT, pôles d’appui, 
référents numériques, chefs d’établissement… 

Personnes ressources 
 
Mission Académique au Numérique Educatif 
Délégué académique au numérique : 
Christophe Piombo 
 
Département du Gers :  
 
1er degré 
IEN chargée du dossier : Sophie Yerle 
Conseillers et animateurs pédagogiques : 
- Laurent Grazide 
- Gilles Verardo 
 
2nd degré 
Proviseur Adjoint : Cédric Michel 
Enseignants des pôles d’appui : 
- Gueysen Antoine, Cité scolaire de Lectoure 
- Blanqui Didier, Lycée Pardailhan, Auch 
- Le Goanvic Philippe, Collège Carnot, Auch 

LSUN 
Livret scolaire unique numérique 
 
Les livrets scolaires de l'école élémentaire et du 
collège évoluent à compter de la rentrée 
scolaire 2016 pour ne plus former qu'un livret 
scolaire commun pour la scolarité obligatoire. 
Les éléments constitutifs du livret sont 
numérisés dans une application informatique 
nationale dénommée "livret scolaire unique du 
CP à la troisième". 
 
En cours de scolarité à l'école et au collège, le 
livret scolaire d'un élève regroupe : 
• les bilans de fin des cycles précédents 
• en première année d'un cycle, les bilans 
périodiques du cycle précédent ; 
• les bilans périodiques du cycle en cours ; 
• les attestations déjà obtenues : PSC1, ASSR 
1 et 2, AER, attestation scolaire "savoir-nager" 
(ASSN). 
 
Les éléments constitutifs du livret scolaire 
peuvent être établis avec différents outils. 
Néanmoins en cas de changement 
d'établissement le livret est obligatoirement 
transmis au nouvel établissement par le biais 
d'une application nationale de suivi de la 
scolarité, appelée "livret scolaire unique du CP 
à la troisième", ou livret scolaire unique 
numérique. 
 
Cette application est aussi la seule source de 
transmission des éléments du livret pris en 
compte pour l'attribution du DNB et pour les 
choix d'affectation des élèves. 
 
Des fiches techniques et des tutoriels sont 
disponibles sur Eduscol. 

 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/s2i2e/09/6/CARINE_v1_juin-2016_603096.pdf
http://eduscol.education.fr/cid104511/le-livret-scolaire.html
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Scolarisation des élèves nouvellement 
arrivés et allophones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cinq collèges du département 
possèdent une Unité Pédagogique pour 
Elèves Allophones Arrivants de 
scolarisation (UPE2A) : les collèges 
Carnot et Salinis à Auch, le collège Saint 
Exupéry à Condom, le collège Louise 
Michel à l’Isle-Jourdain, le collège 
d’Artagnan à Nogaro. 
 
Le dispositif UPE2A vient en appui de la 
scolarité normale et permet une prise en 
charge individuelle des jeunes afin de 
leur apprendre le français écrit et parlé.  
A l’issue de l’année passée en UPE2A, 
les élèves sont scolarisés en classe 
ordinaire et pour certains continuent de 
bénéficier de quelques heures de 
soutien en français  
 
A la rentrée 2016, 22 demandes 
d’affectation pour les jeunes 
nouvellement arrivés et allophones ont 
été reçues. 5 filles et 17 garçons sont 
scolarisés dans les établissements du 
Gers.

Répartition des affectations par niveau scolaire 
niveau 
6ème 

niveau 
5ème 

niveau 
4ème 

niveau 
3ème 

niveau 
2nde 

CAP 

7 4 6 3 1 maçon
nerie 

 

La plupart des jeunes arrivent en 
famille, un seul est mineur isolé en 
provenance de Sierra Léone. 

Les autres élèves viennent des 
horizons les plus divers : Pérou, 
Espagne, Portugal, Ecosse, Italie, 
Albanie, Syrie, Centrafrique, 
Cameroun. 
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Le service civique 
  

Les missions confiées aux volontaires  
 
Les missions sont élaborées à partir d’un projet 
propre à chaque établissement, selon ses besoins 
et ses spécificités. Elles doivent néanmoins 
s’inscrire dans les thématiques suivantes : 

1. Contribution aux activités éducatives, 
pédagogiques et citoyennes de l'école 
primaire 

2. Accompagnement des projets d'éducation 
à la citoyenneté 

3. Soutien aux actions et projets dans le 
domaine de l'éducation artistique et 
culturelle et du sport 

4. Soutien aux actions et projets d'éducation 
au développement durable 

5. Animation de la Réserve citoyenne de 
l'Éducation nationale 

6. Contribution à l'organisation du temps 
libre des internes en développant des 
activités nouvelles 

7. Promotion des actions de sensibilisation 
dans le champ de la santé au sein des 
établissements scolaires 

8. Contribution à la lutte contre le 
décrochage scolaire 

9. Aide à l'information et à l'orientation des 
élèves 

10. Contribution à l’animation de la vie des 
élèves  

 

Le service civique est un engagement volontaire au service de l’intérêt général ouvert 
à tous les jeunes de 18 à 25 ans (élargi à 30 ans pour les jeunes en situation de 
handicap), sans condition de diplôme. 

C’est également un tremplin vers l’emploi : ¾ des jeunes volontaires travaillent ou 
étudient six mois après leur engagement. 

Les missions confiées aux volontaires commencent en septembre ou en octobre pour 
se terminer à la fin de l’année scolaire. 

Les jeunes interviennent 30 heures par semaine dans une école, un collège ou un 
lycée, le plus souvent en binôme 
 

 
Les établissements qui 
accueillent déjà un volontaire : 
Les écoles : Saint Exupéry d’Auch, La 
Croutz de Fleurance et les écoles de 
Montestruc et de Pavie. 

Les collèges : Salinis à Auch, ainsi 
que Saint Exupéry de Condom, 
Edouard Lartet de Gimont et Val 
d’Adour de Riscle. 

Le lycée d’Artagnan de Nogaro. 
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Sécurité 
  

Un plan ambitieux va être déployé, avec comme 
premiers objectifs la formation à la prévention et au 
secours civique (PSC1) de 50 % des élèves de 3ème 
dès 2016/2017, et a minima une sensibilisation aux 
gestes qui sauvent pour 100 % d’entre eux.  

Le département du Gers ayant déjà pratiquement 
atteint ces chiffres, un objectif encore plus 
ambitieux sera recherché, grâce à la formation et 
la mobilisation des personnels de l’Education 
nationale et à la collaboration des associations 
membres du conseil départemental de sécurité 
civile.  

La formation des cadres, la sensibilisation de la 
communauté éducative, et enfin le suivi des élèves 
et des personnels dans un processus de 
radicalisation complètent ce dispositif. 

 

Suite aux nouveaux attentats qui ont marqué l’été 2016, des nouvelles mesures ont été prises concernant 
la sécurité dans les écoles à la rentrée scolaire. Elles s’inscrivent dans le cadre d’une coopération 
renforcée entre le ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et 
le ministère de l’Intérieur. 

Cette coopération est déjà effective dans le Gers : 

 Un référent police ou gendarmerie (selon la zone concernée) a été désigné pour chacun des 
établissements du premier et du second degré.  

 Des représentants des forces de l’ordre ont participé à la réunion de rentrée des principaux et 
proviseurs.  

 Les services de police et de gendarmerie du Gers peuvent être sollicités par toutes les écoles et 
les EPLE pour les aider à établir leur diagnostic de sécurité, actualiser leur PPMS, et participer à 
leurs exercices. 

 Deux exercices cadre, sur le thème d’attaques terroristes simultanées se sont déroulés en mai 
et en octobre 2016. Ils étaient pilotés par le Préfet, et associaient tous les services de l’Etat 
concernés.  

 Un exercice d’alerte « SMS » a également eu lieu le 31 août, pour tester la capacité d’alerter 
rapidement tous les établissements en cas de survenue d’un risque majeur.  

De nouvelles mesures sont mises en œuvre pour la prévention des risques et la préparation des 
établissements : 

 Mise en place d’une alerte spécifique « attentat intrusion », distincte de l’alarme incendie. 
 Organisation de trois exercices PPMS (plan particulier de mise en sécurité) dans l’année 

scolaire, la première avant les vacances de la Toussaint sur le thème de l’attentat intrusion. 
 Développement des actions de sensibilisation et formation aux premiers secours et gestes qui 

sauvent.  

 

Les outils disponibles : 
 
Guide des directeurs d’école 

Annexe sur les spécificités liées aux 
élèves les plus jeunes 

Guide des parents d’élèves 
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