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Le code de l’éducation dispose que « l’éducation est la première prio-
rité nationale. Le service public de l'éducation est conçu et organisé 
en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l'égalité des 
chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en 
matière de réussite scolaire et éducative. Il reconnait que tous les 
enfants partagent la capacité d'apprendre et de progresser. Il veille à 
l'inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinc-
tion. » (article L 111.1). 
 

C’est dans le cadre de cette mission éminente et fondamentale con-
fiée par la nation à son Ecole que l’ensemble des équipes de l’éduca-
tion nationale dans le Tarn se mobilisent, en lien avec les parents 
d’élèves, les collectivités territoriales et les partenaires institution-
nels, associatifs, économiques. Avec pour objectif simple et ambi-
tieux, conformément aux orientations de la politique éducative natio-
nale et à la stratégie de l’académie de Toulouse, d’assurer la réussite 
de tous les élèves, par-delà les inégalités sociales, culturelles, territo-
riales de départ : 

 en garantissant la maîtrise solide des savoirs fondamentaux 
à l’issue de l’école primaire, condition de toutes les réussites 
ultérieures,  

 en développant l’esprit critique, la citoyenneté, l’engagement 
et la capacité au choix, 

 en offrant à chacun un accès riche et ambitieux à la culture 
artistique, scientifique et technologique, 

 en accompagnant chaque élève dans la construction progres-
sive de son projet d’orientation et de son parcours scolaire et 
étudiant, 

 en accueillant et en prenant en charge tous les élèves, quels 
que soient leurs besoins éducatifs (situation de handicap, 
allophonie…). 

 

Fondée sur les valeurs et principes républicains de liberté, d’égalité, 
de fraternité et de laïcité, l’Ecole a pour mission de les faire partager 
à l’ensemble de la jeunesse. Elle contribue aussi, en offrant par l’édu-
cation à chaque élève les moyens de construire son avenir, à incarner 
ces valeurs et ces principes et à les rendre concrets et tangibles. Elle 
gagne et renforce ainsi la confiance qu’il faut lui témoigner. 
 

Jérôme BOURNE BRANCHU 
Inspecteur d’Académie, 

Directeur Académique des Services de l’Education Nationale du Tarn. 
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Dans le premier degré public et privé sous contrat 

 314 écoles 

 35 057 élèves 

  6 circonscriptions  

    Albi / Carmaux-Monts d'Alban / Castres / Gaillac / 

                                     Lavaur  / Mazamet - Monts de Lacaune 

 

 Prévisions d’effectifs dans le public et le privé sous contrat : 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre d’écoles publiques et privées sous contrat :  

 

 

 

 

 

 

Enseignants du premier degré public :  

1 600.5 
 
 

 

Sources : DOPS 

 Public Privé TOTAL 

Classes  maternelles 10 536 1 897 12 433 

Ecoles élémentaires  

et primaires 
19 063 3 561 22 624 

TOTAL 1er degré 29 599 5 458 35 057 

 Public Privé 

Ecoles maternelles 42 / 

Ecoles élémentaires  
et primaires 

234 38 

TOTAL 1er degré 276 38 
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 + 4 
emplois 

 

 

Public 
- 86 élèves 

 Privé 
+ 47 élèves 



 

 

Les réseaux d’écoles  
 

Les regroupements pédagogiques intercommunaux (RPI) : 

Les communes mutualisent leurs moyens au sein d’un regroupement 
pédagogique intercommunal (RPI). Les enfants des communes asso-
ciées sont regroupés et scolarisés par niveau pédagogique. 
 

 

 

 
 

 

Les réseaux d’écoles rurales (RER) : 

 

L’Education nationale, le Conseil départemental, les communes et 
communautés de communes se sont engagés dans le cadre d’une 
convention permettant de mettre en réseau les écoles rurales avec 
l’objectif de compenser les difficultés liées à leur isolement. Des 
moyens sont mis à disposition des écoles : poste de coordonnateur, 
moyens de fonctionnement, aides diverses... 
 

L’Education prioritaire : 

Un groupe de pilotage départemental est au service des 4 réseaux 
REP comprenant : 
 
- Collège Victor Hugo à Carmaux 
- Collège Louis Pasteur à Graulhet 
- Collège Jean-Louis Etienne à Mazamet 
- Collège Marcel Pagnol à Mazamet 
 
Et 19 écoles rattachées.  
 

Sources : DOPS 

Nombre de RPI 
Nombre de 

classes 
Effectif prévisionnel 

élèves 

41 179 4 258 

Nombre de 

RER 
Nombre d’écoles 

Nombre de 

classes 

Effectif   

prévisionnels 
élèves 

16 99 269 6 056 
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Dans le second degré public et privé sous contrat 

68 établissements 

 32 232 élèves 

       3 bassins de formation  

  Albi-Carmaux / Gaillac-Graulhet / Castres-Mazamet 

 

Prévisions d’effectifs dans le public et le privé sous contrat : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre d’établissements publics et privés sous contrat :  

 

 

 

 

 
 

 

Enseignants du second degré public :  

1 877 
 

 

Sources : DOPS,DAEE 

 Public Privé TOTAL 

Collèges 14 455 3 634 18 089 

Lycées généraux et  

technologiques 
8 774 1 785 10 559 

Lycées professionnels 2 660 924 3 584 

TOTAL 2nd degré 25 889 6 343 32 232 

 Public Privé 

Collèges 31 11 

Lycées généraux et technologiques  
et Lycées polyvalents 

8 7 

Lycées professionnels 6 5 

6 

 
+ 10 

emplois 
en LGT  

 + 7.35 
emplois en 

LP 

 

 

 

LGT 
public 

+ 75 élèves 

Collège   
public 

   + 24 élèves   

LP 
public 

-1 élève 

 
- 2.46 

emplois en 
collège 



 

 

La réussite aux examens – session 2018 

 

Diplôme National du Brevet (DNB) :  

 

 

 

 

 

 

Sources : D2P (tous candidats, résultats provisoires, juillet 2018) 

 

 

 

 

Baccalauréat :  

 

Sources : D2P candidats scolaires (public + privé sous contrat, éducation nationale, résul-
tats provisoires juillet 2018) 

 

 Tarn   Académie  

Ensemble des séries 86.9% 87.2% 

Série générale 88.1% 88.3% 

Série professionnelle 76.5% 74.4% 

 Tarn   Académie  

Ensemble des séries 90.2% 90.3% 

Bac général 92.4% 93.4% 

Bac technologique 90.7% 90.9% 

Bac professionnel 85.7% 82.8% 
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Scolarisation pour tous : élèves à besoins éducatifs particuliers 
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Elèves en situation de handicap :  
 

Les différentes modalités de prise en charge des élèves : 
 

 inclusion individuelle non accompagnée, 
 inclusion individuelle accompagnée, 

 dispositif collectif de type Ulis*  avec une inscription dans la classe de 
référence, 

 unité d’enseignement à l’interne des établissements médico sociaux, 

 unité d’enseignement externalisée dans les établissements scolaires, 

 scolarisation partagée (à la fois en unité d’enseignement et en milieu sco-
laire ordinaire) 

 
 

2 653 élèves en situation de handicap dont 2 103 scolarisés en milieu ordi-
naire (dont 531 élèves en Ulis* et en 163 en SEGPA*) et 550 élèves en milieu 
spécialisé dans les 13 établissements médico-sociaux du Tarn. 
1 071 élèves accompagnés d’aide humaine. 
 
 
 
 
 

Unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) : 
 

Elle permet la scolarisation en milieu ordinaire des élèves pour lesquels un 
étayage spécifique est nécessaire. 
 

- ULIS école : 20 
- ULIS collège : 17 
- ULIS lycée : 4 publiques et 1 privée 
 
 

Pour élargir l'offre de formation proposée aux élèves en situation de handi-
cap, les dispositifs ULIS de lycée sont organisés sous la forme d’un réseau 
regroupant par bassin plusieurs lycées.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Unité d’enseignement externalisée (UEE) : 
 

Elle permet à des enfants scolarisés en établissement médico-social de bé-
néficier de l’inclusion scolaire.  
 
 

14 groupes externalisés de ces unités d’enseignement sont implantés en 
école et collège actuellement.  
 

3 nouveaux projets d’externalisation verront le jour en 2018/2019, ce qui 
place le Tarn en très bonne place. 
 
 
 
 
Ulis : Unité pour l’Inclusion Scolaire 
Segpa : Section d’Enseignement Général et Professionnel Adaptée 



 

 

Scolarisation pour tous : élèves à besoins éducatifs particuliers 
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Unité Pédagogique pour élèves allophones nouvellement arrivés  
(UPE2A) : 
 
 

Elle est destinée aux élèves allophones nouvellement arrivés, et permet l’ap-
prentissage rapide et renforcé de la langue française.  
 

Les parcours sont personnalisés, en lien avec les classes d’accueil avec une 
prise en charge collective de 12 heures par semaine pour chaque élève con-
cerné. 
 
 

 1er degré : 8 unités pédagogiques pour élèves allophones arrivants 
 

 2nd degré : 6 unités pédagogiques pour élèves allophones arrivants 
 
 
 

Un nouveau dispositif dédié à l’accueil des élèves non scolarisés antérieure-
ment vient d’ouvrir au collège Bellevue d’Albi.  
 
 

Une formation départementale inter degrés à destination des enseignants qui 
accueillent les élèves sortant d’UPE2A est prévue au cours de l’année sco-
laire 2018/2019. 
 
 
 
 
 
 
 

Accompagnement des enfants issus de familles itinérantes et de 
voyageurs : 
 
 
 

2 enseignants coordonnateurs pour les 1er et 2nd degrés à Castres et à Albi. 
 
 

2 formations inter degrés à destination des enseignants accueillant des 
élèves issus de familles itinérantes et de voyageurs ont eu lieu à Castres et 
Albi et seront élargies aux autres bassins au cours de l’année scolaire 
2018/2019. 
 
 
 
 

 



 

 

La maîtrise des savoirs fondamentaux 

100% de réussite en CP : 
 

L’école doit garantir à tous les élèves la maîtrise des savoirs fondamentaux :  
lire, écrire, compter, respecter autrui. Si cet objectif est celui de toute l’école 
primaire, il est particulièrement sensible en CP, année décisive, qui doit viser 
100% de réussite. 
 
 

Un cadrage institutionnel : 
 

Parues au BOEN* du 26 avril 2018, de nouvelles recommandations pédago-
giques viennent en appui des programmes scolaires pour faciliter l'appren-
tissage des savoirs fondamentaux. Il s’agit des quatre recommandations 
portant sur la lecture, la grammaire et le vocabulaire, le calcul et la résolu-
tion de problème, complétée par le guide "Pour enseigner la lecture et l’écri-
ture au CP". Ces documents ont été transmis aux professeurs des écoles et 
des collèges afin d'amener tous les élèves à la réussite scolaire. 
En outre, durant l’été 2018, les programmes élémentaires ont été clarifiés et 
précisés par l’introduction de repères de progressivité et d’attendus de fin 
d’année. 
 
 

Des formations au service de la réussite des élèves : 
 

Les animations pédagogiques proposées aux professeurs des écoles seront 
centrées sur les fondamentaux en proposant :  
 

- 9 heures de formation en français, 
- 9 heures de formation en mathématiques. 
 
 

Des évaluations au service des apprentissages : 
 

A la rentrée 2018, une série d’évaluations exhaustives et standardisées sont 
mises en place en CP, CE1, 6ème et 2de pour apprécier le niveau de compé-
tence des élèves en français et mathématiques. Les enseignants dispose-
ront ainsi de repères, afin de situer les besoins de leurs élèves par rapport à 
des références nationales, et d’affiner leur analyse pour accompagner les 
élèves susceptibles de présenter des difficultés particulières. Ils ont accès 
pour les y aider à des outils pédagogiques d’accompagnement développés 
par la DGESCO*. 

 

Un dispositif pour l’éducation prioritaire : 
 

Les CP des écoles en éducation prioritaires bénéficient à la rentrée 2018 de 
la mesure  de dédoublement. Dans le Tarn, ce sont 15 écoles qui accueille-
ront 30 classes de CP dédoublés. 
 

BOEN : Bulletin Officiel de l’Education Nationale 
DGESCO : Direction Générale de l’Enseignement Scolaire 

 

Evaluations repères CP et CE1 - début d’année 
Point d’étape CP  - milieu d’année 
Evaluations 6ème et 2de  -  début d’année 
 

Positionnement seconde Septembre 2018  
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Les stages de réussite et « devoirs faits » 

 

Devoirs faits: 
 

Le dispositif « devoirs faits » est un outil d’accompagnement du travail per-
sonnel de l’élève. 
 

Dans le département du Tarn, « devoirs faits » : 
 est mis en place dans les 31 collèges publics au retour des vacances 

d’automne, 
 concerne tous les élèves de collège, sur la base du volontariat, 
 est encadré par des professeurs, des assistants d’éducation et des 

«services civiques» avec l’implication de partenaires extérieurs 
(associations), 

 propose de l’accompagnement méthodologique et disciplinaire, des 
temps d’accompagnement spécifiques pour répondre à des besoins liés 
à des travaux numériques, de l’aide aux devoirs, mais également avec 
des modalités variées mises en place : référent, fiche navette.  

 
 
 
Les stages de réussite : 
 

Les stages de réussite sont des stages de remise à niveau proposés durant 
les vacances scolaires de printemps et d'été aux élèves des classes 
de  CM2 éprouvant des difficultés dans leurs apprentissages en français et/
ou en mathématiques, avant leur entrée en 6e.  
Ils sont également proposés aux élèves de 3ème, pour consolider la prépa-
ration au DNB ou l’entrée au lycée.  
Ils constitue une modalité de réponse personnalisée aux besoins des élèves, 
en complément de la prise en charge au sein de la classe et dans le disposi-
tif « devoirs faits ».  
 
 
 
 
 
Année 2018-2019 :  
 
 

 organisés durant les vacances de printemps et d’été 
 durée de 15h par session 
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écoles  

publiques 
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stages  
collèges publics 



 

 

Le plan Mercredi  
une ambition éducative pour tous les enfants 
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Le plan Mercredi est un accueil de loisir organisé par les collectivités, pour 
les élèves scolarisés de la maternelle au CM2 qui se déroulera chaque mer-
credi à partir de la rentrée 2018. 
 
 
 
 

De quoi s’agit-il ? : 
 
 

Un accueil de loisirs organisé par les collectivités : 

 avec des activités culturelles, artistiques, sportives, manuelles ambi-
tieuses, 

 dans le respect des goûts et du rythme de l’enfant, 

 en dialogue avec les écoles et en lien avec chaque territoire. 
 
 
 
 
 
 

Pourquoi ? 
 

 renforcer la qualité des offres périscolaires : sport, culture, nature, 

 promouvoir le caractère éducatif des activités du mercredi, 

 favoriser l’accès à la culture et au sport, 

 réduire les fractures sociales et territoriales. 
 
 
 
 
 

Avec un accompagnement de proximité : 
 

 des services de l’État : Éducation, jeunesse et sport, culture, 

 des caisses d’allocations familiales (CAF), 

 des partenaires associés. 
  
 
 
 
 
 

Le plan Mercredi crée un cadre de confiance pour les familles, les collectivi-
tés et leurs partenaires.  
 
 



 

 

 
La procédure d’admission dans l’enseignement supérieur se transforme.  
 
Une nouvelle plateforme nationale d’admission en première année des for-
mations de l’enseignement supérieur est mise en place.  
 
Parcoursup permet : 
 

Aux lycéens, apprentis ou étudiants en réorientation qui souhaitent entrer 
dans l’enseignement supérieur à la rentrée 2018, de se préinscrire, de dépo-
ser leurs vœux de poursuite d’études et de répondre aux propositions d’ad-
mission des établissements dispensant des formations de l’enseignement 
supérieur (Licences, STS, IUT, CPGE, écoles d’ingénieurs, etc.). 
 
 
Parcoursup concerne :  

Tous ceux (lycéens, apprentis, étudiants en réorientation interne ou ex-
terne,...) qui souhaitent s’inscrire en première année de l’enseignement su-
périeur et qui doivent pour cela constituer un dossier et formuler des vœux 
sur Parcoursup.  

Ne sont pas concernés les étudiants qui redoublent (ils doivent directement 
se réinscrire dans leur établissement), les candidats soumis à une demande 
d’admission préalable (DAP), et les candidats à la formation continue. 

 

Les points forts de Parcoursup : 

 une procédure simple, transparente et juste, 

 un accompagnement assuré pour comprendre les enjeux, 

 des informations sur les caractéristiques de chaque formation 
(attendus, taux de réussite, débouchés...), 

 pas de classement des vœux, 

 des possibilités de vœux multiples, 

 des propositions personnalisées adaptées au profil du candidat, 

 pas d’affectation par tirage au sort. 
 

 

Parcoursup 
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Des leviers sont créés pour renforcer l’orientation au lycée. 
 
 
 
 

L’accompagnement des lycéens est renforcé avec :  
 

 la possibilité de désigner deux professeurs principaux en classe de 
terminale,  

 

 la mise en place de deux semaines de l’orientation dans les lycées,  
 

 la consolidation du rôle du conseil de classe en matière d’orientation. 
 
 
 
 

Ces nouveautés ont pour objectifs de :  
 

 stimuler la réflexion des élèves sur leur projet scolaire et professionnel, 
 

 personnaliser l’accompagnement des élèves, 
 

 favoriser une construction progressive des projets d’orientation des 
lycéens, 

 

 assurer une meilleure continuité avec l’enseignement supérieur, 
 

 donner davantage de cohérence à la mobilisation de tous les acteurs 
de l’éducation et de l’enseignement supérieur en faveur de l’accompa-
gnement à l’orientation.  

 
 

 

Parcoursup 
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Le parcours citoyen 
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Le centenaire : 
 

Plusieurs initiatives, temps forts se sont déroulés au cours de l’année scolaire 

2017-2018 : 

 un atelier dédié au Centenaire de la Grande Guerre a été mis en place 

dans le cadre du Rallye Citoyen 2018 sur le site de Cap découverte. Les 

élèves ont participé à un jeu questions/réponses à partir d’une exposi-

tion présentée par l’Office National des Anciens Combattants. 

 les autorités de la préfecture et de la DSDEN ont co-signé à l’attention 

des maires, directeurs d’écoles et chefs d’établissement, des courriers 

invitant les équipes enseignantes à réfléchir à la manière dont les 

élèves pourraient s’approprier la dimension civique et mémorielle de ce 

temps fort que constitue l’armistice du 11 Novembre 1918. Des propo-

sitions de lecture (lettres de poilus, témoignages, poèmes .., de chants 

(La Madelon, Ode à la joie.., d’expositions (de l’ONAC..) leur ont été 

communiquées pour pouvoir commémorer ce moment clé de la cons-

cience nationale et européenne. 

 durant la 1ère quinzaine de novembre 2018, une exposition numérique 

sise à la DSDEN témoignera à l’aide d’un vidéoprojecteur des travaux 

réalisés dans les établissements scolaires. 

 

Les Gestes Qui Sauvent (GQS) : 
 

La formation aux gestes qui sauvent conformément à la circulaire ministé-

rielle n°2016-103 du 24 août 2016 est une priorité. Ainsi tout élève bénéficie 

dans le cadre de sa scolarité obligatoire, d’une sensibilisation à la prévention 

des risques et aux missions des services de secours ainsi que d’un apprentis-

sage des gestes élémentaires de premier secours. 

Elle est dispensée à tous les élèves de 4ème et se déroule en 3h. Elle est des-

tinée à apprendre aux élèves les gestes qui sauvent dans les domaines sui-

vant : alerte, arrêt d’hémorragie, position d’attente, réanimation cardiaque, 

surveillance.  

Le 12 juin 2018, une convention a été signée entre la DSDEN, le conseil dépar-

temental et le SDIS. Elle consolide le partenariat éducation nationale/

pompiers instigué en 2015. C’est un souhait de monsieur Ramond, Président 

du conseil départemental d’étendre la formation aux GQS à tous les collèges 

du département par les formateurs sapeurs-pompiers du Tarn. 



 

 

L’éducation artistique et culturelle 
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Le PEAC – Parcours d’Education Artistique et Culturelle :  

La mise en place des parcours d’EAC, rappelée dans la circulaire publiée au 
B.O. n° 19 du 9 mai 2013, vise à l’égalité d’accès des jeunes de l’ensemble 
des territoires aux arts et à la culture. Tous les arts sont convoqués : arts 
visuels, arts du son, spectacle vivant, cinéma, musées, archives, patrimoine, 
architecture…, afin de permettre à nos élèves d’acquérir une culture artis-
tique personnelle, fondée sur des repères communs en les initiant notam-
ment aux différents langages de l’art. 

 

L’Education Artistique et Culturelle : 

 est au cœur des enseignements, de la maternelle au lycée, 

 est au cœur des programmes scolaires, toutes disciplines confondues, 

 est fondamentalement interdisciplinaire, 

 repose sur trois piliers : CONNAITRE – RENCONTRER – PRATIQUER. 
 

La convention « Tarn-Education-Culture » initiée dès 2009 engage le parte-
nariat entre la DSDEN81 et le Conseil départemental 81.  

Elle permet de structurer les actions à l’attention des élèves et des ensei-
gnants en associant un grand nombre d’acteurs artistiques et culturels du 
département et la délégation à l’action culturelle de l’académie de Toulouse. 

 

La rentrée en musique :  

La 2e édition de la Rentrée en musique a lieu le lundi 3 septembre 2018. Il 
est important que chaque école, collège, lycée, puisse proposer ce temps 
d’accueil musical convivial et créatif.  

La Rentrée en musique est un moment simple pendant lequel la commu-
nauté éducative a l’occasion de manifester son bonheur de se retrouver 
pour l’année qui commence. 

Les chorales et/ou les orchestres des écoles maternelles et primaires, des 
collèges ou des lycées seront les acteurs majeurs de cet événement. Les 
élèves et les parents musiciens seront invités à participer à ce temps fort, 
de même que le milieu associatif et les collectivités locales.  



 

 

La réforme du lycée général et technologique 
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Pour préparer les élèves au nouveau baccalauréat en 2021, transformé pour 
mieux sanctionner la fin des études secondaires et mieux préparer aux exi-
gences de l’enseignement supérieur, le lycée général et technologique évo-
lue. 
 
A la rentrée 2018, la classe de seconde prévoit : 
 
 

 un test de positionnement en début d’année qui permet d’identifier les 
acquis et les besoins. Les résultats sont anonymes, personnels, unique-
ment partagés avec les professeurs concernés et la famille. 

 

 un accompagnement personnalisé adapté aux besoins des lycéens, no-
tamment pour consolider la maîtrise de l’expression écrite et orale. 

 

 une aide aux choix de l’orientation qui permet un accompagnement 
dans la conception du projet de poursuite d’études, dans le choix de la 
voie en vue du passage en 1ère (générale ou technologique), pour déter-
miner les trois enseignements de spécialité s’il est envisagé une 1ère 
générale ou la série s’il est envisagé une 1ère technologique.  

 
A la rentrée 2019/2020, les classes de première et de terminale gé-
nérales prévoient :  
 
 

 des enseignements communs à tous les élèves de la voie générale sur 
le cycle terminal, 

 

 les élèves de la voie générale choisissent progressivement d’approfondir 
des enseignements de spécialité : à la fin de la seconde, les élèves qui 
se dirigent vers la voie générale choisissent trois enseignements de spé-
cialité qu’ils suivront en première. A la fin de l’année de première, ils choi-
sissent, parmi ces trois enseignements, les deux enseignements de spé-
cialité qu’ils poursuivront en classe de terminale, 

 

 des enseignements optionnels pour renforcer ses connaissances et 
bien se préparer à l’enseignement supérieur : en première et en terminale 
les élèves de la voie générale pourront choisir un enseignement option-
nel et en terminale, les élèves pourront également ajouter un enseigne-
ment optionnel pour enrichir leur parcours.  

 



 

 La 
La transformation de la voie professionnelle :  
vers des parcours d'excellence et de réussite 
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Le monde économique et professionnel est en pleine mutation. Ainsi, 50 % 

des emplois seront transformés dans les 10 prochaines années. Il s'agit là 

d'un véritable défi que nous devons relever. Pour cela, l'Etat a choisi d'investir 

massivement dans la formation professionnelle et l'apprentissage pour 

mieux maitriser les changements économiques et favoriser les parcours per-

sonnels. La valorisation de la voie professionnelle et l'accompagnement des 

élèves sont au cœur du projet. 
 

La voie professionnelle connaît de très belles réussites grâce à l'engage-

ment de chacun mais souffre de difficultés qui appellent des réponses ambi-

tieuses : 

 déficit d'attractivité, 
 offre de formations inadaptée aux enjeux locaux et parfois peu lisibles, 
 des taux d'insertion insuffisants (35 % de jeunes au chômage 7 mois 

après leur sortie de formation). 
 

Il devient donc urgent d'engager une rénovation dont les objectifs permet-

tront : 

 d'attirer davantage de lycéens dans le cadre d'un parcours choisi et plus 
souple, 

 d'améliorer le niveau de formation afin de mieux répondre aux mutations 
économiques, 

 d'accompagner les lycéens vers la poursuite d'études. 
 

Les leviers de la transformation s'appuieront sur une offre de formation 

riche, claire et attractive portée par la mise en réseau des lycées et une nou-

velle génération de campus, des compétences de pointe en phase avec les 

grands enjeux économiques, des pédagogies innovantes au service de par-

cours éclairés. 
 

Les parcours seront valorisés : 

 meilleure information des familles (taux d'insertion...), 
 stage de découverte dès la 4ème pour les élèves volontaires, 
 classe de troisième prépa pro Métiers qui se substituera à la 3 prépa pro 

et au Dispositif d’Initiation aux Métiers en Alternance, 
 banque de stages, 
 un Certificat d’Aptitude Professionnelle en un, deux ou trois ans selon les 

profils des élèves, 
 un bac Pro qui favorise la co-intervention, l'accompagnement et la spécia-

lisation progressive, 
 des modalités d'évaluation simplifiées et rénovées. 
 

La transformation de la voie professionnelle engagera un important travail de 

préparation par les réseau des lycées professionnels et polyvalents de l’aca-

démie en vue de son application à compter de la rentrée scolaire 2019. 



 

 

La formation des enseignants du premier degré 
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La formation des nouveaux enseignants, vers un continuum formation ini-
tiale/formation continue de la licence L3 à la 2ème année après la titulari-
sation. 
 
 
De la Licence L3 à la titularisation :  
 
 

Une maitrise des compétences professionnelles précisées par le référentiel 
de compétences du professeur des écoles (14 compétences communes 
aux personnels de l’éducation et 5 compétences spécifiques au personnel 
enseignant) qui s’acquiert en formation avec :  
 
 

 des stages destinés aux étudiants en master permettant un développe-
ment des compétences professionnelles et des connaissances,  

 
 

 une professionnalisation consolidée avec des interventions de person-
nels de l’éducation nationale, 

 
 

 une année de stage à mi-temps dans une école et à mi-temps à l’École 
Supérieure du Professorat et de l’Éducation suivie par deux tuteurs.  

 
 

 
 
Après la titularisation durant les deux premières années :  
 
 
 

Dans le département, le suivi et l’accompagnement des enseignants au 
cours de leurs première et deuxième années post titularisation sont renfor-
cés.  
 
 

Les compétences professionnelles en construction font l’objet d’un suivi 
personnalisé, les formations sont adaptées pour l’évolution de chaque en-
seignant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les Maitres formateurs, des enseignants particuliers :  
 
 
 
 

Ces professeurs d’école assurent une mission d’enseignement auprès 
d’élèves et une mission de formation auprès des enseignants.  
 

Leur expertise pédagogique a été́ reconnue par l’obtention d’une certifica-
tion professionnelle.  



 

 

 

Infos pratiques 
 

Les missions principales des services de la DSDEN : 
 
 mise en œuvre des politiques nationales et du projet académique 
 
 pilotage pédagogique des écoles et établissements du département 
 
 suivi de la vie de l’élève et des établissements 
 
 attribution des postes et moyens pédagogiques dans les écoles et  

établissements 

 gestion des personnels enseignants du 1er degré 
 
 attributions financières 
 

 

Notre adresse :  

69 avenue Maréchal Foch 

81013 ALBI cedex 9 

Tél. : 05 67 76 57 81 

Fax : 05 67 76 57 54 

Mél. : ia81@ac-toulouse.fr 

 

 

 

 

 

Nos horaires d’ouverture au public : 

Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 

 

 

 

Réalisation :  

Service communication DSDEN 81 - Juillet 2018 
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