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Projet     de l’académie de Bordeaux  Objectif 2015

Il porte les ambitions éducatives de l’Aquitaine et il 
se conçoit en partenariat étroit avec les collectivités 
territoriales dont les choix d’investissement et 
d’accompagnement sont indispensables pour 
atteindre les objectifs que se fixe l’institution  
scolaire en matière d’égalité des chances et de 
réussite de tous les élèves. Dans les 5 années qui 
viennent, le travail étroitement concerté entre les 
inspecteurs d’académie, directeurs des services 
départementaux de l’Education nationale et le recteur 
d’une part, les maires, les présidents des Conseils 
généraux et le président du Conseil régional d’autre 
part, sera indispensable pour faire accéder nos écoles, 
nos collèges et nos lycées à l’ère du numérique. Il 
sera indispensable aussi pour lutter contre l’échec de 
certains élèves et les sorties sans qualification. 

La mise en œuvre du projet de l’académie de  
Bordeaux implique une liaison renforcée avec les 
autres services de l’Etat en région. Elle s’appuiera 
sur les associations qui œuvrent avec l’Ecole et 
en complémentarité avec elle : associations de 
parents d’élèves, associations d’aide à la jeunesse 
et à la parentalité, associations complémentaires de 
l’enseignement public, associations partenaires.
La réussite du projet de l’académie suppose enfin 
une concertation permanente avec les organisations 
professionnelles représentatives des personnels 
engagés, quelle que soit la fonction de chacun, dans 
la mission d’éducation.

L’académie de Bordeaux se situe dans le peloton 
de tête des académies françaises en matière de 
performance scolaire : cela est vrai pour les résultats 
des élèves aux examens, pour l’augmentation du 
taux d’accès au niveau IV de qualification ou encore 
pour la réduction de la sélection scolaire et sociale 
par exemple.

Les actions conduites par l’académie au service de 
la réussite des élèves s’appuient sur la mobilisation 
de tous ses personnels. Cela se traduit notamment 
par de nombreux projets innovants, que ce soit 
dans le domaine des TICE, du développement 
de l’apprentissage des langues ou de la culture 
scientifique. Ces actions sont grandement facilitées 
par les partenariats que l’académie développe 
avec les collectivités territoriales, les universités 
d’Aquitaine, les entreprises et les associations.

L’école joue pleinement son rôle dans un espace 
aquitain caractérisé par la croissance démographique, 
le renouveau scientifique et économique, la mise 
en valeur des cultures régionales. Cependant, des 
inégalités territoriales se dessinent notamment 
entre les espaces ruraux et urbains. Des difficultés 
persistent afin que l’égalité des chances soit effective 
: sorties sans qualification trop nombreuses, taux de 
poursuite d’études vers l’enseignement supérieur 
trop bas, ouverture sociale aux filières d’excellence 
encore insuffisante. En outre, le combat contre 
toutes les discriminations doit être poursuivi : les 
plus visibles, comme celles qui sont liées au sexe ; 
les plus sournoises, comme celles qui sont liées à la 
culture d’origine ou aux préférences sexuelles.

Ces constats, comme l’analyse de l’ensemble des 
indicateurs académiques de performance, ont 
déterminé le contenu du projet «Objectif 2015».  
Celui-ci s’inscrit dans les grandes évolutions 
institutionnelles voulues par la loi, notamment la 
loi d’orientation et de programme pour l’avenir de 
l’Ecole avec l’institution d’un socle commun de  
connaissances et de compétences, ou encore la loi 
pour l’égalité des droits et des chances, la participation 
et la citoyenneté des personnes handicapées. Il 
s’appuie sur les grandes réformes récentes, celle de 
l’école primaire, la réforme de la voie professionnelle, 
la réforme du lycée d’enseignement général et 
technologique. 
Il porte la volonté académique de préparer dans 
les meilleures conditions possibles l’insertion 
professionnelle ou les études supérieures des  
jeunes aquitains : en ce sens, il sert les objectifs et  
les ambitions de l’Université de Bordeaux dans  
toutes ses composantes, de l’Université de Pau et 
des Pays de l’Adour. 
Il porte les grandes évolutions pédagogiques de  
notre époque (évaluation par compétences, 
personnalisation des apprentissages et du soutien  
aux élèves en difficulté, assouplissement des 
parcours de formation avec la conception de 
dispositifs passerelles, expérimentation dans le 
respect des règles institutionnelles qui font l’Ecole de 
la République comme moteur du changement et de 
l’amélioration du service public d’éducation). 
Il inscrit l’orientation au cœur du projet pédagogique. 

Le projet de l’académie de Bordeaux, «Objectif 2015», définit les axes de travail de 
l’académie pour la période 20��-20�5. 
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«Objectif 2015» est structuré en 4 axes déclinés en objectifs qui les précisent et en 
actions qui en constituent les éléments opérationnels :

L’axe 1 
«Assurer la réussite du parcours de tous les élèves» 
vise tout le parcours de formation des élèves et les 
compétences qu’ils doivent acquérir pour leur réussite 
scolaire, mais aussi pour préparer au mieux leur 
insertion professionnelle et sociale. Les différentes 
actions qui le composent dessinent les orientations 
pédagogiques et éducatives qui seront au cœur du 
travail académique dans les 4 prochaines années.

L’axe 2 
«Favoriser la scolarité de chaque élève à besoins 
particuliers» s’attache à définir les orientations de 
l’académie au service des élèves les plus fragiles. Il 
s’agit bien ici de porter une politique d’équité face aux 
inégalités qui peuvent exister dans le public accueilli 
dans les écoles et les établissements de l’académie. 
Il s’agit de poursuivre une politique ambitieuse 
d’inclusion des élèves handicapés et de réussite des 
élèves relevant de l’éducation prioritaire.

L’axe 3 
«Favoriser le parcours d’orientation de tous les 
élèves» met en exergue l’un des éléments centraux 
des réformes que connaît l’institution scolaire : la 
maîtrise par les élèves de leur parcours de formation 
au service d’un projet d’orientation.
Pour atteindre cet objectif, l’académie mettra en 
œuvre des actions et des dispositifs innovants, 
permettant ainsi de limiter l’effet des différents 
déterminismes sociaux qui limitent l’égal accès aux 
filières d’excellence par exemple.

L’axe 4 
«Renforcer le pilotage académique au profit des 
objectifs pédagogiques» identifie les objectifs 
prioritaires de l’académie pour ses personnels, 
notamment par une politique ambitieuse de gestion 
des ressources humaines. Il définit aussi les éléments 
de pilotage et d’évaluation qui favoriseront les 
réussites pédagogiques de l’académie, notamment 
en promouvant l’autonomie des établissements 
et leur accompagnement institutionnel. Enfin, il 
réaffirme la volonté académique de poursuivre et de 
développer les partenariats dans l’espace aquitain 
comme au niveau européen et international, afin 
d’ouvrir d’autres horizons à ses personnels comme 
à tous ses élèves.

L’élaboration de ce projet a impliqué de nombreux 
cadres de l’académie et il a fait l’objet d’une large 
consultation dans les écoles et les établissements. 
Cette consultation a permis d’affiner et d’enrichir 
«Objectif 2015» qui servira en conséquence de cadre 
parfaitement légitime à l’élaboration des projets 
de circonscription et d’établissement comme des 
contrats d’objectifs qui leur seront attachés. 

Ce projet est bien sûr un projet «vivant», qui trouvera 
son plein développement dans les actions que 
conduiront les responsables de telle ou telle partie 
du projet. Il pourra notamment être adapté au vu 
de l’évaluation qui en sera conduite sur ses effets à  
mi-parcours.

J’ai toute confiance dans l’adhésion de l’ensemble 
des personnels de l’académie à  «Objectif 2015» et je 
les remercie de leur mobilisation et de leur implication 
dans ce projet, au service de la réussite et de l’avenir 
des jeunes aquitains.

 Jean-Louis NEMBRINI
 Recteur de l’académie de Bordeaux
 Chancelier des Universités d’Aquitaine
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OBJECTIF 1

Amener tous les élèves à la maîtrise du socle commun de connaissances et de 
compétences dans les premier et second degrés

La maîtrise du socle commun de connaissances et de compétences (connaissances et compétences 
que chaque élève doit progressivement s’approprier et maîtriser au cours de la scolarité obligatoire) 
a été définie comme l’objectif majeur de la scolarité obligatoire par la loi n° 2005-380 du 23 avril 
2005 d’orientation et de programme pour l’avenir de l’Ecole.

L’école, dès l’enseignement préélémentaire, est le lieu de l’organisation des savoirs fondamentaux 
dont l’acquisition est renforcée par la scolarité au collège. Les pratiques pédagogiques mises 
en œuvre doivent permettre la maîtrise du socle, aux différents paliers, en s’appuyant sur la 
personnalisation des apprentissages, sur la mobilisation des dispositifs d’aide et d’accompagnement 
et le renforcement de l’utilisation pédagogique des Techniques d’Information et de Communication 
pour l’Enseignement (TICE).

CONSTATS

Une situation académique favorable pour :

• Les évaluations à l’école élémentaire (paliers � et 2 du socle commun)
• Les retards à l’entrée en sixième
• Les taux de réussite au Diplôme National du Brevet (DNB)
• Le niveau scolaire global des élèves

Mais des difficultés :

• A assurer la cohérence des apprentissages d’un degré à l’autre et d’un cycle  
à l’autre

• A différencier les pratiques pédagogiques permettant la personnalisation des  
apprentissages notamment dans les dispositifs d’aide et d’accompagnement

• A rendre le parcours des élèves plus fluide en limitant le taux de redoublement
• A généraliser un enseignement et une évaluation par compétences

4
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ACTION 1.1.1  
Faire de la maîtrise de la langue française une priorité absolue et promouvoir  
les actions permettant de prévenir l’illettrisme

ACTION 1.1.2  
Adapter les pratiques pédagogiques pour permettre une personnalisation des  
apprentissages

ACTION 1.1.3  
Intégrer pleinement les dispositifs d’accompagnement et de soutien aux objectifs des  
apprentissages

ACTION 1.1.4  
Développer l’enseignement et l’évaluation par compétences

ACTION 1.1.5  
Assurer la pratique de 2 langues vivantes étrangères, en s’appuyant notamment sur des 
partenariats européens et internationaux

ACTION 1.1.6  
Développer l’apprentissage des sciences et l’acquisition d’une culture scientifique

ACTION 1.1.7  
Développer les expérimentations pédagogiques

ACTION 1.1.8  
Conforter la professionnalité pédagogique et didactique des enseignants par la formation, 
l’accompagnement et la concertation pédagogique

ACTION 1.1.9  
Intensifier l’usage pédagogique des TICE 

ACTION 1.1.10  
Systématiser les liaisons inter-cycles et inter-degrés

… exemples d’indicateurs

• Résultats aux évaluations en CE� et en CM2
• Pourcentage de validation du socle aux différents paliers
• Pourcentage de réussite au DNB
• Retard à l’entrée en sixième
• Taux de redoublement à tous les niveaux 
• Pourcentage d’élèves apprenant l’allemand
• Nombre d’innovations et d’expérimentations pédagogiques
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OBJECTIF 2

Conduire les élèves à leur meilleur niveau de qualification

Malgré une évolution positive au cours des dernières années, l’accès au niveau IV de qualification 
reste insuffisant. La réforme des lycées - professionnel d’une part, général et technologique d’autre 
part - doit favoriser les parcours de réussite en trois ans dans les différentes filières. Elle facilite les 
changements d’orientation dans le parcours scolaire. Elle permet de mieux préparer l’accès des 
élèves à l’enseignement supérieur.
Une grande attention est portée à la prévention de la rupture scolaire afin de limiter les sorties du 
système scolaire sans qualification ou sans solution de formation professionnelle.

CONSTATS

• De bons taux de réussite aux baccalauréats
• Un taux d’accès au baccalauréat supérieur au niveau national
• Un taux de poursuite des bacheliers technologiques, en Section de Technicien  

Supérieur, plus élevé qu’au niveau national
• Un accès toujours insuffisant au niveau IV
• Des parcours encore marqués par un recours parfois trop important au redouble-

ment ne permettant pas des réorientations efficaces et conduisant à des ruptures  
de scolarité

• Un accès inégal aux formations de l’enseignement supérieur et professionnel

�
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ACTION 1.2.1  
Mettre en œuvre les réformes des lycées dans toutes leurs composantes (réformes des 
filières, enseignements d’exploration, accompagnement personnalisé, stages passerelles 
et de remise à niveau, tutorat, etc.)

ACTION 1.2.2  
Positionner l’accompagnement personnalisé comme élément structurant du parcours de 
l’élève en lycée

ACTION 1.2.3 
Compléter et enrichir les compétences des élèves en prolongement du socle commun et 
dans la perspective des poursuites d’étude dans l’enseignement supérieur

ACTION 1.2.4 
Prévenir le décrochage scolaire en renforçant le suivi des élèves pendant leur cursus au 
lycée et les actions de la Mission Générale d’Insertion (MGI)

ACTION 1.2.5 
Préparer et favoriser l’accès à toutes les filières de l’enseignement supérieur

ACTION 1.2.6 
Utiliser l’expérimentation comme moteur de l’adaptation pédagogique au lycée

… exemples d’indicateurs

• Taux d’accès au niveau IV
• Taux de réussite aux baccalauréats de toutes les séries
• Taux de passage Première Professionnelle vers Baccalauréat Professionnel
• Taux d’accès par filière à l’enseignement supérieur 
• Rééquilibrage académique de l’offre de formation
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OBJECTIF 3

Développer les projets éducatifs, culturels et sportifs  
des écoles et des établissements

L’école ou l’Etablissement Public Local d’Enseignement (EPLE) sont des lieux d’apprentissage 
civique et d’exercice de la citoyenneté. Le parcours scolaire doit donc permettre le développement 
et la pratique de la citoyenneté des élèves en relation avec tous les acteurs institutionnels et en 
prenant en compte le rôle indispensable des parents.

Le projet éducatif des écoles et des établissements doit également contribuer à encourager 
l’implication des professeurs, notamment grâce à des actions éducatives (santé, développement 
durable, médias, culture numérique, partenariats internationaux…), culturelles et sportives.

CONSTATS

• Une académie avec une structure sociale globalement favorable
• De nombreux projets éducatifs avec des partenariats de qualité
• Des inégalités scolaires et sociales d’accès au sport et à la culture
• Selon les lieux, développement des actes d’incivilité ou de violence
• Des liens encore insuffisants entre la vie scolaire et les enseignements  

au sein de l’établissement
• Un développement inégal des projets éducatifs et des activités périscolaires  

dans l’académie
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ACTION 1.3.1 
Utiliser la charte de vie scolaire dans les écoles et les établissements pour renforcer le 
sens et le rôle du règlement intérieur comme garant de la vie collective au service des  
apprentissages de chacun 

ACTION 1.3.2 
Assurer la sérénité scolaire dans les écoles et les établissements en s’appuyant sur le pro-
jet pédagogique de l’établissement et en faisant éventuellement appel aux Equipes Mobiles 
de Sécurité

ACTION 1.3.3 
Promouvoir les actions et les dispositifs permettant d’assurer la réussite scolaire

ACTION 1.3.4 
Amplifier les actions du Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté (CESC) et du 
Conseil de la Vie Lycéenne (CVL) et mieux impliquer les élèves dans tous les domaines de 
la vie au lycée

ACTION 1.3.5 
Promouvoir l’engagement et la responsabilisation des élèves grâce aux projets éducatifs, 
culturels et sportifs en favorisant l’appropriation des valeurs civiques

ACTION 1.3.6 
Structurer un parcours d’éducation artistique et culturelle dans les écoles et  
les établissements

ACTION 1.3.7 
Accompagner les équipes pédagogiques et les établissements dans la mise en œuvre de 
démarches globales de développement durable 

ACTION 1.3.8 
Développer les dimensions européenne et internationale des projets éducatifs

ACTION 1.3.9 
Faciliter et intensifier les relations avec les élèves et les familles au sein de l’école,  
du collège et du lycée et hors du temps scolaire

ACTION 1.3.10 
Développer l’usage des Espaces Numériques de Travail (ENT) et des téléservices pour la 
communication interne et externe – notamment avec les parents d’élèves - dans une  
approche cohérente

… exemples d’indicateurs

• Nombre d’actions conduites par le C.V.L ou le C.E.S.C
• Nombre d’appariements avec les établissements scolaires étrangers
• Nombre de projets éducatifs (santé, développement durable, etc.) inscrits aux 
  projets d’établissements et nombre d’élèves impliqués
• Evolution du taux d’absentéisme 
• Analyse quantitative et qualitative des punitions et des sanctions : nombre de
  conseils de discipline, d’exclusions de cours ou d’établissement, etc. 
• Taux d’utilisation de l’ENT par les personnels, les élèves, les parents
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OBJECTIF 1

Développer la scolarisation et améliorer la continuité  
des parcours des élèves handicapés

La loi du �� février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées, inscrit la scolarisation des élèves handicapés dans les obligations de 
l’institution scolaire. L’académie de Bordeaux s’est fortement impliquée pour atteindre cet objectif. 
Ce mouvement doit se poursuivre en développant les dispositifs d’accueil et la scolarisation à tous 
les niveaux de classe et en augmentant le potentiel d’encadrement pédagogique.

CONSTATS

• Une augmentation du nombre d’élèves handicapés scolarisés dans les classes et les 
dispositifs d’accueil de l’académie de Bordeaux notamment dans le second degré

• Un décalage entre le premier et le second degré concernant le pourcentage d’élèves 
handicapés scolarisés

• Un potentiel encore trop restreint d’enseignants avec une certification ASH  
(adaptation scolaire et scolarisation des élèves handicapés)

ACTION 2.1.1  
Conforter le pilotage académique de l’ASH en partenariat avec les institutions concernées 
et construire un système d’information de l’ASH 
 
ACTION 2.1.2  
Poursuivre le développement des dispositifs d’accueil dans les lycées  
 
ACTION 2.1.3  
Renforcer le potentiel d’enseignants et de personnels formés pouvant intervenir auprès 
des élèves handicapés

… exemples d’indicateurs

•  Nombre d’enseignants titulaires du 2CA-SH (certificat complémentaire pour l’adaptation 
scolaire et la scolarisation des élèves handicapés – second degré) et du CAPA-SH  
(certificat d’aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements 
adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap – premier degré)

•  Proportion d’élèves handicapés scolarisés dans les premier et second degrés
•  Nombre d’ULIS et de CLIS par degré et par département par rapport à la population 

scolaire concernée
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OBJECTIF 2

Conforter l’ambition de réussite pour tous les élèves de l’éducation prioritaire

L’académie de Bordeaux a soutenu depuis 200� la relance de l’éducation prioritaire. Une évaluation 
et un suivi des dispositifs ont permis de renforcer l’accompagnement des structures impliquées. 
Cependant, le différentiel de résultats des élèves de Réseaux de Réussite Scolaire (RRS) et de 
Réseaux Ambition Réussite (RAR), par rapport aux élèves hors éducation prioritaire, demeure 
sensible. De ce fait, il apparaît nécessaire de poursuivre les efforts afin de permettre aux élèves 
de l’éducation prioritaire de réussir pleinement notamment dans la maîtrise du socle commun de 
connaissances et de compétences.

CONSTATS

• Un accompagnement important des Réseaux Ambition Réussite et des Réseaux de 
Réussite Scolaire par les corps d’inspection et une formation renforcée

• Des résultats aux examens en progrès
• Un territoire académique marqué par l’existence de zones de difficulté scolaire
• Une efficience des RAR et des RRS encore insuffisante

ACTION 2.2.1 
Intensifier le pilotage et l’accompagnement des réseaux de l’éducation prioritaire

ACTION 2.2.2 
Renforcer les dynamiques de projets au service de l’ambition scolaire et professionnelle 
des élèves par la généralisation des contrats RRS

ACTION 2.2.3 
Associer les familles à la scolarité des élèves

ACTION 2.2.4 
Développer les internats d’excellence en les inscrivant dans les spécificités de l’académie 
de Bordeaux

… exemples d’indicateurs

• Taux de redoublement comparés Éducation prioritaire / hors Éducation prioritaire
• Taux de validation du socle dans l’Éducation prioritaire / hors Éducation prioritaire
• Taux de réussite DNB dans l’Éducation prioritaire / hors Éducation prioritaire
• Taux de poursuite d’études des élèves de RRS et RAR
• Nombre de projets expérimentaux en Éducation prioritaire
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OBJECTIF 3

Renforcer l’accueil et l’accompagnement des élèves allophones,  
nouvellement arrivés en France (ENAF) et non sédentarisés

L’académie intègre des élèves allophones et nouvellement arrivés en France. Cette intégration 
nécessite un accompagnement spécifique reposant sur la capacité d’identifier leurs compétences 
et ainsi de prévoir les dispositifs favorisant leur réussite scolaire.

CONSTATS

• Le succès de la mise en œuvre du Diplôme d'Etudes en Langue Française (DELF) 
depuis deux ans

• Les ressources mises en ligne sur le site du Centre Académique de Ressources pour 
l’Egalité des Chances (CAREC)

• Une augmentation du nombre d’enseignants capables d’intervenir dans l’apprentis-
sage du Français Langue Etrangère (FLE)

• Des disparités départementales dans l’accueil des élèves allophones et nouvelle-
ment arrivés en France

• Une identification efficace des élèves concernés dans chaque département mais un 
positionnement pédagogique à renforcer

 
ACTION 2.3.1 
Améliorer l’identification et le positionnement des enfants concernés en construisant no-
tamment un système d’information dédié et en mutualisant les ressources sur le site du 
CAREC

ACTION 2.3.2 
Renforcer, dans les écoles et les établissements, les projets de scolarisation de ces élèves 
pour leur permettre d’acquérir les compétences du socle commun et/ou de réussir le DELF

ACTION 2.3.3 
Encourager et promouvoir l’accès des enseignants au diplôme du FLE 
(Français Langue Etrangère)

… exemples d’indicateurs

• Nombre d’élèves identifiés et positionnés dans les départements
• Nombre d’élèves obtenant le DELF
• Qualité des projets en établissements pour l’accueil des élèves allophones et des ENAF
• Mobilisation des enseignants titulaires d’un diplôme ou certificat FLE
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FAVORISER LA SCOLARITÉ DE CHAQUE ÉLÈVE À BESOINS PARTICULIERS



OBJECTIF 4

Poursuivre le développement de l’enseignement en milieu pénitentiaire et  
accompagner l’enseignement en milieu hospitalier

L’académie de Bordeaux participe au développement de l’éducation en milieu pénitentiaire en 
s’inscrivant dans un partenariat avec le ministère de la Justice. Cet effort peut être poursuivi en 
augmentant le potentiel d’enseignants susceptibles d’intervenir, les ressources pédagogiques 
spécifiques et l’utilisation des TICE.
Par ailleurs, l’académie souhaite accompagner les enfants nécessitant une scolarisation en milieu 
hospitalier en mobilisant les enseignants volontaires et en les aidant dans leur action par la formation 
et la production de ressources pédagogiques dédiées.

CONSTATS

• Une dynamique soutenue de l’éducation en milieu pénitentiaire dans l’académie de 
Bordeaux

• De nombreux projets en partenariat avec l’administration pénitentiaire
• Une demande pour des projets à destination des enfants malades et hospitalisés
• La nécessité d’intégrer dans ces enseignements des pratiques pédagogiques  

différenciées notamment pour permettre l’accès au socle commun de compétences 
et de connaissances

ACTION 2.4.1 
Poursuivre le développement de ressources et l’usage des TICE spécifiques à  
l’enseignement en milieu pénitentiaire

ACTION 2.4.2 
Offrir une meilleure connaissance de l’institution pénitentiaire et renforcer la formation des 
enseignants

ACTION 2.4.3 
Accompagner les enseignants intervenant en milieu hospitalier en prenant en compte la 
variété et la spécificité de leurs actions et en favorisant des projets de long terme

… exemples d’indicateurs

• Nombre d’enseignants intervenant en milieu pénitentiaire
• Nombre d’actions réalisées en milieu hospitalier 
• Nombre de ressources adaptées
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Projet     de l’académie de Bordeaux  Objectif 2015

OBJECTIF 5

Conforter la prévention de la rupture scolaire

La lutte contre le décrochage scolaire est une priorité nationale dans laquelle l’académie de Bordeaux 
s’est particulièrement investie. Les actions engagées doivent être poursuivies, afin d’améliorer 
encore le repérage des élèves concernés, leur suivi et leur accompagnement pour leur permettre 
d’obtenir une qualification reconnue.

CONSTATS

• Développement positif des cellules de veille en établissement et mise en place des 
commissions « prévention des ruptures scolaires » dans les ZAP

• De plus en plus d’élèves pris en charge dans le cadre des actions de prévention
• Une diversification des jeunes accueillis dans les différents dispositifs
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AXE 2 
FAVORISER LA SCOLARITÉ DE CHAQUE ÉLÈVE À BESOINS PARTICULIERS



ACTION 2.5.1
Renforcer le repérage et le suivi des élèves en risque de décrochage scolaire

ACTION 2.5.2
Favoriser la scolarité des élèves en voie de marginalisation scolaire et sociale en 
s’appuyant sur les dispositifs, classes et ateliers relais

ACTION 2.5.3
Favoriser l’aménagement ou la réversibilité des parcours, en s’appuyant notamment  
sur les passerelles

ACTION 2.5.4
Accompagner les parcours de formation pour éviter les ruptures précoces avant  
l’obtention du diplôme envisagé

ACTION 2.5.5 
Permettre l’accueil des élèves les plus perturbateurs au sein d’internats scolaires  
spécifiques, dans le cadre d’un établissement de réinsertion scolaire

… exemples d’indicateurs

• Nombre d’élèves pris en charge dans le cadre des actions de prévention de la rupture scolaire
• Nombre d’entretiens de situation réalisés par les CIO et la Mission Générale d’Insertion
• Nombre d’élèves sortant non diplômés
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OBJECTIF 1

Favoriser la maîtrise par l’élève de son parcours d’orientation

L’action éducative et pédagogique vise à rendre les élèves plus autonomes dans leur choix 
d’orientation. Elle concourt à leur donner une plus grande maîtrise de leur parcours de formation et 
renforce l’acquisition par chacun d’entre eux de la capacité à s’orienter tout au long de la vie.

CONSTATS

• Des progrès visibles en matière d’orientation 
• Le développement des projets d’équipes ou d’établissements sur l’orientation des 

élèves
• Conception de partenariats innovants
• Une orientation des élèves encore trop souvent subie 
• Une hiérarchie implicite des filières de formation
• Un manque de connaissance des caractéristiques et des besoins du marché de 

l’emploi
• Une insuffisance des taux d’accès au niveau IV et à l’enseignement supérieur
• Des parcours encore trop déterminés par le genre ou l’origine sociale
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AXE 3  
FAVORISER LE PARCOURS D’ORIENTATION DE TOUS LES ÉLÈVES



ACTION 3.1.1
Développer ou installer, dans tous les établissements, le Parcours de Découverte des Mé-
tiers et des Formations (PDMF) de la cinquième à la terminale

ACTION 3.1.2
Développer la maîtrise du Passeport Orientation Formation (POF) par les équipes éducati-
ves pour conduire chaque élève au maximum de son ambition et de ses talents

ACTION 3.1.3
Renforcer et organiser les contacts avec les milieux professionnels pour favoriser l’inser-
tion des élèves et étudiants

ACTION 3.1.4
Favoriser l’insertion et l’accès à la qualification par une carte des formations, élaborée en 
partenariat avec les collectivités territoriales, adaptée aux besoins économiques et aux 
aspirations des familles

ACTION 3.1.5
Promouvoir la labellisation «lycée des métiers»

ACTION 3.1.6
Consolider la base académique de pilotage dédiée aux parcours de formation, d’orientation 
et d’insertion des élèves afin de disposer d’indicateurs de suivi pertinents

ACTION 3.1.7
Accompagner les élèves dans l’acquisition de la compétence à s’orienter tout au long de 
leur parcours

… exemples d’indicateurs 

• Nombre de lycées des métiers labellisés
• Intégration du PDMF dans l’ensemble des projets d’établissements
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OBJECTIF 2

Améliorer les liaisons lycée / enseignement supérieur

De nombreux dispositifs concourant à l’orientation des élèves ont été mis en place au lycée ces 
dernières années : Parcours de Découverte des Métiers et des Formations, orientation active, 
entretiens systématiques. La mise en cohérence de ces dispositifs s’avère nécessaire afin de leur 
donner une visée commune : contribuer à l’objectif de 50% de diplômés de l’enseignement supérieur 
et favoriser l’ouverture sociale dans les filières d’excellence et l’orientation choisie à l’université.

CONSTATS

• Le développement de partenariats avec l’enseignement supérieur dans toutes ses 
composantes

• Une connaissance partagée des filières de l’enseignement supérieur en Aquitaine
• Une répartition inégale sur les trois années de lycée de la préparation des choix 

d’orientation
• Une liaison Lycée / Enseignement supérieur à approfondir
• Un choix des filières d’excellence, en particulier à l’université, encore trop limité

ACTION 3.2.1
Développer les cordées de la réussite et les partenariats avec l’Enseignement supérieur

ACTION 3.2.2
Articuler PDMF et orientation active dans chaque lycée

ACTION 3.2.3
Poursuivre l’action en faveur de l’ouverture sociale des Classes Préparatoires aux Grandes 
Ecoles (CPGE)

ACTION 3.2.4
Accompagner l’accès des élèves de lycée professionnel aux Brevets de Techniciens 
Supérieurs

… exemples d’indicateurs

• Taux d’élèves boursiers en CPGE
• Partenariat avec l’enseignement supérieur
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AXE 3  
FAVORISER LE PARCOURS D’ORIENTATION DE TOUS LES ÉLÈVES



OBJECTIF 3

Combattre tous les déterminismes et en particulier les inégalités filles / garçons

Ces dernières années ont été marquées par la progression constante du taux d’accès à des 
qualifications plus élevées par des élèves de plus en plus nombreux.

Cependant, ces indicateurs ont tendance à stagner en partie en raison de la prégnance de certains 
déterminismes liés au genre, au handicap ou aux origines sociales.

CONSTATS

• Une politique volontariste de l’académie pour réduire toutes les inégalités
• De nombreux projets d’établissements ou de ZAP
• Des déterminismes sociaux, géographiques trop présents dans les parcours des élèves 

en matière d’orientation, de qualification et d’insertion et des choix d’orientation 
    filles/garçons encore trop marqués par les représentations traditionnelles
• Un accompagnement encore trop limité des équipes éducatives sur ces questions

ACTION 3.3.1
Aider les établissements à promouvoir les valeurs d’égalité et d’équité dans les pratiques 
éducatives

ACTION 3.3.2
Sensibiliser, former, accompagner les équipes éducatives

ACTION 3.3.3
Favoriser des parcours de réussite pour les jeunes filles dans les filières scientifiques et 
techniques, et pour les jeunes garçons dans les métiers de service et d’aide à la personne

ACTION 3.3.4
Favoriser la mixité dans toutes les formations mises en place dans les établissements

… exemples d’indicateurs

•  Taux d’accès des jeunes filles aux filières scientifiques et techniques de  
l’enseignement supérieur

•  Taux d’accès des jeunes garçons aux métiers de service
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OBJECTIF 1

Valoriser les ressources humaines de l’académie

La réussite du projet académique, de même que celle de la politique éducative nationale,  
repose sur l’investissement des personnels dans leurs missions à tous les niveaux de l’institution.  
Cela nécessite de reconnaître, mobiliser et faire évoluer leurs compétences professionnelles.

CONSTATS

• Une Gestion des Ressources Humaines (GRH) dynamique dans l’académie
• Une individualisation du suivi des carrières à amplifier
• Une adéquation des postes et des parcours à renforcer en prenant en considération 

les compétences et les aspirations des personnels
• Une prise en compte insuffisante de la formation dans le parcours professionnel des 

personnels

AXE 4  
RENFORCER LE PILOTAGE ACADÉMIQUE AU PROFIT DES 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
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ACTION 4.1.1
Conforter les compétences professionnelles des personnels par la formation initiale et 
continue en diversifiant les parcours de formation au sein et en dehors de l’établissement 

ACTION 4.1.2
Renforcer la personnalisation et le suivi de carrière des personnels pour valoriser leurs 
compétences en s’appuyant sur le suivi et l’évaluation de leur mission

ACTION 4.1.3
Développer la formation à distance, individualisée et collective

ACTION 4.1.4 
Prévenir l’émergence des risques professionnels 

ACTION 4.1.5
Favoriser l’intégration de tous les personnels, notamment les personnels handicapés

… exemples d’indicateurs

•  Nombre de non titulaires titularisés ou réussissant des concours
•  Nombre de personnels handicapés intégrés dans les services
•  Nombre de réorientations professionnelles abouties
•  Nombre de postes spécifiques ou à « profil » créés
•  Nombre d’agents dont le régime indemnitaire est impacté par leur évaluation
•  Nombre des demandes de formation issues des entretiens d’évaluation  

auxquelles il est donné suite
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OBJECTIF 2

Renforcer la culture de projet et l’évaluation à tous  
les niveaux dans le cadre de l’autonomie des établissements

Les écoles, collèges et lycées sont les lieux de la réussite du projet académique. L’autonomie  
offerte aux établissements dans le cadre des réformes, comme la liberté pédagogique reconnue 
aux enseignants, permet de trouver au niveau local les meilleurs moyens de mettre en œuvre les 
objectifs institutionnels. Cela peut se construire par des projets partagés entre tous les personnels, 
par exemple dans le cadre du projet d’établissement.

CONSTATS

• Une augmentation au niveau académique des expérimentations comme outils de 
l’autonomie au service de la réussite des élèves

• Une expression parfois trop limitée de l’autonomie dans les projets et les contrats 
d’objectifs

• Une insuffisance de concertation et d’échanges par rapport aux projets, aux contrats 
et à leur évaluation
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AXE 4  
RENFORCER LE PILOTAGE ACADÉMIQUE AU PROFIT DES 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES



ACTION 4.2.1
Dynamiser le pilotage partagé à tous les niveaux (ZAP, circonscriptions, établissements) 
autour du projet académique

ACTION 4.2.2
Mettre en œuvre des projets d’établissements, de circonscriptions et d’écoles liés à des 
contrats d’objectifs

ACTION 4.2.3
Accompagner la conception, la mise en œuvre puis l’évaluation des projets d’établisse-
ments, de circonscriptions et d’écoles en promouvant une réflexion partagée par tous les 
acteurs

ACTION 4.2.4
Mobiliser les conseils pédagogiques sous l’autorité du chef d’établissement

ACTION 4.2.5
Doter les établissements et les services académiques d’un outil informatique de suivi plu-
riannuel des projets d’établissements et des contrats d’objectifs

… exemples d’indicateurs

• Nombre de projets et de contrats d’objectifs accompagnés et évalués
• Nombre d’actions collectives menées par les corps d’encadrement
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OBJECTIF 3

Optimiser le pilotage académique

Tout en renforçant l’autonomie des établissements, les évolutions institutionnelles récentes  
impliquent un pilotage et une organisation différente des services.

L’accompagnement des écoles et des établissements doit trouver de nouvelles modalités et des 
supports en ce qui concerne le domaine administratif, en favorisant notamment l’usage des TICE.

CONSTATS

• Des services performants à la disposition des personnels
• Une réorganisation des services induite par la Révision Générale des Politiques Pu-

bliques
• Une sollicitation accrue des services académiques par les écoles, les circonscrip-

tions et les établissements
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AXE 4  
RENFORCER LE PILOTAGE ACADÉMIQUE AU PROFIT DES 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES



ACTION 4.3.1
Organiser les services académiques pour répondre aux évolutions institutionnelles comme 
aux demandes des écoles et des établissements

ACTION 4.3.2 
Renforcer l’appui administratif aux écoles et aux établissements

ACTION 4.3.3
Favoriser la prise en compte des particularités des établissements dans l’attribution des 
moyens

ACTION 4.3.4
Elaborer un schéma directeur des systèmes d’information académique et mettre en place 
une D.S.I. (Direction des Systèmes d’Information), maître d’œuvre unique pour accompa-
gner la mise en œuvre du projet académique

ACTION 4.3.5
Rechercher des solutions innovantes par l’usage des TICE en matière de performance aca-
démique (remplacements de courte durée, formation des professeurs)

… exemples d’indicateurs

•  Temps de réponse aux demandes des établissements
•  Développement des structures informatiques au service des écoles et des EPLE
•  Développement des indicateurs de pilotage au niveau des ZAP et des EPLE pour une 

meilleure connaissance des enjeux
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OBJECTIF 4

Faire connaître et partager les orientations et la programmation 
de  la politique éducative académique

La dynamique académique exprimée dans son projet s’appuie également sur les partenariats  
institutionnels dans le respect des attributions de chacun, afin d’assurer au mieux la réussite des  
élèves aquitains. La convergence des actions de tous est indispensable. Les partenariats impliquent 
également de faire connaître les actions menées dans l’académie grâce au développement de la 
communication interne et externe. 

CONSTATS

• Une méconnaissance relative du projet académique et des actions de pilotage  
académique, à la fois par les personnels et par les usagers de l’école

• Des partenariats à renforcer avec les autres institutions d’Etat et les collectivités  
territoriales pour mettre en œuvre la politique éducative académique

ACTION 4.4.1
Développer les partenariats au niveau régional et national 

ACTION 4.4.2
Généraliser les ENT (Espaces Numériques de Travail)

ACTION 4.4.3
Développer les internats au service de la réussite

ACTION 4.4.4
Renforcer la communication interne et externe

… exemples d’indicateurs

• Taux de consultation des sites académiques
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OBJECTIF 5

Développer les partenariats et les échanges internationaux

Le rayonnement des actions conduites par l’académie requiert le renforcement d’une ouverture 
à l’échelon européen et international, au profit des établissements et des élèves. En effet, le 
développement de compétences linguistiques, appuyé par une expérience de mobilité, favorise les  
perspectives d’insertion et de réussite professionnelles des élèves. 
De même, l’activité européenne et internationale de l’établissement valorise son offre de formation 
et reflète le dynamisme de sa communauté éducative.

CONSTATS

• Un réseau de partenaires européens et internationaux de l’académie de plus en  
plus développé

• Un taux d’établissements, d’enseignants et d’élèves concernés par les échanges 
internationaux supérieur au niveau national

• Une offre de formations et d’échanges avec l’étranger en constante augmentation
• Une reconnaissance et une valorisation des actions d’ouverture internationale à  

développer et à promouvoir

ACTION 4.5.1
Inscrire la dimension européenne et internationale dans chaque projet d’école ou  
d’établissement

ACTION 4.5.2
Favoriser pour tous les élèves l’accès à une expérience valorisante en termes de 
compétences linguistiques, techniques ou professionnelles, en Europe comme à 
l’international

ACTION 4.5.3
Accompagner et valoriser la mobilité individuelle à l’international de tous les acteurs  
éducatifs

ACTION 4.5.4
Poursuivre et enrichir la dynamique des partenariats européens et internationaux de  
l’académie 

… exemples d’indicateurs

• Nombre de partenariats internationaux
• Nombre de sollicitations de l’académie au niveau international
• Nombre d’élèves bénéficiant d’échanges internationaux (voyages, stages, e-twinning, etc.)
• Richesse des échanges et des productions réalisées avec les partenaires étrangers
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«J’ai toute confiance dans l’adhésion de 
l’ensemble des personnels de l’académie 
à  «Objectif 2015» et je les remercie de leur 
mobilisation et de leur implication dans 
ce projet, au service de la réussite et de  
l’avenir des jeunes aquitains».

Jean-Louis NEMBRINI
Recteur de l’académie de Bordeaux
Chancelier des Universités d’Aquitaine
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