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La vie scolaire
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Avant-propos
Chers adhérents et responsables Peep,
Comme vous avez pu le constater votre magazine « La Voix des Parents » a adopté le format numérique depuis janvier 2020 ;
il vous est adressé par courriel sous forme de newsletter mensuelle.
En revanche, le numéro hors-série annuel « La vie scolaire de A à Z », véritable « bible » du parent d'élèves, qui balaye tout
le système éducatif de la maternelle à l'université, est maintenu dans son format papier et mis à la disposition des APE Peep
dès la rentrée scolaire 2020.
Ce guide précieux vous accompagnera tout au long de l'année scolaire quel que soit le niveau de votre enfant ou la filière qu'il
suit (générale, professionnelle, agricole...). C'est une mine d'informations pratiques, non seulement sur le déroulement de la
scolarité mais également sur des sujets transversaux comme le numérique, la santé, la restauration, la sécurité, les séjours linguistiques...
Être bien informé afin de mieux se retrouver dans le dédale du système scolaire et d'être à même d'accompagner son enfant
dans son orientation, voilà la finalité de cette publication qui, nous l'espérons, vous sera utile.
Nous vous souhaitons une bonne rentrée et surtout une année scolaire 2020-2021 apaisée, offrant un cadre normal de travail
à tous les élèves afin de les mener sur le chemin de la réussite.

Le comité éditorial
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Parcours
scolaire
ORGANISATION
PRIMAIRE ET COLLÈGE
La scolarité est organisée en cycles d’une durée
de 3 ans (voir schéma page ci-contre) :
• un cycle pour l’école maternelle, cycle 1 dit
des « apprentissages premiers »,
• un second en école élémentaire, le cycle 2, appelé « cycle des apprentissages fondamentaux »
• un cycle qui fait le lien entre l’école élémentaire
et le collège, le cycle 3, « cycle de consolidation »,

OBLIGATION
SCOLAIRE
La loi du 26 juillet
2019 « Pour une école
de la confiance » a
abaissé à 3 ans l’âge
de l’instruction
obligatoire. Celle-ci
s’étend toujours jusqu’à
l’âge de 16 ans.

Une rentrée « quasi normale » ?
Le 14 juillet, dans un entretien à la télévision, le président de la
République a indiqué que la rentrée de septembre serait « quasi normale », sans exclure, bien entendu, que celle-ci serait revue si la pandémie
de Covid-19 se réactivait d’ici là (un « plan de continuité pédagogique » a été
élaboré et diffusé avec plusieurs scénarios envisageables – dont la réactivation
de « l’école à la maison »). Les considérations sanitaires restent en effet prédominantes pour les autorités publiques, comme le précise la circulaire de
rentrée diffusée début juillet, qui liste 4 priorités pour cette année scolaire :
• protéger la santé des élèves et des personnels ;
• Assurer la mission fondamentale de transmission des savoirs et de réduction
des écarts de niveau ;
• assurer la pleine inclusion de tous les enfants à besoins éducatifs particuliers ;
• transmettre les valeurs civiques.
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• un dernier cycle au collège : le cycle 4, « cycle
des approfondissements », à la fin duquel les
élèves passent le DNB, diplôme national du brevet, qui sanctionne la maîtrise du socle commun
de connaissances, de compétences et de culture.

LYCÉE
La réforme du lycée et du baccalauréat (lire partie
« Lycée »), qui sera achevée avec un nouveau
bac en 2021, ne modifie pas l’architecture de
la scolarité au lycée, qui se décompose toujours
en deux temps :
• cycle de détermination : seconde d’enseignement général, technologique ou professionnel.
• cycle terminal : première et terminale générales,
technologiques ou professionnelles.

SOCLE COMMUN
Un socle commun de connaissances, de compétences et de culture définit les savoirs que les
élèves doivent acquérir progressivement au cours
de leur scolarité, du CP à la classe de 3e.
Un socle qui repose sur 5 grands domaines :
• les langages pour penser et communiquer ;
• les méthodes et outils pour apprendre ;
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CYCLE 1
(ÉCOLE MATERNELLE)

CYCLE 2
(ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE)

• la formation de la personne et du citoyen ;
• les systèmes naturels et les systèmes techniques ;
• les représentations du monde et l’activité humaine.

CYCLE 3
(ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE /
COLLÈGE)

CYCLE 4
(COLLÈGE)

Rythmes scolaires
Depuis l’assouplissement de la réforme
des rythmes scolaires, décidé par le ministre de l’Education dès la rentrée 2017, la
semaine de 4 jours et demi n’est plus de mise,
loin de là ! La dérogation est devenue la norme :
la très grande majorité des communes (plus de
90 %) est en effet revenue au rythme de 4 jours
d’école par semaine.
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Terminale

Première

LYCÉE

du brevet, pour 50 % (400 points sur 800). A
noter que cette année, la notation étant établie
uniquement sur le contrôle continu et l’épreuve
orale ayant été supprimée, la part du socle a représenté 57 % de la note finale !

ÉVALUATION DU SOCLE
L’évaluation des acquis scolaires des élèves vise
à améliorer l'efficacité des apprentissages, en
permettant à chacun d'identifier ses acquis et
ses difficultés afin de pouvoir progresser. Les
« attendus », objectifs de connaissances et de
compétences, sont déclinés dans les programmes.
Le degré de maîtrise des composantes est apprécié à la fin des cycles 2, 3 et 4, sur une échelle
de quatre niveaux.
• niveau 1 : « maîtrise insuffisante »
• niveau 2 : « maîtrise fragile »
• niveau 3 : « maîtrise satisfaisante » – le niveau
attendu
• niveau 4 : « très bonne maîtrise » – un niveau
« au-delà des attentes ».
En classe de 3e, l’évaluation de « fin de socle »
entre dans le calcul des points pour l’obtention

Seconde

Troisième

Quatrième

Cinquième

Sixième

Cours moyen
2e année (CM2)

Cours moyen
1re année (CM1)

Cours élémentaire
2e année (CE2)

Cours élémentaire
1re année (CE1)

Cours préparatoire
(CP)

Grande section
de maternelle

Moyenne section
de maternelle

Petite section
de maternelle

Une scolarité organisée en cycles de 3 ans

EVALUATION
Les élèves sont régulièrement évalués ; une évaluation est transmise tous les trois mois aux parents.

BULLETIN TRIMESTRIEL
Ce bulletin indique le niveau des élèves par matière, avec notamment les « acquisitions, progrès
et difficultés éventuelles ».
Au primaire, figure une évaluation par compétences (objectifs d’apprentissage « non atteints »,
« partiellement atteints », « atteints », « dépassés »), accompagnée éventuellement de notes
par matière.
Au collège, les notes de l’élève, ainsi que la
moyenne de classe, sont inscrites au recto. Au
verso sont détaillées les appréciations générales.
Ces bilans sont accompagnés d’une annexe de
correspondance pour faciliter le dialogue avec
les familles.

ORIENTATION

L’ÉCOLE
À LA MAISON
TOUTE L’ANNÉE
La fermeture des
écoles et des
établissements
scolaires a obligé 12
millions d’élèves à
expérimenter « l’école
à la maison ». Mais
l’enseignement à
distance peut aussi
être un choix.
Etablissement public
national à caractère
administratif placé
sous la tutelle du
ministre de l'Education
nationale, le Cned
(Centre national
d’enseignement à
distance) propose de
très nombreuses
formations à distance,
sous forme de classes
complètes ou des cours
à la carte, de la
maternelle à
l’enseignement
supérieur.
Renseignements et
inscription sur cned.fr.

Pour aider les jeunes et leurs familles à bien préparer leur future orientation (le premier grand
choix d’orientation a lieu à la fin de la 3e), l’école
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Parcours scolaire

propose plusieurs dispositifs d’information dans
le cadre du « Parcours Avenir », parcours individuel, d’information, d’orientation et de découverte
du monde économique et professionnel.
La circulaire de rentrée 2020 rappelle l’importance des temps d’information consacrés à l’orientation : 12 heures en 4e, 36 heures en 3e, 54
heures en 2nde, 1re et terminale du lycée général
et technologique – et 265 heures sur trois ans
au lycée professionnel. Ces heures ont pour objectif de permettre aux élèves de découvrir des
métiers, des formations et de construire progressivement leur projet de poursuite d'études.

CIO ET PSYCHOLOGUES SCOLAIRES
Les psychologues de l’Education nationale (PEN),

MONORIENTATION
ENLIGNE
Le dispositif
monorientationenligne,
géré par l’Onisep,
propose de s’informer sur
l’orientation et les
métiers. Trois moyens de
communication sont mis
à disposition :
par téléphone, au
01 7777 12 25 (numéro
non surtaxé), du lundi au
vendredi, de 10h à 20h
et aussi par internet, sur
monorientationenligne.fr,
où vous pouvez poser des
questions soit par mail,
soit en direct par tchat.

ont pour mission d’accompagner les élèves de
secondaire dans l'élaboration progressive de leur
projet d'orientation. Les PEN exercent au sein
des établissements scolaires et dans les CIO,
centres d’information et d’orientation. A la rentrée
2020, on compte quelque 450 CIO sur tout le
territoire.

ONISEP
L’Onisep, Office national d’information sur les
enseignements et les professions est un établissement public qui élabore et diffuse toute l'information sur les formations et les métiers auprès
des élèves, des parents et des équipes éducatives.
Une documentation que l’on trouve dans les CIO,
ainsi que sur internet sur le site onisep.fr.

Calendrier scolaire 2020-2021
RENTRÉE
SCOLAIRE

VACANCES DE
TOUSSAINT

VACANCES
DE NOËL

VACANCES
D’HIVER

VACANCES DE
PRINTEMPS

VACANCES
D’ÉTÉ

Zone A : Besançon, Bordeaux,
Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble,
Limoges, Lyon, Poitiers

01-09-20

Du 17-10-20
au 02-11-20

Du 19-12-20
au 04-01-21

Du 06-02-21
au 22-02-21

Du 10-04-21
au 26-04-21

06-07-21

Zone B : Aix-Marseille, Amiens,
Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes,
Nice, Orléans-Tours, Reims,
Rennes, Rouen, Strasbourg

01-09-20

Du 17-10-20
au 02-11-20

Du 19-12-20
au 04-01-21

Du 20-02-21
au 08-03-21

Du 24-04-21
au 10-05-21

06-07-21

Zone C : Créteil, Montpellier,
Paris, Toulouse, Versailles

01-09-20

Du 17-10-20
au 02-11-20

Du 19-12-20
au 04-01-21

Du 13-02-21
au 01-03-21

Du 17-04-21
au 03-05-21

06-07-21

Corse

03-09-20

Du 17-10-20
au 02-11-20

Du 19-12-20
au 04-01-21

Du 13-02-21
au 01-03-21

Du 17-04-21
au 03-05-21

08-07-21

Martinique

01-09-20

Du 24-10-20
au 09-11-20

Du 19-12-20
au 04-01-21

Du 06-02-21
au 22-02-21

Du 27-03-21
au 12-04-21

06-07-21

Guadeloupe

01-09-20

Du 17-10-20
au 03-11-20

Du 19-12-20
au 04-01-21

Du 09-02-21
au 22-02-21

Du 27-03-21
au 12-04-21

06-07-21

Guyane

01-09-20

Du 24-10-20
au 09-11-20

Du 19-12-20
au 04-01-21

Du 13-02-21
au 01-03-21

Du 01-04-21
au 19-04-21

03-07-21

La Réunion

17-08-20

Du 10-10-20
au 26-10-20

Du 19-12-20
au 25-01-21

Du 06-03-21
au 22-03-21

Du 04-05-21
au 17-05-21

07-07-21

Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours le matin des jours indiqués. Les élèves qui n'ont pas cours le samedi sont en congés le vendredi
soir après les cours. Notez que les élèves n’auront pas cours le vendredi 14 mai et le samedi 15 mai 2021.
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Primaire
ORGANISATION
La scolarité en primaire se compose de :
• l’école maternelle, qui comporte 3 niveaux (petite, moyenne et grande sections) et qui concentre
un seul cycle, appelé « cycle des apprentissages
premiers », cycle 1.
• et de l’école élémentaire, qui comporte 5 niveaux, du CP au CM2, sur lesquels s’étendent
deux cycles, le cycle 2 (« cycle des apprentissages
fondamentaux ») et le cycle 3 (« cycle de consolidation ») – qui s’achève au collège avec la 6e.

ECOLE MATERNELLE
OBLIGATOIRE DÈS 3 ANS
La loi « Pour une école de la confiance » du 26
juillet 2019 a abaissé de 6 à 3 ans l’âge de l’instruction obligatoire. Cette mesure, entrée en vigueur depuis septembre 2019, doit permettre à
quelque 25 000 enfants supplémentaires de
prendre place chaque année sur les bancs de
l’école maternelle, selon le ministère de l’Education nationale. Précisons que les enfants doivent
être scolarisés (ou « instruits en famille ») dès
le mois de septembre de l'année de leurs 3 ans.
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PROGRAMME
AMÉNAGEMENTS
EN PETITE
SECTION
Pour les enfants
inscrits en petite
section de maternelle,
les parents ont la
possibilité de ne pas
les mettre à l’école
l’après-midi.
Cette demande
d'aménagement de
« l’obligation
d’assiduité » doit être
écrite et signée par les
parents et adressée au
directeur de l'école.

La circulaire de rentrée du 10 juillet 2020 désigne
l'école maternelle comme « une école de l'épanouissement, du bien-être et du langage ». La
première priorité de l’école maternelle est en
effet de développer le langage, dans toutes ses
dimensions, à l’oral comme à l’écrit.
Cinq domaines d'apprentissage
Les enseignements en maternelle sont organisés
en cinq domaines d'apprentissage :
• mobiliser le langage dans toutes ses dimensions ;
• agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité
physique ;
• agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques ;
• explorer le monde ;

Des dérogations pour les « jardins
d’enfants »
Les élèves de 3 à 6 ans peuvent être scolarisés, à titre dérogatoire
jusqu’en 2023-2024, dans des établissements d'accueil collectif dits
« jardins d'enfants ». Ceux-ci sont assimilés à un établissement d'enseignement et le responsable de l'établissement est assimilé au directeur
d'école. A ce titre, il doit veiller au contrôle de l'instruction, de la fréquentation
et de l'assiduité scolaire des enfants.

La vie scolaire de A à Z 2020

Primaire

Inscription à l’école : la marche à suivre
Vous devez inscrire votre enfant à la mairie
de votre commune. Pour une première inscription, vous devez présenter les documents suivants :
• le livret de famille, une carte d'identité ou une
copie d'extrait d'acte de naissance,
• un justificatif de domicile,
• un document attestant que l'enfant a subi les vaccinations obligatoires pour son âge. (voir la partie
« santé scolaire » p. 49).
La mairie vous remettra un certificat d’inscription.
Rendez-vous ensuite à l’école de votre secteur, où
vous devrez présenter ce certificat d’inscription, votre
livret de famille ou une carte d'identité, le document
attestant que l'enfant a subi les vaccinations obligatoires, plus un certificat médical d'aptitude à la
vie scolaire.
L'inscription à l’école doit être faite au plus tôt à
l’ouverture des inscriptions en mairie (février-mars)
et au plus tard au mois de juin précédant la rentrée
scolaire. En cas de déménagement, bien entendu,
ce délai est repoussé.

• construire les premiers outils pour structurer
sa pensée.
Recommandations pédagogiques
Le programme met l’accent sur un apprentissage
ludique : jeux symboliques, jeux d'exploration,
jeux de construction, jeux collectifs et de société,
jeux fabriqués et inventés… Les enfants apprennent en s’amusant, en réfléchissant et en résolvant
des problèmes, en exerçant leur mémoire.

Remise à niveau en
septembre et octobre
Cette année plus que jamais – à cause
du confinement et du retard qu’ont pris beaucoup d’élèves dans les apprentissages, les premières semaines de cours en élémentaire devront
être consacrées à la consolidation des acquis.
Les acquis de chaque élève feront ainsi l'objet
d'un positionnement par rapport à la progression
attendue de ses apprentissages – les enseignants
disposent de tests nationaux pour mener cette
évaluation. Jusqu’aux vacances de la Toussaint,
la priorité sera donnée au français et aux maths.
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AFFECTATION
Le maire affecte votre enfant dans l’école du secteur,
qui, en général, est située le plus proche de votre
lieu d’habitation. C’est le conseil municipal qui décide
de la sectorisation, ou bien de son absence, pour
les écoles de sa commune (loi du 13 août 2004).

DÉROGATION
Dans le cas où vous souhaiteriez que votre enfant
fréquente une autre école que celle dont vous dépendez suivant la sectorisation, vous devrez formuler
une demande de dérogation.
Pour ce faire, il vous faudra vous rendre en mairie,
justifier votre demande (obligations professionnelles,
inscription d’un frère ou d’une sœur dans un autre
établissement…) et attendre la décision qui vous
sera notifiée.
A savoir : quand votre enfant est inscrit à l'école
élémentaire d'une commune d'accueil (dérogation
ou non), il a ensuite le droit d'y effectuer toute sa
scolarité élémentaire.

Dans les recommandations pédagogiques adressées aux enseignants par le ministre de l’Education nationale (note de service de mai 2019) :
• le livre tient une place importante. La lecture à
haute voix par l'enseignant est quotidienne, en particulier d'histoires, de contes, de récits, qui permettent à l'élève « d'entendre du langage écrit » ;
• les élèves apprennent progressivement à identifier chaque lettre par ses trois composantes :
nom, valeur sonore et tracé. Le prénom de l’enfant
est un support privilégié pour mettre en évidence
la permanence des lettres et de leur alignement
de gauche à droite ;
• en fin de moyenne section, les élèves doivent
pouvoir faire correspondre visuellement la plupart
des lettres de leur prénom, en capitale et en
script, et pouvoir les nommer.

CLASSES
DÉDOUBLÉES
ET LIMITATION À
24 ÉLÈVES PAR
CLASSE
Le dédoublement des
classes de CP et CE1
en éducation prioritaire
sera généralisé dès
cette rentrée.
Cette mesure,
progressivement mise
en œuvre, et dont les
premiers bilans
semblent satisfaisants,
allège
considérablement les
effectifs de la classe
puisque le maximum
d’élèves par classe est
fixé à 12.
Par ailleurs, toujours
en éductation
prioriraire, le
dédoublement des
classes de grande
section, entamé en
2019 se poursuit
progressivement pour
être « pleinement
effectif à la rentrée
scolaire 2021 ».
Enfin, la circulaire de
rentrée du 10 juillet
2020 indique que
« partout où cela est
possible », la taille des
classes de grande
section de maternelle,
de CP et de CE1 est
limitée à 24 élèves dès
la rentrée scolaire
2020 .

ECOLE ÉLÉMENTAIRE
ORGANISATION
L’école élémentaire englobe
• le « cycle des apprentissages fondamentaux »,
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Primaire
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PROGRAMMES
Les programmes (revus en 2018) se recentrent
sur les apprentissages fondamentaux que sont le
français et les mathématiques.
Pour l’ensemble des enseignements :
• les notions abordées par les professeurs font
l’objet d’exercices d’entraînement et d’application
jusqu’à ce que tous les élèves maîtrisent les compétences attendues ;
• des séquences d’enseignement sont réservées
à la lecture, à l’écriture, au vocabulaire, à la grammaire, au calcul, à la résolution de problèmes ;
• les enseignements se déroulent selon des progressions établies par les professeurs (liberté pédagogique).
A suivre, des exemples d’acquis, en français et
en maths, devant être possédés par les élèves
suivant leur classe.

Education
physique
et sportive
e
3h
ant
viv
e
u
g
Lan 30
1h
Mathématiques
5h
2

Français
10 h

Questionner
le monde*
2 h 30

En cas de grève des
enseignants, les
communes ont
l’obligation de mettre
en place un accueil
des élèves de primaire
pendant le temps
scolaire. La circulaire
n° 2008-111 du 26
août 2008 qui institue
le service minimum
d’accueil (SMA) oblige
les enseignants
grévistes à se déclarer
au plus tard 48 heures
avant l'arrêt de travail.
Les communes doivent
mettre en place un
accueil des écoliers
les jours de grève
quand le taux
d'enseignants grévistes
est égal ou supérieur à
25 %.

Horaires en CP, CE1 et CE2
(cycle 2)
onner
Questi e*
d
le mon
2 h 30

SERVICE MINIMUM
GARANTI

cycle 2, qui comprend trois niveaux : le cours
préparatoire (CP), le cours élémentaire 1re année
(CE1) et le cours élémentaire 2e année (CE2) ;
• le « cycle de consolidation », cycle 3, qui comprend le cours moyen 1re année (CM1) et le cours
moyen 2e année (CM2).

Ens.
artistiques
h

Education
physique
et sportive
3h
vivante

Langue
30
1h

Français
10 h

Mathématiques
5h

* Dans le domaine disciplinaire « Questionner le
monde », 1 heure par semaine est consacrée à
l’enseignement moral et civique (EMC).

Français au cycle 2
• A la fin du CP, les élèves :
- doivent avoir acquis les automatismes de déchiffrage du code alphabétique qui leur permettent de lire d’une manière fluide ;

Dispositifs d’accompagnement des élèves en difficulté
Tout au long de la scolarité en école élémentaire, plusieurs dispositifs sont prévus pour venir en aide aux élèves en difficulté.
Des dispositifs, comme le Rased et les APC (lire p. 11), qui pourront être sollicités pour la remise à niveau après le confinement.

PPRE, PROGRAMME PERSONNALISÉ DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE
Le PPRE est le premier levier d’importance pour répondre à des difficultés d’apprentissage profondes. Rédigé par l’équipe éducative,
ce document recense les aides à mettre en œuvre par les différents
intervenants (enseignants, psychologue, assistante sociale…) pour
aider les élèves en difficulté.

PAP : PLAN D'ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
Pour répondre aux besoins des élèves qui connaissent des difficultés
scolaires durables ayant pour origine un ou plusieurs troubles des
apprentissages, notamment dyslexiques – et quand le programme
personnalisé de réussite éducative (PPRE) n’est pas suffisant – une
réponse efficace peut être apportée avec la mise en place d’un plan
d’accompagnement personnalisé (PAP). Ce plan (opérationnel dans
le premier et le second degré) s’adresse aux enfants qui n’ont besoin
que d’aménagements pédagogiques.
En pratique, ce plan permet la mise en place d’adaptations trans-
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versales (installer l’élève face au tableau, surligner les énoncés,
fournir à l’élève des moyens mnémotechniques), et de modes d’évaluations personnalisés (accorder un temps majoré, autoriser l’utilisation de fiches mémoire, ne pas pénaliser l’écriture).

RASED, RÉSEAU D’AIDE SPÉCIALISÉE AUX ÉLÈVES EN DIFFICULTÉ
Certains élèves connaissant des difficultés persistantes et profondes
nécessitent une aide particulière. C’est là qu’intervient le Rased,
réseau d’aide spécialisée aux élèves en difficulté, constitué d’enseignants spécialisés et de psychologues de l’Education nationale.
La circulaire du 18 août 2014 précise que le projet d'aide spécialisée
envisagé donne lieu à un document écrit qui permet de faire apparaître
et partager la cohérence entre cette aide spécifique et l'aide apportée
par le maître de la classe dans le cadre d'autres dispositifs pédagogiques.
Dans tous les cas, les parents sont systématiquement informés du
projet d'aide de leur enfant proposé par le Rased.
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* En Histoire et géographie, une heure par
semaine est consacrée à l’enseignement moral
et civique (EMC).

- doivent être capables de rédiger un groupe de
mots ou une courte phrase en réponse à une
question ; d’identifier quelques relations : sujetverbe et accord article-nom, par exemple un garçon / des garçons ; de connaître le langage technique de l’écrit (lettre, voyelles, consonnes,
syllabe, mot, phrase, texte, etc.)…
• A la fin du CE1, les élèves doivent savoir :
- maîtriser l’accord article-nom, en genre et en
nombre ;
- orthographier les verbes être, avoir et du 1er
groupe au présent, à l’imparfait et au futur ;
- maîtriser les gestes de l’écriture cursive ;
- mémoriser l’orthographe de mots couramment

Evaluations
nationales
Les évaluations nationales « Repères »
de début CP et début CE1 doivent avoir lieu
du 14 septembre au 2 octobre – celle de mi-CP
aura lieu du 18 au 29 janvier 2021. Leur but
est d’apporter une aide aux professeurs pour
ajuster leur pédagogie au plus près des besoins
des élèves. Les résultats de ces évaluations sont
communiqués aux familles.
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Redoublement
Le redoublement peut être proposé par le conseil des maîtres,
après avis de l’IEN – en principe une seule fois durant toute l’école
élémentaire. Comme le précise le décret du 20 février 2018, ces « propositions de redoublement » pourront avoir lieu à la fin de chaque année
scolaire (et non pas seulement à la fin d’un cycle).
Les parents peuvent faire appel de cette décision dans un délai de 15 jours
auprès de la commission départementale d'appel. Cette dernière, qui comprend notamment quatre représentants des parents d’élèves, rend un avis
qui devient définitif. N’hésitez pas à demander un accompagnement dans
vos démarches auprès de votre APE (association de parents d’élèves).

employés (activités scolaires et domaines disciplinaires ; maison, famille, vie quotidienne, etc.)…
• A la fin du CE2, les élèves doivent savoir :
- repérer dans la phrase le sujet, le verbe et les
compléments ;
- mettre en oeuvre des accords sujet-verbe (verbes
du 1er groupe, verbes être, avoir, faire, aller, dire,
venir, pouvoir, voir, vouloir, prendre) aux temps
du présent, de l’imparfait, du futur et du passé
composé ;
- différencier les principales classes de mots : le
nom, l’article, l’adjectif qualificatif, le verbe, le
pronom personnel sujet, les adverbes ; et reconnaître le groupe nominal…
Mathématiques au cycle 2
• A la fin du CP, les élèves doivent savoir :
- reconnaitre les figures usuelles : cercle, carré,
rectangle et triangle ;
- maîtriser le vocabulaire spatial (à gauche, à
droite, sur, sous, entre, devant, derrière, au-dessus, en-dessous) ;
- résoudre des problèmes en une ou deux étapes,
avec des longueurs, des prix ou des durées…
• A la fin du CE1, les élèves doivent savoir :
- calculer en colonne additions et soustractions ;
- comparer, estimer, mesurer des longueurs, des
masses, des contenances, des durées… ;
- résoudre des problèmes à deux étapes mixant
additions, soustractions et/ou multiplications…

ACTIVITÉS
PÉDAGOGIQUES
COMPLÉMENTAIRES
Comme le rappelle la
circulaire de rentrée, les
heures d'activités
pédagogiques
complémentaires
(APC) sont destinées en
priorité aux élèves qui
maîtrisent le moins les
compétences de l'année
précédente.
Ces APC peuvent
prendre la forme d’un
soutien aux élèves en
difficulté, d’une aide
aux devoirs ou d’une
autre activité prévue
dans le projet d’école.
Tous les enseignants
sont tenus de consacrer
chaque année 36 heures
à ces APC, qui sont
menées en petits
groupes pour une
meilleure efficacité.
Notez bien que ces
activités pédagogiques
complémentaires sont
soumises à l’accord des
parents.

• A la fin du CE2, les élèves doivent savoir :
- calculer en colonnes des additions, des sous-
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STAGES
DE RÉUSSITE
Pendant les vacances
d'été, d'automne et de
printemps, des stages
de réussite (gratuits !)
sont proposés, sur la
base du volontariat,
avec l’accord de la
famille. D’une durée de
3 heures sur 5 jours,
ils sont encadrés (en
petits groupes) par des
enseignants.
Destinés
prioritairement aux
élèves de CM2, ces
stages ont pour objectif
de reprendre les bases
des savoirs
fondamentaux et en
particulier la
compréhension en
lecture, le calcul et la
résolution de
problèmes en
mathématiques.

tractions et des multiplications
d’un nombre entier à deux ou trois
chiffres par un nombre entier à
un ou deux chiffres ;
- connaître les relations entre mm,
cm, dm, m et km ;
- les tables d’addition et les tables
de multiplication de 2 à 9…

Culture et sport
« Les arts et la culture sont essentiels à la formation
de l'esprit et au développement de la sensibilité des élèves.
Pour marquer symboliquement cette ambition, la rentrée des
élèves se fait en musique » précise la circulaire de rentrée. Le parcours d’éducation artistique et culturelle en primaire repose sur trois
piliers complémentaires : l’acquisition de connaissances ; la pratique
artistique ; et la rencontre avec les œuvres et les artistes.
Quant à la pratique sportive (notons que le sport vient de passer
sous la tutelle du ministère de l’Education à l’occasion du dernier
remaniement gouvernemental), les professeurs des écoles doivent
veiller à assurer « effectivement les 3 heures d'EPS par semaine,
notamment dans le cadre des 30 minutes d'activité physique quotidienne », comme le stipule la circulaire du 10 juilllet 2020.

Français au cycle 3
• A la fin du CM1, les élèves doivent savoir :
- copier sans erreur un texte de 5
à 10 lignes, avec rapidité et efficacité, en respectant les normes
de la calligraphie et la mise en forme demandée ;
- écrire correctement les verbes (1er groupe, 2e
groupe, être et avoir, 8 verbes irréguliers du 3e
groupe) au présent, à l’imparfait, au futur et au
passé composé ;
- lire un texte court sans effort, avec une fluence
de lecture de 100 à 110 mots par minute…
• A la fin du CM2, les élèves doivent savoir :
- maîtriser les formes usuelles du féminin et les
pluriels (en « s » et en « x ») ;
- identifier le COD et le COI, les adjectifs, la fonction épithète…
Mathématiques au cycle 3
• A la fin du CM1, les élèves doivent savoir :

- utiliser des fractions simples et de fractions décimales ;
- maîtriser la division euclidienne de deux nombres entiers ;
- résoudre des problèmes relevant des quatre
opérations ;
- posséder des notions de perpendicularité et de
parallélisme…
• A la fin du CM2, les élèves doivent savoir :
- faire le lien entre les formulations en langage
courant et leur écriture mathématique ;
- résoudre des problèmes relevant de la proportionnalité, dans chacun des trois domaines « nombres et calculs », « grandeurs et mesures » et
« espace et géométrie »…

Augmentation de 100 euros pour l’Allocation de rentrée scolaire (ARS)
Le 15 juillet, lors de son discours de politique générale
à sa prise de fonction, le nouveau Premier ministre, Jean
Castex, a annoncé une revalorisation exceptionnelle de 100
euros de l'allocation de rentrée scolaire (ARS).

ARS, MODE D’EMPLOI
L’allocation de rentrée scolaire (ARS), prévue pour aider les familles
à assumer le coût de la rentrée, est versée automatiquement à la
fin du mois d’août pour les enfants âgés de 6 à 16 ans ou dès la réception d’un justificatif de scolarité ou d'apprentissage pour les
jeunes de 16 à 18 ans. L'enfant doit être inscrit dans un établissement
ou un organisme d'enseignement (y compris à distance, comme le
Cned). L’ARS n’est versée ni lorsque l’enfant est instruit au sein de
sa famille ni aux apprentis de moins de 18 ans dont la rémunération
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dépasse 55 % du Smic. Les ressources de la famille ne doivent pas
dépasser un plafond. Pour l'année 2020, ce sont les revenus de
2018 qui sont pris en compte. Voici les plafonds qui vont s'appliquer
cette année :
• Pour un enfant à charge : 25 093 euros,
• Pour deux enfants à charge : 30 883 euros,
• Pour trois enfants à charge : 36 675 euros,
• Par enfant supplémentaire à charge : 5 791 euros.
Les montants prévus pour cette rentrée, compte tenu de l’augmentation
de 100 euros, seront de :
• 469,95 euros pour les enfants de 6 à 10 ans (ou plus jeunes et
déjà inscrits en CP),
• 490,35 euros pour les enfants de 11 à 14 ans,
• 503,88 euros pour ceux âgés entre 15 et 18 ans.
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Collège
ORGANISATION
La scolarité au collège s’étale sur deux cycles et
comporte 4 niveaux d’enseignement :
• la 6e, fin du cycle 3, « cycle de consolidation »
(qui comprend aussi le CM1 et le CM2),
• les classes de 5e, 4e et 3e, réunies dans le cycle
4, appelé « cycle des approfondissements ».

instance, qui renforce la continuité pédagogique
entre le premier et le second degrés, est présidée
par le principal du collège et l'inspecteur de l'Education nationale chargé de la circonscription, elle
se réunit au moins deux fois par an et établit son
programme d'actions pour l'année scolaire suivante ainsi qu'un bilan de ses réalisations. Objectif : assurer la meilleure transition possible
pour les élèves entre l’école et le collège.

CONSEIL ÉCOLE-COLLÈGE
Le conseil école-collège réunit des enseignants
du collège et des écoles de son secteur. Cette

LA SIXIÈME

Affectation au collège
L’inscription en 6e est automatique. Les écoles
élémentaires transmettent la liste de leurs élèves au
collège dont ils dépendent géographiquement. Au printemps,
les parents doivent toutefois remplir un dossier d’inscription
dans lequel ils choisissent le régime de l’enfant (internat, demipension ou externat), la langue étrangère qu’il souhaite étudier
et éventuellement les enseignements facultatifs qu’il veut suivre
(langue et culture régionales, par exemple). Ce dossier rempli
doit être retourné à l'enseignant de primaire. N'oubliez pas de
confirmer l’inscription auprès de l'établissement dès que vous
connaîtrez le collège où votre enfant est admis.
Des dérogations aux règles de la sectorisation (qui régissent
aussi l’affectation au lycée) sont possibles – lire ci-contre.
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HORAIRES
Les élèves de 6e suivent 23 heures d’enseignements communs (voir schéma
page suivante) et 3 heures d’accompagnement personnalisé (AP).

REMISE À NIVEAU À LA RENTRÉE 2020
« Consolider les apprentissages des
élèves en identifiant leurs besoins et
en y apportant une réponse personnalisée », telle est la priorité « absolue »
affichée dans la circulaire de rentrée.
Ainsi, comme en primaire, entre la rentrée et les vacances de la Toussaint,

DÉROGATION À LA
CARTE SCOLAIRE
Les demandes de
dérogation à la carte
scolaire concernent
prioritairement les élèves
qui entrent en 6e et en
seconde. La famille doit
compléter un formulaire
de demande de
dérogation en précisant
le(s) motif(s) de sa
demande, justificatifs à
l’appui.
Les dérogations sont
attribuées selon les
priorités suivantes
(motifs), par ordre :
- élève souffrant d’un
handicap ;
- élève bénéficiant d’une
prise en charge médicale
importante ;
- boursier au mérite ;
- boursier sur critères
sociaux ;
- frère ou sœur dans
l’établissement
demandé ;
- domicile en limite de
secteur ;
- parcours particulier.
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« les apprentissages seront concentrés sur les
connaissances réputées acquises » ; en résumé,
les premières semaines serviront aux enseignants
à remettre les élèves « à niveau ».
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Aides complémentaires
Pour les élèves en grande difficulté – tel que les
évaluations de début d’année pourraient l’indiquer – des aides spécifiques seront prévues : les
heures d’accompagnement personnalisé seront
centrées sur les savoirs fondamentaux ; sur les
26 heures d'enseignements obligatoires hebdomadaires en 6e, « jusqu'à 5 heures pourront être
consacrées à la remédiation en lecture, écriture
ou calcul ».
Accompagn.
personnalisé
3h

Les évaluations (en
français et
mathématiques)
servent à identifier les
besoins des élèves ; en
offrant des résultats
précis, elles facilitent
l'action des équipes
éducatives.
Cette année, en
mathématiques,
l'accent sera mis sur la
résolution de
problèmes ; en
français, sur la
compréhension de
textes longs. Les
évaluations auront lieu
à partir du 14
septembre afin que soit
mis en place, au plus
vite, un travail de
remise à niveau ciblé
et personnalisé.
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ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ (AP)
A raison de 3 heures par semaine, tous les élèves
de 6e bénéficient d’un « accompagnement personnalisé », où l’on apprend aux élèves à prendre
des notes, apprendre une leçon, faire des révisions,
comprendre et rédiger un texte écrit, faire une recherche documentaire… En ce début d’année
« pas comme les autres », l’AP sera prioritairement
consacrée à la consolidation des acquis.

Français
4 h 30

Mathématiques
4 h 30

Education
physique
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h
et 4

* Enseignements artistiques : arts plastiques
(1 h) et éducation musicale (1 h)
EMC : Enseignement moral et civique

ENSEIGNEMENTS

lexique) permettant d'en acquérir les règles.
L'étude des textes permet une culture littéraire
commune : les élèves lisent trois ouvrages de littérature de jeunesse contemporaine et trois œuvres classiques – dont les Fables de La Fontaine,
que tous les élèves de CM2 auront reçues cette
année avant leur départ en vacances estivales.

Français
Le programme de français s’articule entre lecture,
écriture et oral, complétés par des activités
d'étude de la langue (grammaire, orthographe,

Mathématiques
Outre la maîtrise de la division, l’enseignement
en mathématiques pour les élèves de 6e insiste

Des nouveautés pour le conseil de discipline
Dans le cadre du plan contre la violence scolaire (lire
page 51), des mesures spécifiques ont été prises pour rendre
plus efficace le fonctionnement du conseil de discipline.
Rappelons que cette instance est composée de 14 membres :
- 9 membres de l'établissement : le chef d'établissement, son adjoint,
1 conseiller principal d'éducation (CPE), le gestionnaire de l'établissement et 5 représentants élus des personnels,
- 3 représentants élus des parents d'élèves et 2 élus des élèves.
Le décret n° 2019-906 du 30 août 2019 prévoit ainsi :
- la réduction de trois à deux jours ouvrables au moins, après la
commission des faits par un élève, du délai à l'issue duquel le chef
d'établissement peut prononcer seul une sanction disciplinaire ;
- la révocation systématique du sursis en cas de nouveau manquement
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au règlement intérieur de l'établissement, lorsque les nouveaux
faits peuvent entraîner une sanction d'un niveau égal ou supérieur
à celui d'une précédente sanction ;
- le raccourcissement de huit à cinq jours des délais de convocation
du conseil de discipline.

MESURE DE RESPONSABILISATION
L’échelle des sanctions n’est pas modifiée : elle va de l’avertissement
à l'exclusion définitive de l'établissement, en passant par la « mesure
de responsabilisation », jusqu'à 20 heures maximum. Cette mesure
consiste pour l’élève à participer, en dehors des heures d’enseignement, à des activités de solidarité, culturelles, de formation ou
à l’exécution d’une tâche à des fins éducatives.
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(cycle 4)
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* Enseignements artistiques : arts plastiques
(1 h) et éducation musicale (1 h)
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EPI : Enseignements pratiques interdisciplinaires
A noter : en 3e, le temps du français est réduit de
30 minutes (4 h hebdomadaires) au profit de celui d’histoire - géographie - EMC, qui gagne 30
minutes pour s’établir à 3 h 30 par semaine.

sur les activités liées à la géométrie, et notamment
les représentations dans l'espace.
Langues vivantes
L’enseignement de la langue vivante étrangère
permet d’atteindre le niveau A1 du Cadre européen commun de référence pour les langues
(CECRL). En pratique, en fin d’année chaque
élève de 6e devra être capable notamment :
• de copier un modèle écrit, d'écrire un court
message, de renseigner un questionnaire simple ;
• d’identifier, comprendre et utiliser des mots

Enseignement moral
et civique
Respect des autres, respect des institutions,
respect des lois : un enseignement moral et civique (EMC) est donné à tous les collégiens (2 h environ
par mois) par le professeur d’histoire- géographie de
la classe. Le programme d’EMC met aussi l’accent sur
la responsabilité individuelle, les dangers liés au numérique, la liberté d’expression, etc.
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« Tests de positionnement » pour
tous les élèves à la rentrée
Comme en primaire, grâce à des outils d’évaluation, les enseignants
de toutes les classes de collège vont « positionner » leurs élèves dès les
premiers jours. Des tests courts dont les résultats permettront de juger de la
maîtrise (ou non) des compétences fondamentales et d'identifier les priorités
pour chaque élève, avec la mise en place d’aides spécifiques si besoin.

familiers, des phrases très simples et des expressions très courantes sur lui-même, sa famille et
son environnement immédiat ;
• de dialoguer de façon très simple.
Le « Plan langues » du ministère vise à consolider
les enseignements de langues vivantes étrangères.
A ce titre, les classes bilangues sont amenées à
se développer en 6e.

CYCLE 4 : 5E, 4E, 3E
HORAIRES
Les élèves de 5e, 4e et 3e suivent 22 heures d’enseignements communs et 4 heures d’enseignements complémentaires : accompagnement personnalisé (AP) et enseignements pratiques
interdisciplinaires (EPI).

ENSEIGNEMENTS
EPI
Comme l’accompagnement personnalisé (AP),
les EPI constituent un enseignement complémentaire. Chaque conseil d’administration d’établissement a la liberté de répartir le quota d’heures
d’enseignements complémentaires (4 heures en
5e, 4e et 3e) entre AP et EPI. La seule règle :
chaque élève doit avoir suivi au moins un EPI
avant la fin du collège – le travail réalisé dans
le cadre des EPI pouvant être présenté lors
de l'épreuve orale du brevet.
Français
Cet enseignement vise la « construction d’une
pensée autonome appuyée sur un usage correct
et précis de la langue française, le développement de l’esprit critique et de qualités de
jugement qui sont nécessaires au lycée. »

NOUVEAUTÉ :
UN ECO-DÉLÉGUÉ
DANS CHAQUE
CLASSE
L'élection des écodélégués est désormais
obligatoire dans toutes
les classes de collège
et de lycée (circulaire
de rentrée) – elle est
par ailleurs
encouragée en CM1 et
en CM2.
L’éco-délégué est élu
par ses pairs, à
l’occasion de l’élection
des délégués d’élèves
en particulier ; sa
mission : promouvoir
les comportements
respectueux de
l'environnement dans
sa classe. Limiter la
consommation
d'énergie, éviter le
gaspillage alimentaire,
réduire et trier les
déchets, les
ramasser… Autant
d’actions qui peuvent
être initiées par les
éco-délégués et
partagées auprès de
leurs camarades.
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Le dispositif « Devoirs faits » renforcé
Permettre aux élèves de faire leurs devoirs, avec un encadrement
et un soutien, dans l’enceinte du collège, tel est le principe du dispositif
« Devoirs faits ». Un service gratuit, ouvert à tous les élèves volontaires,
dont les modalités, la durée et l’horaire (matin ou soir) varient selon les choix
du collège. Pour cette nouvelle année scolaire, ce dispositif proposé par tous
les collèges sera renforcé. Il s'agira de proposer 3 heures d'accompagnement
aux devoirs par semaine pour chaque élève (4 heures pour chaque élève de 6e
sur la période septembre-décembre).
Par ailleurs, comme le suggère la circulaire de rentrée, « à partir de l'expérience
acquise durant la période de confinement », les enseignants seront encouragés
à mobiliser les outils numériques dans le cadre de Devoirs faits (et aussi de
l'aide personnalisée) qui pourront être proposés « à distance aux familles ».

HEURE DE VIE DE
CLASSE
Une fois par mois en
moyenne (10 heures
annuelles – de la 6e à la
3e), l’heure de vie de
classe, menée par le
prof principal, permet
aux élèves d'aborder les
questions qu’ils
souhaitent : vie au
collège ou toute autre
préoccupation.
En 3e, ce temps peut être
consacré au stage
d’observation en milieu
professionnel et, plus
largement, aux questions
liées à l’orientation.

Mathématiques
Le programme est structuré selon quatre thèmes :
nombres et calculs (avec une initiation aux probabilités), organisation et gestion de données,
fonctions grandeurs et mesures, espace et géométrie. En maths (comme en cours de technologie), les élèves ont des séquences dédiées à
l’informatique pour l’acquisition de compétences
numériques (lire encadré ci-dessous).
Option « Langues et cultures de l’antiquité »
Les élèves qui le souhaitent peuvent étudier le
latin ou le grec. Ces enseignements facultatifs
représentent une heure par semaine en 5e, et
jusqu’à 3 heures en 4e et 3e. En tout, près de
500 000 collégiens suivent ce qu’il faut désormais appeler un enseignement de « langues et
cultures de l’antiquité » (et non plus langues anciennes).

ORIENTATION
L’orientation à la fin du collège suit un processus
précis. Un échange a lieu entre la famille et le
collège grâce à une « fiche de dialogue pour
l’orientation à l’issue de la 3e ».

PROCÉDURE
La famille indique ses intentions sur une fiche
provisoire d’orientation en février : seconde GT,
seconde pro, CAP… Le conseil de classe formule
un avis provisoire. En mai, la famille formule ses
demandes définitives sur la fiche de dialogue, en
les classant par ordre de préférence. Le conseil
de classe du 3e trimestre émet alors une proposition, qui valide ou non les souhaits.
Si la proposition d’orientation diffère des vœux,
le principal doit recevoir l’élève et sa famille afin
de recueillir leurs observations, avant de prendre
une décision. Si celle-ci n’est pas conforme au
souhait des parents, il la communique par écrit,
motifs à l’appui. Les parents ont alors 3 jours à
réception du courrier pour accepter la décision
ou bien faire appel.
Commission d’appel
Présidée par le Dasen, la commission d’appel
comprend des chefs d’établissement, des enseignants, des parents d’élèves, ainsi que des personnels d’éducation, d’orientation et de santé. La
famille, qui peut solliciter l’aide d’une APE, pourra
être entendue. Les décisions prises par la commission d’appel valent orientation définitive.

Compétences numériques : nouvelles certifications et fin du B2i
Applicable depuis la rentrée 2019-2020, le décret
n° 2019-919 du 30 août 2019 signe la fin du B2i, brevet
informatique et internet, et crée un nouveau cadre de référence
des « compétences numériques, outil de positionnement et de certification des compétences numériques acquises par les élèves ».
Ainsi, un bilan de la maîtrise des compétences numériques des
élèves sera mené en CM2 et en 6e pour le cycle 3. En 3e, à la fin
du cycle 4, les collégiens passeront une certification.
Les compétences numériques que devront progressivement acquérir
les élèves (y compris au lycée) sont classées dans 5 grands domaines
(avec 8 niveaux de maîtrise suivant les niveaux de scolarité) :
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• Information et données (mener une recherche, gérer des données…) ;
• Communication et collaboration (partager et publier des informations…) ;
• Création de contenus (produire des documents avec des logiciels
de traitement de texte, de création de page web, programmer…) ;
• Protection et sécurité (protéger les données personnelles et la
vie privée…) ;
• Environnement numérique (résoudre un problème technique…).
Les différentes certifications nationales seront délivrées via une
plateforme en ligne par le groupement d'intérêt public « Pix ».
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Les grands choix d’orientation à la fin du collège

BREVET

oral de 15 minutes, soit sur un EPI qu’il a mené,
soit sur l’histoire des arts, soit sur une activité
EPREUVES
menée lors d’un parcours éducatif (Avenir, Santé,
Le contrôle terminal comporte 5 épreuves obliÉducation artistique et culturelle, Citoyen). Une
gatoires. Celles de français (3 h) et de maths (2 h)
épreuve qui peut se dérouler dès avril et qui
sont chacune notées sur 100 points et celle d’hiscompte pour 100 points – les épreuves écrites,
toire-géo et d’EMC (2 h) est évaluée sur 50 points,
elles, ont lieu fin juin (sauf, bien sûr, quand elles
tout comme celle de physique-chimie/SVT/techsont annulées, comme cette année où seul le
nologie (1 h). Enfin, chaque candidat passe un
contrôle continu a été pris en compte).
Les compétences du socle
commun,
quant à elles, sont
Le conseil de classe
évaluées lors du dernier conseil
Au collège (comme au lycée), le conseil de classe examine
de classe et comptent pour
les questions pédagogiques, notamment les modalités d'orga400 points, autant que les
nisation du travail des élèves ainsi que le déroulement de la scolarité
épreuves terminales.
de chacun d’entre eux et émet des propositions d'orientation. Il se
Pour obtenir le DNB, diplôme
réunit au moins trois fois par an et chaque fois que le chef d'établissement
national du brevet, l’élève doit
le juge utile. Le conseil de classe est présidé par le chef d'établissement
atteindre
la moyenne, c’est-àou son représentant ; il est composé des enseignants de la classe, de
deux délégués de parents d'élèves et deux délégués des élèves, du
dire au moins 400 points.
conseiller principal d'éducation (CPE), du psychologue de l’Education
Il faut obtenir 480 points pour
nationale (PEN) et, si nécessaire, un représentant du personnel médécrocher la mention « assez
dico-social (médecin scolaire, assistant social, infirmier).
bien », 560 points pour la
Parents et élèves délégués peuvent intervenir sur tous les aspects de
mention « bien » et 640 points
la vie de la classe. Les représentants des élèves rédigent un comptesur 800 pour la mention « très
rendu du conseil, qui est transmis aux familles.
bien ».
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CONSEIL DE VIE
COLLÉGIENNE
Sur le modèle du
conseil de vie lycéenne
(CVL) au lycée, les
collèges, par leur
conseil
d’administration,
doivent mettre en place
un conseil de vie
collégienne (CVC).
Présidé par le
principal, le CVC
formule notamment des
propositions sur la vie
quotidienne des
collégiens :
organisation du temps
scolaire, élaboration
du projet
d'établissement et du
règlement intérieur, les
équipements, la
restauration, l’internat,
etc.
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Lycée
ORGANISATION
Le nouveau lycée est arrivé ! Après une mise en
œuvre progressive depuis 2018, la nouvelle année
scolaire voit l’achèvement de la réforme du lycée,
avec la première session du nouveau baccalauréat
en 2021.
L’architecture, elle, n’est pas modifiée. La scolarité est toujours constituée de deux cycles, avec
une seule seconde générale et technologique,
commune à tous les élèves, une classe de « détermination » à l’issue de laquelle les élèves s’engagent dans un cycle terminal (première et terminale), général (avec des spécialités à choisir)
ou technologique.

SECONDE GÉNÉRALE
ET TECHNOLOGIQUE
ORGANISATION
Tous les élèves de seconde suivent des enseignements généraux communs, auxquels ils peuvent,
s’ils le souhaitent, ajouter des options.

ENSEIGNEMENTS DU TRONC COMMUN
Les programmes de la seconde générale et tech-
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PORT DU MASQUE
(GRATUIT)
A l’heure où nous
bouclons ce guide, les
incertitudes sont
toujours aussi grandes
concernant la situation
de la pandémie de
Covid-19 telle qu’elle
sera à l’heure de la
rentrée scolaire, et les
mesures sanitaires qui
devront être
respectées, en
particulier en ce qui
concerne le port du
masque pour les élèves
du second degré.
Mercredi 22 juillet, la
présidente de la région
Ile-de-France, Valérie
Pécresse, a annoncé
que « deux masques en
tissu lavables seront
fournis à chaque
lycéen à la rentrée ».
Cette mesure, qui
pourrait faire des
émules dans d’autres
régions, concernera
quelque 500 000
lycéens franciliens.

nologique, déjà mis en œuvre à la rentrée 2019,
ont été rénovés, avec une idée-force : la transversalité des apprentissages.
Français
Les apprentissages en français, qui ont pour objectif de développer les capacités de lecture et
d'expression des élèves, sont centrés sur quatre
objets d'étude : la poésie, la littérature d'idées
et la presse, le roman et le récit, le théâtre.

Accompagnement
personnalisé
Les élèves bénéficient en moyenne de
deux heures d’accompagnement personnalisé
(72 heures par an) pour réussir leur année et
mieux s’adapter au rythme et aux objectifs du
lycée.
Ce temps d'enseignement et de suivi peut prendre
la forme de soutien pour aider les lycéens à combler leurs lacunes (surtout en seconde, et encore
plus cette année avec le retard pris par beaucoup
d’élèves depuis mars), de temps d'approfondissement pour permettre aux lycéens d’améliorer
leurs connaissances, ou bien encore d'aide à
l'orientation, pour définir leur projet de formation.
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Horaires de la seconde
générale et technologique
T
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* EMC : Enseignement moral et civique,
18 heures annuelles (sur le thème de la liberté)
SES : Sciences économiques et sociales
SVT : Sciences et vie de la terre
SNT : Sciences numériques et technologie

Mathématiques
Le programme s'organise en cinq grandes parties :
« Nombres et calculs », « Géométrie », « Fonctions », « Statistiques et probabilités » et « Algorithmique et programmation ».
Langues vivantes
Les programmes de langue vivante A (LVA) et
langue vivante B (LVB) prennent appui sur le Cadre européen commun de référence pour les
langues.

A noter : il est possible de suivre une langue vivante régionale en tant que LVB.
Histoire-géographie
Le programme d'histoire est centré sur les grandes
étapes de la formation du monde moderne, des
héritages de l'Antiquité et du Moyen Âge jusqu'au
XVIIIe siècle. En géographie, les élèves travaillent
sur les notions d'environnement, de développement et de mobilité.
Sciences et vie de la terre
Les SVT, sciences et vie de la terre, se rapprochent
des enjeux de société avec trois grandes thématiques au programme : la Terre, la vie et l'évolution
du vivant (notamment autour des enjeux liés à
l'environnement, au développement durable, à
la gestion des ressources et des risques…).
Physiques-chimie
Quatre thèmes sont au programme : la constitution
et les transformations de la matière ; le mouvement et les interactions ; les ondes et les signaux ;
les conversions et transferts d'énergie.
Sciences numériques et technologie (SNT)
Cette nouvelle matière aborde des thématiques
proches des préoccupations des jeunes : internet,
réseaux sociaux, photographie numérique...

TEST DE
POSITIONNEMENT
En début d’année
scolaire, les élèves de
seconde passent un
« test de
positionnement ».
Une évaluation qui
permet aux enseignants
d’identifier les priorités
pour chaque élève en
français et en maths.
En pratique, il s’agit de
deux séances de 50
minutes qui portent
d’une part sur l’étude
de la langue française
et la compréhension
écrite et orale ; et,
d’autre part, sur des
exercices de
mathématiques (calcul,
géométrie…).
Par rapport à l’an
passé, où ils étaient
déjà mis en place, ces
tests seront simplifiés,
comme le précise la
circulaire de rentrée.

Sciences économiques et sociales (SES)
Objectif de cet enseignement désormais commun

Le choix d’enseignements optionnels
Facultatifs, des enseignements optionnels sont proposés, selon les choix… et surtout les possibilités de chaque lycée !
Chaque élève peut choisir une matière dans deux grandes familles : les « technologiques » et les « généraux ». A noter, si l'élève
choisit deux enseignements optionnels, il devra obligatoirement choisir un enseignement général ET un enseignement technologique.

Enseignements optionnels généraux
• LCA (langues et cultures de l'Antiquité) : latin ou grec
• langue vivante 3 ou langue régionale ;
• arts (arts plastiques, cinéma-audiovisuel, danse, histoire des
arts, musique ou théâtre) ;
• éducation physique et sportive (EPS) ;
• arts du cirque.
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Enseignements optionnels technologiques
• management et gestion ;
• santé et social ;
• biotechnologies ;
• sciences et laboratoire ;
• sciences
de l’ingénieur ;

• création et innovation
technologiques ;
• création et
culture-design ;
• atelier artistique.
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Lycée

à tous les élèves de seconde : leur faire acquérir
la maîtrise des notions et raisonnements essentiels
en économie, sociologie et science politique.

Horaires du tronc commun en
1re et terminale générales

COMMENT BIEN
CHOISIR
SES SPÉCIALITÉS

PREMIÈRE ET TERMINALE
DE LA VOIE GÉNÉRALE
Les séries générales sont supprimées au profit
d’enseignements de spécialité.

Français
(en première)

philosophie
(en terminale)

4h

EPS
2h

Langues vivantes
Histoiregéographie
3h

(ou régionales
en LVB) A et B

4 h 30
(4 h en
terminale)

Enseignement
2h
scientifique

EMC 0 h 30

Les élèves en seconde
peuvent légitimement
hésiter dans leur choix
des 3 spécialités pour
la première générale
(3 spécialités à choisir
sur un total théorique
de 12).
Pour les aider à y voir
plus clair, le site
horizons2021.fr permet
de simuler toutes les
combinaisons de
spécialités et de
découvrir les
perspectives de
formations et de
métiers qui s'offrent
ensuite.

La famille et l’élève renseigne leur souhait dans
la fiche de dialogue :
• soit la voie générale soit la voie technologique ;
• 4 à 5 enseignements de spécialité en voie générale ;
• les séries en voie technologique.
Le conseil de classe donne un avis et des recommandations. Au troisième trimestre, le chef d’établissement valide le passage en voie générale
(avec 3 enseignements de spécialité) ou en voie
technologique avec la série choisie. Vous pouvez
contester : lire partie « Collège », page 16, faire
appel d’une décision d’orientation

EMC 0 h 30

t
en
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q
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En cien h
2
s

ORIENTATION EN PREMIÈRE

Français
(en première)

philosophie
(en terminale)

EPS
2h

4h

Langues vivantes
Histoiregéographie
3h

(ou régionales
en LVB) A et B

4 h 30
(4 h en
terminale)

* EMC : enseignement moral et civique

daires, feront l’objet d’une évaluation terminale
(voir schéma page 21).

TRONC COMMUN
En 1re et terminale générales, les élèves suivent
16 heures d’enseignements communs. Les horaires dédiés au français en 1re sont consacrés à
l’enseignement de la philosophie en terminale.

CHOIX DES ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ
En fin de seconde, l’élève qui se destine vers la
voie générale doit choisir trois enseignements de
spécialité de 4 heures parmi les 12 possibles
(voir encadré ci-dessous)… et proposés par le lycée. En effet, tous les lycées ne peuvent pas proposer l’ensemble des spécialités ; en général, la
moyenne se situe entre 6 et 8 spécialités.
En entrant en terminale, il ne conserve que 2 enseignements de spécialité sur les 3 qu’il a choisis
et suivis en première. Ces 2 enseignements de
spécialité, d’une durée de 6 heures hebdoma-

EVALUATIONS COMMUNES
Nouveautés de ce nouveau bac, des épreuves
communes (auparavant appelées E3C – le nom
a été changé « sur proposition des lycéens »)
sont passées par les élèves en 1re et terminale
(générales et technologiques) - voir schéma page
21.
Les sujets sont choisis dans la banque nationale
de sujets, et les copies anonymes sont corrigées
par des professeurs différents. Les résultats de
ces épreuves comptent pour le bac.

Les enseignements de spécialité
• Arts
• Histoire géographie, géopolitique
et sciences politiques
• Humanités, littérature et philosophie
• Littératures et langues et cultures
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de l’Antiquité
• Langues, littératures et cultures étrangères et régionales
• Mathématiques
• Numérique et sciences informatiques

• Sciences de la vie et de la Terre
• Sciences de l’ingénieur
• Sciences économiques et sociales
• Physique-chimie
• Biologie écologie (en lycée agricole).

La vie scolaire de A à Z 2020

Lycée

Le bac 2021 général et technologique
Mesure-phare de la réforme du lycée, l’examen du bac est profondément revu. La session 2021 sera la première de ce bac nouvelle
formule. Voici sa nouvelle évaluation, avec les différents coefficients affectés (en tout 100).

EPREUVES TERMINALES
Enseignements
de spécialité

60%
de la note
finale

2 enseignements de
spécialité, chacun
avec un coeff. 16.
Ces épreuves se
déroulent fin mars.

Philosophie

Grand oral

Français

Cette épreuve écrite
de 4 heures se
déroule fin juin. En
voie générale, elle a
un coeff. 8, en voie
techno, un coeff. 4.

Cette épreuve, d’une
durée de 20 minutes,
se déroule fin juin. En
voie générale, elle a
un coeff. 10, en voie
techno, un coeff. 16.

Passées en fin
d’année de 1re, les
deux épreuves (oral
de 20 min. et écrit de
4 h) ont un coeff. 10
(2 x 5).

EVALUATIONS COMMUNES (ANCIENNEMENT APPELÉES E3C)
Enseignement
scientifique (voie générale)
ou Mathématiques
(voie technologique)
Coeff. 5

30%

Histoire-géographie

Langue vivante A

Coeff. 5

Coeff. 5

de la note
finale

Langue vivante B
Coeff. 5

EPS (éducation physique
et sportive)
Coeff. 5

Enseignemement
de spécialité
(suivi uniquement en 1re)
Coeff. 5

La date de ces évaluations communes, passées en 1re et en terminale, est fixée librement par chaque lycée.

BULLETINS SCOLAIRES

10%
de la note
finale

Les notes des bulletins scolaires de première et de terminale

VOIE TECHNOLOGIQUE
3 SECTEURS, 8 SÉRIES , 8 BACS
On compte 8 séries, 8 bacs technologiques.
L’Education nationale classe ces 8 séries technologiques en 3 secteurs :
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Coeff. 10

Secteur de la production
STI2D : sciences et technologies de l’industrie
et du développement durable
STL : sciences et technologies de laboratoire
STAV : sciences et technologies de l’agronomie
et du vivant.
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Mode d’emploi du « Grand oral »
L'épreuve orale terminale est l'une des cinq épreuves terminales de l'examen du baccalauréat, nouvelle formule effective
en 2021. Finalité de cette nouvelle épreuve pour le candidat :
« montrer sa capacité à prendre la parole en public de façon claire
et convaincante ». En pratique, l’épreuve se déroulera en 3 temps.

• ECHANGE SUR LE PROJET D'ORIENTATION DU CANDIDAT (5 MINUTES)
Le candidat explique en quoi la question traitée éclaire son projet
de poursuite d'études, voire son projet professionnel, et la manière
dont il souhaite le mener après le bac.

A SAVOIR
• PRÉSENTATION D'UNE QUESTION (5 MINUTES)
Le candidat présente au jury deux questions (en lien avec les enseignements de spécialité qu’il a choisis) ; le jury en retient une.
Le candidat explique pourquoi il a choisi de préparer cette question
pendant sa formation, puis il la développe et y répond.

• ECHANGE AVEC LE CANDIDAT (10 MINUTES)
Le jury interroge ensuite le candidat pour l'amener « à approfondir
sa pensée ». Il peut interroger le candidat sur toute partie du programme du cycle terminal de ses enseignements de spécialité et
« évaluer ainsi la solidité des connaissances et les capacités argumentatives du candidat ».

BAC 2020 : DES
RÉSULTATS
« HISTORIQUES »
Toutes les épreuves
terminales de la
session 2020 du
baccalauréat ont été
passées en contrôle
continu. L’évaluation
des élèves s’est donc
faite à partir de ces
notes de contrôle
continu, renseignées
dans le livret scolaire,
« dans un esprit de
bienveillance », a
demandé le ministère
aux jurys chargés
d’attribuer les notes.
Résultat : des taux de
réussite jamais vus !
98,4 % en filière
générale (91,2 % en
2019) et 95,7 % en
voie technologique
(88,1 % en 2019).
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Le candidat effectue sa présentation du « premier temps » debout.
Pour les deuxième et troisième temps de l'épreuve, le candidat
est assis ou debout selon son choix.

PRÉPARATION À L’ÉPREUVE
Au lycée, dans la perspective de ce Grand oral, la pratique de l'oral
fait l'objet d'une préparation et d'une évaluation dans le cadre des
différents enseignements.
Signalons par ailleurs que cette préparation à l’oral peut débuter
plus tôt. Ainsi, l'institution d'une « demi-heure d'éloquence » en
3e a bénéficié à 365 collèges en 2019-2020. Cette année, l'expérimentation doit être étendue à 1 000 collèges.

Secteur des services
ST2S : sciences et technologies de la santé et
du social
STMG : sciences et technologies du management
et de la gestion
STHR : sciences et technologies de l'hôtellerie
et de la restauration.
Attention, cette dernière série débute après une
année de seconde spécifique – une option proposée par 84 lycées en France.
Secteur « disciplinaire »
STD2A : sciences et technologies du design et
des arts appliqués
S2TMD : sciences et techniques du théâtre, de
la musique et de la danse.

ORGANISATION DU CYCLE TERMINAL
L’organisation en séries est maintenue.
Tronc commun
Comme dans la voie générale, les élèves de 1re
et de terminale de la voie technologique suivent
des enseignements communs. Les matières de
ce tronc commun (avec leurs horaires hebdomadaires) sont :

• Français (3 heures en 1re) puis philosophie (2
heures en terminale)
• Histoire-géographie (1 h 30) et 18 heures par
an d’enseignement moral et civique (dispensées
généralement par l’enseignant d’histoire-géographie)
• Langues vivantes A et B (4 h)
• Mathématiques (3 h)
• Education physique et sportive (2 h).
Enseignements de spécialité
L’organisation des enseignements de spécialité
colle à celle en voie générale sur la forme (3 enseignements de spécialité en première, et 2 en
terminale), mais, dans la voie technologique, ces

Rattrapage
« exceptionnel »
en septembre
À titre exceptionnel pour cette session 2020,
le jury peut autoriser un candidat ayant obtenu une
note inférieure à 8 sur 20 à l’issue des épreuves
du premier groupe, ou une note inférieure à 10
sur 20 à l’issue des épreuves de contrôle, à se
présenter aux épreuves de remplacement (organisées début septembre).
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enseignements de spécialité sont imposés aux
élèves – mises à part les séries STMG et STI2D
pour lesquelles un choix d’enseignement spécifique
doit être effectué en fin d’année de 1re.

ORIENTATION

Le rôle du conseil d’administration
Cette instance fixe les règles d'organisation de l'établissement
(collège ou lycée), adopte le budget, le règlement intérieur et le projet
d’établissement pour une durée de 3 à 5 ans. Le CA (conseil d’administration)
est aussi chargé de prendre les décisions qui relèvent de l'autonomie de l'établissement en matières pédagogique et éducative.

• COMPOSITION
Avant de « se colleter » à Parcoursup, la plateforme
d’entrée pour accéder à l’enseignement supérieur
sur laquelle ils devront déposer leurs vœux d’orientation entre janvier et mars de leur année de terminale (Lire « Accès à l’enseignement supérieur »,
page 40), les lycéens sont accompagnés pour préparer au mieux leurs futurs choix d’orientation.

ACCOMPAGNEMENT À L’ORIENTATION
Cet accompagnement, qui concerne l’élève pendant ses 3 années de scolarité au lycée, se décline
selon trois axes pédagogiques : la découverte du
monde professionnel, la connaissance des formations de l’enseignement supérieur et l’élaboration du projet d’orientation.
Ces temps d’accompagnement (environ 54 heures
annuelles) incluent des actions ponctuelles dédiées à l’orientation : les deux « semaines de
l’orientation » (novembre-décembre et janvierfévrier) – pendant lesquelles les parents peuvent
être invités à participer –, des journées de découverte des métiers, des périodes d’observation
en milieu professionnel et dans l’enseignement
supérieur, etc.

AIDES FINANCIÈRES
BOURSE DES LYCÉES
Cette aide financière est attribuée aux élèves scolarisés en lycée et dans les établissements régionaux d'enseignement adapté (EREA), sous conditions de ressources. Le montant de l’aide dépend
des ressources et des charges de la famille. Pour
cette année scolaire 2020-2021, ce sont celles
correspondant aux revenus 2019 (avis d’impôt
2020) qui sont prises en compte.
Le montant trimestriel de la bourse de lycée va-
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Le CA regroupe 30 membres pour les lycées et les grands collèges, et 24
membres pour les petits collèges. Avec une répartition équilibrée : 1/3 de représentants du personnel de l'établissement, 1/3 de représentants des parents
d'élèves et des élèves, 1/3 de représentants des collectivités territoriales, de
l'administration de l'établissement et de personnalités qualifiées.

• COMMISSION PERMANENTE
Le CA peut déléguer certaines de ses attributions à la commission permanente,
qui instruit en amont les questions à l’ordre du jour du CA. Au sein de cette
instance figurent notamment quatre représentants des parents et des élèves.

CONSEIL
DES DÉLÉGUÉS
POUR LA VIE
LYCÉENNE
Tous les élèves élisent
leurs représentants au
sein du Conseil des
délégués pour la vie
lycéenne (CVL) de leur
lycée. Présidée par le
chef d’établissement,
cette instance de
concertation est
« obligatoirement
réunie avant chaque
conseil
d’administration, sur
toutes les questions
relatives à la vie
lycéenne ».
Au CVL, 10 élus
lycéens siègent au côté
de 10 adultes : 5
enseignants et/ou
personnels d'éducation,
3 personnels
administratifs, sociaux
et de santé et 2
représentants de
parents d'élèves.

riera en 2020-2021 de 147 euros à 311 euros,
selon l’échelon (il existe 6 échelons de bourses).
Pour les bourses des collèges, c’est le même principe de fonctionnement. Mais avec des montants
différents : pour l'année scolaire 2019/2020, ils
s’échelonnaient trimestriellement, selon les situations, de 35 à 152 euros.
Bourses au mérite
Ce dispositif attribue une aide financière à l'élève
boursier du lycée qui a obtenu une mention bien
ou très bien au diplôme national du brevet. L’élève
doit s’engager par écrit à poursuivre sa scolarité
avec assiduité jusqu'au bac et obtenir de bons
résultats scolaires. Le montant dépend du montant de la bourse de lycée. En 2019-2020, il variait de 402 euros à 1 002 euros, versé en 3 fois.

FONDS SOCIAL LYCÉEN
Il permet d’apporter une aide exceptionnelle à
un élève qui doit faire face à des dépenses de
vie scolaire et de scolarité. Cette aide est accordée
par le chef d'établissement après avis d’une commission présidée par lui-même et constituée par
des membres de la communauté éducative, des
délégués d'élèves et de parents d'élèves. Un fonds
social existe sur le même principe au collège.
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Génération
numérique
Prémunir les jeunes
des contenus
pornographiques

A L’ÉCOLE
Avec la période de confinement qu’ont traversée
les élèves (et leurs parents !), le numérique s’est
imposé plus que jamais comme un élément incontournable dans l’enseignement, et en particulier dans la continuité éducative avec « l’école
à la maison ».

ETAT GÉNÉRAUX DU NUMÉRIQUE
Dans cette optique, le ministère vient de lancer
des États généraux du numérique pour l’éducation. Jusqu’au 5 novembre prochain, tous les
membres de la communauté éducative sont invités
à participer pour contribuer à la mise en place
de nouvelles solutions pédagogiques avec les outils numériques, qui doivent aussi permettre « un
égal accès au numérique pour tous ». Infos sur
etats-generaux-du-numerique.education.gouv.fr.

A LA MAISON
MAJORITÉ NUMÉRIQUE… THÉORIQUE
En application du RGPD (Règlement général sur
la protection des données personnelles) en Europe, la France a décidé qu’à l’âge de 15 ans
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PRÉVENIR LES
RISQUES LIÉS AU
NUMÉRIQUE
Les pédiatres et les
pédopsychiatres
recommandent aux
parents de suivre la
règle dite des
« 3-6-9-12 »:
- pas de télévision
avant 3 ans,
- pas de consoles de
jeux avant 6 ans,
- pas d’internet seul
avant 9 ans,
- pas de réseau social
avant 12 ans.
Par ailleurs,
l’association e-enfance
propose sur son site
(e-enfance.org) une
multitude
d’informations
destinées aux parents
pour les aider à
prévenir les risques
auxquels les enfants
peuvent être confrontés
sur internet et les
réseaux sociaux, très
prisés des jeunes.

A l’occasion de l’anniversaire des 30 ans de
la Convention Internationale des Droits de l’Enfant,
le 20 novembre 2019, le Président de la République avait demandé aux acteurs du numérique
de mettre en place un contrôle parental par défaut
permettant de diminuer l’accès des mineurs à la
pornographie.
9 mois après, un petit pas a été fait : le CSA
(conseil supérieur de l’audiovisuel) a aujourd’hui
« la possibilité » d’engager une procédure destinée à obliger les éditeurs des sites pornographiques à mettre en place un contrôle de l’âge
de leurs clients. Un « tout petit pas », tant la
tâche semble ardue et complexe, notamment pour
des questions techniques.

« on est propriétaire de ses données et de son
image », ce que l’on peut appeler la majorité numérique. En dessous et jusqu'à l'âge de 13 ans
pour s'inscrire sur les réseaux sociaux (Facebook,
Snapchat, Instagram…), il faut un double consentement : celui de l'enfant et de ses tuteurs. En
revanche, en ce qui concerne les enfants âgés
de moins de 13 ans, il s'agit d'une interdiction.
Ceci est la théorie, car dans les faits, les différents opérateurs internet peinent à mettre véritablement en application ces seuils pour vérifier
l’âge des jeunes utilisateurs…
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Voie
professionnelle
Après la classe de 3e, les élèves qui s’orientent
vers la voie professionnelle ont deux options : la
préparation d’un bac professionnel en 3 ans ou
celle d’un CAP (certificat d’aptitude professionnelle) en 2 ans (ou exceptionnellement en 1 ou
3 ans). Ces deux formations peuvent se suivre
soit sous statut scolaire, en lycée professionnel,
soit sous statut d’apprenti, en alternance entre
temps en entreprise et temps en CFA (centre de
formation des apprentis).

BAC PRO
ORGANISATION DE LA FORMATION
Le baccalauréat professionnel se prépare en trois
ans, de la seconde à la terminale. Les enseigne-

TOUT SAVOIR SUR
LA VOIE PRO
Le site internet
nouveaulyceepro.fr
regroupe l’ensemble des
informations mises à jour
sur les formations
professionnelles, et
propose de nombreux cas
pratiques et
témoignages.
A visiter aussi
mavoieproeurope.
onisep.fr, qui présente
toutes les possibilités
offertes aux élèves de
suivre une formation
professionnelle en
Europe.

Les nouvelles classes « prépa-métiers»
À l'issue de l'année de 4e, les élèves volontaires peuvent intégrer
une classe de 3e « prépa-métiers ». Cette nouvelle classe, implantée
en collège et en lycée pro, remplace les dispositifs DIMA et « prépa-pro ».
L'enseignement de découverte professionnelle des métiers et des formations
professionnelles représentera un volume annuel de 180 heures ; mais, comme
pour toute classe de 3e, les enseignements viseront également l'acquisition de
la maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture
avec des enseignements généraux.
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ments mêlent enseignements généraux : français,
histoire-géographie-EMC (éducation morale et civique), mathématiques, langue vivante, EPS,
éducation artistique, et selon les spécialités :
sciences physiques et chimiques ou une deuxième
langue ; et maîtrise de techniques professionnelles
avec 22 semaines de stages en entreprise.
Aide à l’orientation
La formation en classe comprend également un
accompagnement personnalisé des élèves notamment pour l'aide au choix de leur orientation
(265 heures sur les 3 ans du cycle).

NOUVELLES SECONDES PROFESSIONNELLES
Il existe près d’une centaine de spécialités de
bacs professionnels. Difficile parfois de faire un
choix ! La réforme du bac pro introduit une orientation progressive avec des classes de seconde
regroupant plusieurs familles de métiers, c’està-dire différentes spécialités de bac pro. A la fin
de ces secondes professionnelles « de métiers »,
chaque élève choisit sa spécialité, « son métier »,
pour les classes de première et de terminale.
Les familles de métiers actuelles
Déjà en 2019, 4 secondes professionnelles spé-
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Les nouveautés de la voie professionnelle
• MISE EN PLACE DE LA CO-INTERVENTION EN CAP ET EN BAC PRO
Pour rendre les matières générales plus concrètes, des séquences de co-intervention sont instaurées.
Ces heures de co-intervention sont assurées par le professeur enseignant la spécialité professionnelle
conjointement avec le professeur enseignant le français, et celui enseignant les mathématiques et la physique-chimie en baccalauréat professionnel dès la classe de seconde.

• RÉALISATION DU CHEF D'ŒUVRE
Tous les élèves de CAP et de bac pro devront réaliser tout au long de leur scolarité, seuls ou en équipe, un
chef d’œuvre. Selon la circulaire officielle : « Le chef d'œuvre doit être une réalisation dont l'élève se
souviendra, un marqueur fort de sa scolarité en lycée professionnel ; une réalisation concrète qui signe
l'accomplissement des talents et des compétences d'un élève dans sa spécialité ». Concernant le temps
octroyé à la réalisation de ce chef d'œuvre, il sera de 165 heures en CAP (87 heures en 1re année et 78
heures en 2e année) et 108 heures en bac professionnel (56 heures en 1re et 52 heures en terminale).

cifiques avaient été mises en place :
• « Métiers de la construction durable, du bâtiment et des travaux publics »,
• « Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique »,
• « Métiers de la relation client »
• « Métiers de la mer ».
Pour cette rentrée 2020, 6 nouvelles familles de
métiers, 6 nouvelles secondes professionnelles
sont créées :
• « Métiers de l’alimentation »
• « Métiers des industries graphiques et de la
communication »,
• « Métiers des études et de la modélisation numérique du bâtiment »,
• « Métiers de la beauté et du bien-être »
• « Métiers de l’aéronautique »
• « Métiers de l’hôtellerie et de la restauration ».
Les nouvelles secondes à venir
En 2021, d’autres familles de métier devraient
voir le jour : métiers du bois, métiers de la maintenance, métiers du numérique et de la transition
énergétique, métiers de la réalisation de produits
mécaniques, métiers du pilotage d’installations
automatisées.
Des secondes professionnelles spécifiques
à un métier
Toutes les secondes professionnelles ne seront
pas regroupées par familles de métiers – seules
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15 familles de métiers ont été identifiées par les
branches professionnelles. Ainsi, sont maintenues
des secondes pros spécifiques pour certains métiers ; par exemple : Optique lunetterie, Perruquier
posticheur, Photographie…

QUE FAIRE APRÈS
UN BAC PRO ?
En 2020, les élèves ont
passé leur bac en
contrôle continu, d’où
un taux de réussite
historiquement élevé :
90,7 % (+ 8,4 points
par rapport à 2019).
Quels choix ensuite
pour ces nouveaux
bacheliers ? L'insertion
dans la vie active ou la
poursuite d'études,
notamment en section
de technicien supérieur
(STS) (voir partie
« Enseignement
supérieur ») ou dans
une formation
complémentaire (voir
schéma ci-dessous).

Parcours de formation de la voie pro
En fin de 1re en bac pro, les élèves ont la
possibilité – et non l’obligation – de passer
un Brevet d’études professionnelles (BEP).

BEP : brevet d’études
professionnelles
BMA : brevet des métiers d’art
BP : brevet professionnel
BTM : brevet technique des métiers
BTS : brevet de technicien
supérieur

BTSA : brevet de technicien
supérieur agricole
DMA : diplôme des métiers d’art
DUT : diplôme universitaire de
technologie
MC : mention complémentaire
CS : certificat de spécialisation
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EXAMEN TERMINAL

RENOUER AVEC LA
PRATIQUE
PROFESSIONNELLE
En raison du
confinement lié à la
pandémie de Covid19, de nombreux
élèves ont dû stopper
leurs stages en
entreprise. Afin de
permettre à ces élèves
de 1re et de terminale,
ainsi qu'à ceux de 2e
année de CAP, de
renouer avec la
pratique dans un
cadre professionnel,
les lycées pros
pourront organiser les
périodes de formation
en milieu
professionnel à partir
du 7 septembre 2020.

Tous les élèves de bac pro (voie scolaire ou apprentissage) passent la même session d’examens
en fin de terminale – exception faite cette année
où le contrôle continu a été de mise à cause de
la pandémie de Covid-19.
L’examen se compose actuellement de sept
épreuves obligatoires et d’une épreuve facultative
de langue vivante. Le diplôme est délivré si la
moyenne générale est égale ou supérieure à
10/20. Il n’y a pas de notes éliminatoires, et les
candidats qui ont obtenu entre 8 et 10 bénéficient
d’« épreuves de contrôle », les oraux de rattrapage
du Bac pro.

CAP

Un nouveau test pour
les CAP
En début de seconde professionnelle, les
élèves passent des tests de positionnement,
qui aident les professeurs à identifier les besoins
de chaque élève en français et en mathématiques.
Pour cette rentrée, comme l’indique la circulaire
de rentrée, un test spécifique de « littératie et
numératie (Linu) », adapté aux premières années
de CAP, sera mis en place.

en milieu professionnel, est de 12 ou 14 semaines
en fonction de la spécialité préparée (Bulletin
officiel du 13 juin 2019). Par exemple, 12 semaines de stage pour les CAP « Accordeur de
pianos » ou « Cordonnier bottier », 14 semaines
pour les CAP « Electricien » ou « Métiers du pressing ».

ORGANISATION DE LA FORMATION
Le certificat d'aptitude professionnelle (CAP)
donne une qualification d'ouvrier ou d'employé
qualifié dans un métier déterminé ; près de 200
spécialités de CAP sont proposées ! Les élèves
suivent des cours théoriques (français, mathssciences, histoire-géo, langue vivante étrangère...),
et des travaux pratiques en atelier, en laboratoire
ou sur un chantier selon leur spécialité.
Stages
La durée totale des PFMP, périodes de formation

NOUVEAU : CURSUS EN 1, 2 OU 3 ANS
Si le CAP se prépare en deux ans, la circulaire
n° 2020-002 du 15 janvier-2020 stipule que
« Par dérogation, il peut être préparé en un ou
trois ans en fonction des profils et des besoins
particuliers des élèves ». La dérogation pour réduire le cursus à un an concernera prioritairement
les élèves issus de première ou terminale professionnelle, technologique ou générale qui souhaitent obtenir un CAP, ou des jeunes ayant déjà un
CAP et souhaitant en posséder un deuxième !

Et après le CAP ?
S’il est bien entendu possible d’entrer dans la vie active avec un CAP, les élèves ayant obtenu ce diplôme peuvent suivre
une formation complémentairre

• FORMATIONS POST-CAP EN UN AN

• FORMATIONS POST-CAP EN DEUX ANS

- La MC (mention complémentaire) pour se spécialiser à l'intérieur
d'un même champ professionnel, par exemple la MC coiffure coupe
couleur après un CAP coiffure.
- Le DE (diplôme d'État), indispensable pour exercer dans certains
domaines comme la santé ou le social.
- La FCIL (formation complémentaire d'initiative locale) pour approfondir les compétences professionnelles et répondre aux besoins
des entreprises en région.
- Le CS, certificat de spécialisation, pour des compétences complémentaires.

- Le bac professionnel dans une famille de métiers proche de son
CAP pour compléter sa formation.
- Le BP (brevet professionnel) pour approfondir la maîtrise d'un
métier et avoir des connaissances en gestion pour créer son entreprise.
- Le BMA (brevet des métiers d'art), après un CAP des métiers d'art,
pour devenir spécialiste en conception et réparation d'objets d'art
(ferronnierie, horlogerie...).
- Le BTM (brevet technique des métiers) pour occuper un emploi
qualifié (chef d'atelier, chef de fabrication).
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Quant au cursus en 3 ans, la décision d’allongement du parcours de formation intervient après
l’avis de l'équipe pédagogique rendu au dernier
conseil de classe de fin de première année de
formation.

EVALUATION
Suivant l’arrêté du 30 août 2019, les candidats
ayant préparé le CAP par la voie scolaire dans
des établissements d'enseignement public, par
l'apprentissage, dans des centres de formation
d'apprentis (CFA) habilités, sont évalués par
contrôle en cours de formation pour les épreuves
générales obligatoires :
- français et histoire-géographie-enseignement
moral et civique : coef. 3 ;
- mathématiques et physique-chimie : coef. 2 ;
- éducation physique et sportive : coef. 1 ;
- prévention-santé-environnement : coef. 1.

APPRENTISSAGE
ORGANISATION DE LA FORMATION
Le CAP et le Bac pro sont accessibles par la voie
de l'apprentissage. Le principe ? L’apprentissage
se partage entre des enseignements théoriques
(au minimum 400 heures par an) et un enseignement du métier chez l’employeur, avec lequel
un contrat est signé. Celui-ci donne droit à une
protection sociale et une rémunération calculée
selon l’âge et l’ancienneté (voir plus loin).
Rythmes et lieux de formation
L’apprenti, en bac pro ou en CAP, suit un rythme
d’une semaine en cours et deux semaines chez
l’employeur.

Prime d’équipement
D’un montant annuel de 341,71 euros
en 2019-2020, une prime d’équipement
est attribuée aux élèves boursiers de 1re année
de certains CAP et de Bac pro. Elle est versée
en une seule fois en même temps que le premier
versement de la bourse de lycée.
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Nouvelle prime pour les entreprises
qui recrutent des apprentis
Pour encourager l’apprentissage, le Gouvernement, par la voix de la
ministre du Travail, Muriel Penicaud, a décidé de « motiver » les entreprises
en octroyant une prime pour l'embauche d’un apprenti. Cette prime sera de
8 000 euros pour l'emploi d'un apprenti majeur, et de 5 000 euros pour celui
d'un apprenti mineur.
Cette aide, qui sera versée pour tout contrat conclu avant le 28 février 2021,
sera valable pour tout diplôme préparé en apprentissage s’étalant du CAP à
la licence professionnelle.

La formation générale, technologique et pratique
est dispensée au sein de centres de formation
d'apprentis (CFA), ou désormais aussi au sein de
l’Unité de formation par apprentissage (UFA) existant dans le lycée professionnel.

CONTRAT D’APPRENTISSAGE
CAMPUS DES
MÉTIERS ET DES
QUALIFICATIONS
Les « Campus des
métiers et des
qualifications »
regroupent des lycées
professionnels, des
CFA, des
établissements
d’enseignement
supérieur… Ils sont
construits autour d’un
secteur d’activité
d’excellence
(aéronautique,
numérique,
biotechnologies…), et
sont soutenus par les
collectivités
territoriales et les
entreprises.
On compte
actuellement 95
campus de ce type.

Ce contrat à durée déterminée est soumis aux
règles du Code du travail et aux conventions collectives. Il varie de 1 à 3 ans selon le métier et
le diplôme préparés.
En tant que salarié de l’entreprise, qui doit lui
attribuer un maître d’apprentissage, un apprenti
bénéficie de la sécurité sociale pour les accidents
du travail et les maladies, qu'il soit dans son entreprise ou en classe. Un livret de suivi circule
entre l’établissement de formation et l’entreprise,
qui indique les projets à effectuer, les progrès
réalisés, etc.
Rémunération
Pour le jeune apprenti, qui doit être âgé entre
16 et 30 ans au début de sa formation, le salaire
varie selon son âge et son ancienneté de 27 %
à 78 % du SMIC (de 16 à 25 ans). Les apprentis
de plus de 26 ans ont le droit au SMIC.
De leur côté, les parents peuvent percevoir des
allocations familiales jusqu'aux 20 ans de l'apprenti, si ses revenus n'excèdent pas certains
plafonds.

POUR EN SAVOIR PLUS…
… sur l’apprentissage, rendez-vous sur le portail
officiel alternance.emploi.gouv.fr, édité par le
ministère du Travail.
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Enseignement
agricole
ORGANISATION
L’enseignement agricole est rattaché au ministère
de l’Agriculture et de l’Alimentation. Sa dénonimation complète est précisément « l’enseignement et la formation professionnelle aux métiers
de l’agriculture, de la forêt, de la nature et des
territoires ».

DES SECTEURS TRÈS VARIÉS
Les métiers de l’enseignement agricole sont répartis dans 8 grands secteurs d’activité :
• production (élevage, cultures, horticulture, viticulture, aquaculture…),
• transformation (agroalimentaire, analyses…),

A PARTIR DE LA 4E
Si les formations de
l’enseignement
agricole sont
accessibles après la
classe de 3e, les
élèves âgés d’au moins
14 ans avant le 31
décembre de l’année
de recrutement peuvent
intégrer des classes de
4e et de 3e dans des
lycées agricoles.

Chiffres-clés en 2020
• 807 établissements : 216 publics et 591 privés.
• Plus de 194 000 élèves, étudiants et apprentis sont scolarisés dans
un établissement de l’enseignement agricole technique.
• Les filles représentent 45 % des élèves, étudiants et apprentis.
• 59 % des élèves sont internes
• Les formations de la filière bac professionnel (de la seconde à la terminale)
concentrent environ la moitié des élèves (46,1 %) – la catégorie des services
(bac pro Service aux personnes et aux territoires, notamment) est la plus importante en termes d’effectifs (elle regroupe 42 % des élèves).
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• aménagement de l’espace (forêts, protection
de l’environnement, aménagement de l’espace,
gestion de l’eau…),
• commercialisation,
• activités hippiques (élevage, entraînement…),
• équipements (entretien de machines…),
• élevage et soins aux animaux (élevage canin et
félin, animalerie…),
• services (services aux personnes, services en
milieu rural…).

FORMATIONS
Après la classe de 3e, les élèves peuvent suivre
une formation agricole :
• dans la voie professionnelle en préparant un
CAP agricole, un bac pro agricole ou un brevet
professionnel agricole (uniquement en apprentissage),
• ou bien dans la voie générale et technologique
avec deux bacs proposés : le bac technologique
STAV ou un bac général avec l'enseignement de
spécialité « Biologie-Écologie ».

CAP AGRICOLE
Le certificat d'aptitude professionnelle agricole
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BAC PROFESSIONNEL AGRICOLE

Les 9 CAP agricoles

Le bac pro agricole se prépare en trois ans après
la 3e, ou en deux ans après le CAP (du même
secteur professionnel).

• jardinier paysagiste,
• agriculture des régions chaudes,
• lad-cavalier d’entraînement,
• palefrenier-soigneur,
• travaux forestiers,
• maréchal-ferrant,
• service aux personnes et vente en espace
rural,
• opérateur en industrie agroalimentaire,
• métiers de l'agriculture.
La Peep a édité un guide CAP
agricole. A découvrir sur le site
de Peep Agri : agri.peep.asso.fr.

est le 1er niveau de qualification de la voie professionnelle. En deux ans après le collège, il
mène à des postes d’ouvrier qualifié dans la production agricole, la transformation et l’aménagement paysagers, les services... ou à une poursuite d’études en réintégrant notamment le cursus
bac pro en classe de première.

Seconde professionnelle agricole
Comme dans l’enseignement professionnel, les
classes de seconde professionnelle agricole peuvent s’organiser en familles de métiers regroupant
des compétences professionnelles communes à
plusieurs spécialités de baccalauréat professionnel :
• Alimentation bio-industries et laboratoire
• Conseil-vente
• Nature-jardin-paysage-forêt
• Productions
• Services aux personnes et aux territoires
• Technicien en expérimentation animale.

BREVET PROFESSIONNEL AGRICOLE

Premières et terminales professionnelles
agricoles
Après leur seconde professionnelle, les élèves
suivent pendant deux ans, jusqu’au bac, leur
cycle terminal (1re et terminale) dans une des 17
spécialités au choix (lire encadré ci-dessous).

Uniquement accessible par la voie de l’apprentissage, après la 3e (ou un CAP agricole), le BPA,
Brevet professionnel agricole, est une formation
qualifiante proposée dans 7 secteurs professionnels : production animale, horticulture, forêt, industries alimentaires, vigne et vin, agroéquipement et aménagements paysagers.

Et après ?
Le bac pro agricole vise autant l'insertion professionnelle (emplois d’ouvriers, d’employés hautement qualifiés, de responsables d’exploitation…) que la poursuite d’études, notamment en
BTSA, brevet de technicien supérieur agricole.

INSERTION
PROFESSIONNELLE
Selon une étude de
2020 du ministère de
l’Agriculture et de
l’Alimentation, plus le
niveau de diplôme est
élevé, meilleure est
l’insertion
professionnelle. Parmi
les diplômés entrés
dans la vie active,
76 % des titulaires
d’un CAP agricole,
82 % des bacheliers et
90 % des diplômés du
BTSA sont en emploi
trois ans après
l’obtention de leur
diplôme.
A noter également que
la voie de formation
s’avère déterminante :
ainsi, les diplômés par
apprentissage sont
mieux insérés
professionnellement
que ceux issus de la
voie scolaire, à
diplôme et spécialité
identiques.

Les différents baccalauréats professionnels agricoles
A la suite du regroupement des
spécialités « Conduite de productions horticoles » et « Productions horticoles », on dénombre aujourd’hui 17
bacs pros agricoles :
• Agroéquipement
• Aménagements paysagers
• Bio-industries de transformation
• Conduite et gestion de l'entreprise
agricole
• Conduite et gestion d'une entreprise du
secteur canin et félin
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• Conduite et gestion de l'entreprise
hippique
• Conduite et gestion de l'entreprise
vitivinicole
• Conduite de productions horticoles
• Forêt
• Gestion des milieux naturels
et de la faune
• Laboratoire contrôle qualité
• Productions aquacoles
• Services aux personnes
et aux territoires

• Technicien conseil vente en
alimentation
• Technicien conseil vente en animalerie
• Technicien conseil vente univers
jardinerie
• Technicien en expérimentation
animale.
La Peep a édité un guide « bac
pro agricole », 2019-2020.
A découvrir sur le site de
Peep Agri : agri.peep.asso.fr.
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BAC TECHNOLOGIQUE STAV
Comme les autres séries technologiques du baccalauréat, la série STAV, sciences et technologies
de l'agronomie et du vivant, est maintenue dans
son format – à l’inverse des séries générales.

Néanmoins, afin de « coller », dans la forme, au
nouveau bac 2021, la série STAV adopte une
nouvelle typologie d’enseignements : enseignements communs, de spécialités, optionnels…
Ainsi, dans le cadre des enseignements de spé-

Source : Minsitère de l’Agriculture

Les différents parcours de formation dans
l’enseignement agricole en 2020
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cialité, les élèves peuvent approfondir un domaine
technologique au choix parmi : agroéquipement,
aménagement, transformation, production et services.
Et après ?
La série STAV permet une poursuite d'études
courtes ou longues en lien avec ces cinq domaines.

NOUVEAU BAC GÉNÉRAL EN 2021
La réforme du bac a entraîné la suppression du
bac S EAT (Ecologie - Agronomie - Territoires).
Désormais, les lycées agricoles proposent un bac
général avec 3 enseignements de spécialité : mathématiques, physique-chimie et « Biologie-Écologie ». Ce dernier enseignement se distingue
par des apprentissages liés à « la lutte contre le
changement climatique, le maintien de la biodiversité ou la préservation des ressources naturelles, grâce à des situations concrètes dans les
apprentissages ».
Et après ?
Ce nouveau bac général estampillé « « BiologieÉcologie », dont la première session aura lieu en
2021, permettra une poursuite d’études dans
l’enseignement supérieur, notamment en agro-

PEEP-AGRI
La section PEEP-AGRI s’attache à promouvoir activement un enseignement agricole public de qualité, adapté aux besoins des
élèves et étudiants.
Les parents élus PEEP-AGRI représentent les parents d’élèves dans les diverses instances de
l'enseignement agricole. Contact et informations
sur le site : agri.peep.asso.fr.
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Des taux de réussite exceptionnels
Comme le bac général ou le brevet, ce sont les résultats du contrôle
continu qui ont été pris en compte pour la délivrance des diplômes
dans l’enseignement agricole.
75 850 candidats se sont présentés aux épreuves des différents examens de
l’enseignement agricole (hors bac S) à l’occasion de la session de juin 2020.
Le taux global de réussite est de 92,6%.
Pour l’ensemble des bacs pros, la réussite s’affiche à 92,9 %, à 96,1 % pour
les CAP agricoles, et grimpe même à 98,3 % pour le bac STAV !

nomie, en écologie, en environnement et en santé
humaine ou animale.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
AGRICOLE
BTSA
Accessible après le bac, le BTSA (brevet de technicien supérieur agricole) se décline suivant 16
spécialités dans les domaines de la production,
du commerce, de la transformation, des services,
etc. Comme toutes les formations de l’enseignement supérieur, les demandes d'inscription se
font par le dispositif Parcoursup.
A savoir : en BTSA, un étudiant sur trois suit sa
formation par la voie de l’apprentissage.
ATS Bio
Le BTSA permet une poursuite d’études vers une
licence professionnelle. Autre possibilité, intégrer
une ATS Bio, classe préparatoire « Adaptation
technicien supérieur », qui permet d’accéder aux
écoles d’ingénieur agronome, vétérinaires ou de
paysage.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR LONG

ENSEIGNEMENT
AGRICOLE :
L’AVENTURE
DU VIVANT !
Pour rendre attractives
les formations de
l’enseignement
agricole (et moderniser
son image), le
ministère de
l’Agriculture et de
l’Alimentation mène
une campagne
d’information et de
communication vers les
jeunes à travers le
programme
« L’aventure du
vivant », notamment
par le biais d’un site
internet dédié :
laventureduvivant.fr.

De bac + 3 à bac+ 8, l’enseignement supérieur
agricole propose une grande variété de diplômes :
écoles d’ingénieurs agronomes, paysagistes, vétérinaires.
La plupart des 18 écoles d’enseignement supérieur agricole (12 établissements publics et 6
établissements privés) recrutent au niveau
bac + 2, sur concours national (voir schéma page
ci-contre).
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LES PERSONNELS
Enseignants, personnels de direction, conseillers
principaux d’éducation, administratifs… Ils font
fonctionner les écoles et les établissements scolaires du second degré (collèges et lycées).

ENSEIGNANTS
Formation
La loi « Pour une école de la confiance » de juillet
2019 a réformé la formation des enseignants.
Désormais, les futurs enseignants sont formés
au sein des Inspé (Instituts nationaux supérieurs
du professorat et de l'éducation) – il en existe
32. Un nouveau référentiel de formation pour les
futurs enseignants des premier et second degrés
a été mis en place. En première année (niveau
master 1), les « élèves-professeurs » devront suivre un stage en milieu scolaire de 4 à 6 semaines.
Autre nouveauté : le niveau du concours. À l’horizon 2022, il sera ouvert au niveau master 2
(bac + 5) et non plus master 1 (niveau bac + 4).
Conseils réservés aux enseignants
• En primaire
Le conseil des maîtres donne son avis sur l’organisation du service et sur tous les problèmes
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AUTRES
PERSONNELS
A côté des enseignants
et des personnels
d’encadrement,
d’autres professionnels
travaillent
quotidiennement dans
les écoles, collèges et
lycées : les personnels
d’accompagnement et
de service (Atsem en
maternelle, AESH pour
les élèves souffrant de
handicap - lire page
49), les personnels
administratifs
(secrétaires,
gestionnaires, etc.) et
techniques, de
restauration scolaire,
et de médecine
scolaire.

concernant la vie de l’école. Il se réunit sous la
présidence du directeur au moins une fois par
trimestre, et chaque fois que celui-ci le juge utile
– ou que la moitié au moins des membres en fait
la demande. Pour chaque cycle, existe également
un conseil des maîtres de cycle ; il est composé
du directeur d’école, de l'ensemble des enseignants de l'école (remplaçants compris) et des
membres du réseau d’aide spécialisée (Rased).
• Dans le secondaire
Au collège et au lycée, le conseil pédagogique fa-

Des mesures pour les
directeurs d’école
Début juillet, le ministère a annoncé plusieurs mesures pour alléger les charges qui
incombent aux directeurs d’école et pour les faire
gagner en autonomie. Des mesures qui viennent
répondre au « trop plein » ressenti par les directeurs d’école – et qui avait motivé le suicide de
Christine Renon, une directrice d’école maternelle
à Pantin. Parmi ces nouveautés mises en place
dès cette rentrée, citons entre autres le recrutement de 12 500 jeunes du service civique dans
les écoles notamment pour « aider dans la relation
avec les familles ».
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Les chiffres-clés de l’année scolaire 2019-2020
EFFECTIFS
• 12,4 millions d'élèves étaient scolarisés ; 6,7 millions en école primaire,
3,4 millions au collège et 2,3 millions au
lycée (dont 648 000 inscrits en lycée professionnel).
Effectifs auxquels il faut ajouter quelque
207 000 apprentis.
• 871 000 enseignants répartis dans les
près de 62 000 écoles et établissements

scolaires du public et du privé : quelque
50 000 écoles, 7 200 collèges et 4 170
lycées.

• 11 060 euros par lycéen général et technologique,
• 12 730 euros par lycéen professionnel.

COÛT

ENCADREMENT

La dépense moyenne par élève et par an
s'élève à :
• 6 550 euros par écolier (maternelle et
élémentaire),
• 8 710 euros par collégien,

• 24,3 élèves par classe en maternelle,
• 22,7 à l'école élémentaire,
• 25,4 au collège,
• 29,1 au lycée général et technologique,
• 18,3 en lycée professionnel.

vorise la concertation entre les enseignants. Il
réunit le chef d'établissement, au moins un professeur principal de chaque niveau, au moins un
professeur par discipline et le CPE, conseiller
principal d’éducation, (lire en encadré ci-dessous).
Il est consulté sur l'organisation et la coordination
des enseignements, ainsi que sur l'évaluation des
acquis scolaires des élèves. C’est lui aussi qui
peut définir les modalités des examens blancs.
Un rôle spécifique : professeur principal
Un professeur principal est nommé par le chef
d’établissement pour chaque classe du collège
et du lycée. Ses missions : organiser les heures
de vie de classe et présenter la synthèse des résultats obtenus par les élèves au conseil de classe
(voir son fonctionnement, partie « Collège »). Apportant conseils et informations aux élèves et aux
familles, il coordonne l’équipe pédagogique de la
classe, sous l’autorité du chef d'établissement.

et veille au bon déroulement des enseignements ;
il contrôle l’assiduité des élèves, leur surveillance
et leur sécurité ; c’est à lui aussi qu’il revient d’organiser l'élaboration du projet de règlement intérieur de l'école et de présider le conseil d’école.
Pour mener à bien toutes ces tâches, il peut être
déchargé totalement ou partiellement d'enseignement. Une décharge partielle est prévue quand
l’école compte au moins 4 classes. Les nouvelles
mesures concernant les directeurs d’école (lire
encadré page 34) prévoit des décharges ponctuelles complémentaires.
Chef d’établissement dans le second degré
Appelé principal au collège et proviseur au lycée,
il organise le fonctionnement de l’établissement :
les disciplines enseignées, l’attribution des classes,
leur composition, les emplois du temps des enseignants et des élèves, la discipline, la sécurité
et la maintenance des locaux en relation avec la
collectivité territoriale de rattachement, etc. Pré-

MÉDIATEUR
DE L’EDUCATION
NATIONALE
Son rôle est notamment
de traiter les
réclamations
concernant « le
fonctionnement du
service public de
l'Education nationale
dans ses relations avec
les usagers » (les
parents en particulier).
Il existe un médiateur
par académie ; pour le
contacter rendez-vous
sur le site du ministère
(education.gouv.fr) ou
celui de l’académie
concernée. Vous y
obtiendrez ses
coordonnées.

DIRECTION
Directeur d’école dans le premier degré
A l’inverse des chefs d’établissement du secondaire (collèges et lycées), les directeurs et directrices d’école sont des maîtres qui assurent des
responsabilités de directeur en plus de leur fonction d’enseignant. Placés sous la responsabilité
hiérarchique du directeur académique des services de l'Éducation nationale (Dasen), il représente son école auprès de la commune et des
parents d'élèves.
Ses missions sont larges : il assure la coordination
entre les maîtres, anime l'équipe pédagogique
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Le conseiller principal d’éducation
Présent dans les collèges et les lycées, le CPE (conseiller principal
d’éducation) est responsable de l'organisation de la vie scolaire des
élèves.
Il contrôle l'assiduité et la ponctualité des élèves avec l'aide des surveillants.
Outre sa participation au conseil des professeurs et au conseil de classe (où
il apporte des éléments d’information sur le comportement et les activités de
l’élève), les responsabilités du CPE s’étendent également au champ éducatif
en tant qu’acteur principal de la formation citoyenne des élèves. Il participe
ainsi à l’animation du comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté, il accompagne la gestion de la Maison des lycéens, il participe à l’organisation
des élections scolaires et à la formation des délégués des élèves, etc.
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CONSEIL D’ÉCOLE
Présidé par le directeur,
le conseil d’école est
composé du conseil des
maîtres, du maire et du
conseiller municipal
chargé des affaires
scolaires, des
représentants élus des
parents d'élèves (autant
de représentants que
l’école comporte de
classes), du délégué
départemental de
l'éducation. Il adopte le
projet d'école, établit le
projet d'organisation de
la semaine scolaire, vote
le règlement intérieur de
l'école et donne son avis
sur le fonctionnement de
l'école (intégration des
enfants handicapés,
activités périscolaires,
restauration scolaire,
etc.)
Il se réunit au moins une
fois par trimestre, et
obligatoirement dans les
15 jours qui suivent
l’élection des
représentants des
parents. Un procès-verbal
est affiché après chaque
séance, dans un lieu
accessible aux parents
d’élèves.

sident du conseil de classe, il prend les décisions
d'orientation et peut recevoir les familles pour des
problèmes scolaires ou personnels.
Il a autorité sur l’ensemble des personnels enseignants, administratifs et techniques mis à disposition de la structure. Enfin, il exécute le budget et en rend compte devant le conseil
d'administration, qu’il préside.

LES PARENTS D’ÉLÈVES
ELECTIONS
Tous les ans, avant la fin de la septième semaine
de l’année scolaire, les parents d’élèves élisent
leurs représentants aux conseils d’école et aux
conseils d’administration des collèges et lycées.
Des élections qui s’inscrivent dans le cadre de
« La semaine de la démocratie scolaire » : l’élection des représentants des parents d’élèves et
celle des représentants de la vie lycéenne ont
lieu en même temps.
Un parent, une voix
Les deux parents d’un élève sont électeurs et éligibles. Tous les parents sont concernés, qu’ils soient
mariés ou non, séparés ou divorcés (sauf dans le
cas où le parent s’est vu retirer l’autorité parentale).
Chaque parent ne dispose que d’une voix, quel que
soit le nombre de ses enfants scolarisés dans l’établissement. Les deux parents peuvent se présenter
aux élections dans une même école sur la même
liste ou sur des listes différentes.

Représentation des parents d’élèves
Par le biais de leurs représentants élus chaque année, les parents
d'élèves prennent part notamment :
• aux conseils d’école (autant de représentants que de classes) ;
• aux conseils de classe (2 représentants pour chaque classe) ;
• aux conseils de discipline (3 dans les collèges et 2 dans les lycées) ;
• aux conseils d'administration : les parents élisent tous les ans leurs représentants (5 dans les lycées, 6 dans les collèges de moins de 600 élèves et 7
dans les autres collèges).
Les parents sont également représentés au sein de diverses instances, au
niveau du département (CDEN), de la région (CAEN) et à l’échelon national
(CSE, conseil supérieur de l’éducation, notamment).
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Parent délégué : un
statut, des avantages
Afin de valoriser et faciliter l’investissement des parents d’élèves, le ministère a mis
en place un statut de parent délégué (décret du
23 novembre 2016).
Ainsi, les parents délégués qui siègent dans des
instances départementales, régionales, académiques ou nationales bénéficient :
• de périodes de congés indemnisés s’ils sont
fonctionnaires ;
• de 18 demi-journées de congés indemnisés s’ils
sont salariés du privé. Une charte du parent délégué a été élaborée pour les entreprises : elle
encourage la prise de conscience par les employeurs du rôle des parents d'élèves délégués
et l'importance de la valorisation de cet engagement pour les salariés.
Si la présence dans les instances entraîne une
baisse de rémunération de l’employeur, ou si le
parent délégué n’a pas d’employeur (indépendant…), le ministère peut lui octroyer jusqu’à 18
demi-journées indemnisées par an, au taux horaire
net de 7,10 euros. Les frais de transport sont également pris en charge.
Enfin, l’engagement en tant que parent délègué
s’intègre dans le Compte personnel d’activité, qui
ouvre le droit à des formations professionnelles.

Procédures de vote
Chaque parent doit recevoir la totalité du matériel
de vote, « même si les deux parents résident
sous le même toit », au plus tard 6 jours avant
le scrutin. Ces documents peuvent être distribués
aux élèves ou expédiés par la Poste. Ils comprennent la circulaire explicative de l’académie, les
bulletins et l’enveloppe de vote, les professions
de foi et l’enveloppe-retour pour le vote par correspondance (voir la procédure à suivre ci-dessus).
Information sur le vote
Les procédures liées aux élections de parents
doivent leur être communiquées dès le début de
l’année scolaire, en particulier lors de la réunion
de rentrée parents – enseignants, mais aussi par
voie d’affichage, par le biais du carnet de correspondance de l’enfant, du site internet de l’école
ou de l’établissement, etc.
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Voter par correspondance : 3 étapes à suivre

1

2

3

Vous avez reçu le matériel de vote. Vous
insérez le bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1),
que vous cachetez.
Attention : cette enveloppe ne doit porter
aucune mention ni aucun signe distinctif.

Mettez l’enveloppe n° 1 dans une seconde enveloppe (dite enveloppe n° 2),
et cachetez-la. Sur cette enveloppe n° 2,
apposez votre signature, inscrivez votre
nom, prénom et la mention « élections
des représentants de parents d'élèves »,
si celle-ci n'est pas pré-remplie.

Insérez l’enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3),
et cachetez-la. Sur cette enveloppe,
indiquez l’adresse de l'établissement
scolaire et postez-la ou donnez-la à
votre enfant pour qu’il la transmette directement.

A savoir
L'enveloppe n° 3, qu'elle soit remise directement par votre enfant ou adressée par voie postale, doit
parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin. Si les deux parents souhaitent faire un
seul envoi, les deux enveloppes n° 2 seront insérées dans la même enveloppe n° 3.

DROITS DES PARENTS D’ÉLÈVES
Les parents disposent d’un droit d'information,
permettant un meilleur suivi de la scolarité de
leurs enfants ; d’un droit de réunion, à titre individuel ou collectif, dans le cadre de rencontres
avec les enseignants ou les autres personnels de
l'établissement ; et enfin d’un droit de participation, par l'intermédiaire de leurs représentants
élus, leur permettant de s'impliquer dans la vie
de l'école ou de l'établissement.
A noter d’ailleurs, que les différentes réunions
d’instances dont les parents d’élèves sont membres doivent être organisées de manière à permettre leur présence (circulaire du 15 octobre
2013).

ASSOCIATIONS DE PARENTS D’ÉLÈVES
La participation des parents au fonctionnement
de l’école s'effectue principalement par l'intermédiaire des associations de parents d'élèves.
Elles jouent un rôle dans le dialogue entre l’administration et les enseignants d’une part, les
élèves et leur famille d’autre part. Leur repré-
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sentativité est établie à l’occasion des élections
au cours desquelles sont élus les représentants
de parents aux conseils d’école (lire page suivante)
et aux conseils d’administration des collèges et
lycées (lire partie « Lycée »).

SE FORMER AVEC
LA PEEP
Pour aider les parents
dans leur rôle de
représentant et de
partenaire du système
éducatif (par exemple
leur rôle au sein du
conseil de classe, au
conseil
d’administration…), la
Peep propose un
« Espace formation »,
accessible à l’adresse
formation.peep.asso.fr.
Tous les adhérents
Peep bénéficient
gratuitement de ce
service, régulièrement
actualisé et enrichi.

Des moyens pour des actions
Pour qu’elles puissent mener à bien leurs missions, les associations de parents d’élèves (APE)
peuvent demander à bénéficier de moyens matériels. L’établissement est notamment tenu de
mettre à leur disposition une boîte aux lettres et
un panneau d’affichage dans un lieu accessible
aux parents.
En outre, les textes prévoient la possibilité pour
les APE de se faire communiquer la liste des parents d'élèves (qui auront donné leur accord) ainsi
que leurs coordonnées, et de distribuer des documents en vue des élections ou pour faire connaître leur action auprès des parents.
Enfin, sous certaines conditions, les APE ont également le droit de tenir des réunions et d'organiser
des activités au sein des établissements.
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Les services déconcentrés de l’Education nationale
Le ministère de l'Éducation nationale compte des services déconcentrés dans chaque département et dans chaque
région. L’organisation s’articule autour de 18 régions académiques, 30 académies (dont 5 en Outre-mer) et 97 directions
des services départementaux de l'Éducation nationale.

RÉGIONS ACADÉMIQUES
Elles constituent un échelon de gestion des
politiques éducatives, en lien avec la préfecture de région et le Conseil régional,
pour la formation professionnelle, l’apprentissage, l’orientation…
Recteur de région académique
Il est le garant de « l’unité et la cohérence
de la parole de l’État ». Dans les régions
comprenant plusieurs académies, il préside
un comité régional académique, où siègent
les recteurs de la région.

ACADÉMIES
Circonscription administrative de référence
de l'Éducation nationale, l’académie assure
un pilotage de proximité de tous les sujets
liés à l’enseignement, la scolarité et les
établissements.

Recteur d’académie
Responsable de la totalité du service public
de l'éducation dans l'académie (de la maternelle à l'université), il veille à l'application des nouvelles lois et règlements, et
pilote la gestion des personnels et la répartition globale des moyens sur l’académie. Dans le secondaire, il supervise les
établissements sur les plans pédagogique,
administratif et financier.
Rectorats
Ce sont les sièges physiques des académies. Le rectorat abrite les services administratifs académiques, dirigés par le secrétaire général d’académie.

AU NIVEAU DÉPARTEMENTAL
Dasen
Représentant du recteur dans le départe-

RÉUNIONS AVEC LES ENSEIGNANTS
En primaire, une réunion entre l’enseignant et
les parents d’élèves a généralement lieu dans les
deux semaines qui suivent la rentrée. Les parents
doivent d’ailleurs être avertis plusieurs jours à
l’avance, afin de prendre leurs dispositions pour
y être présents. Idem dans le second degré, où
des rencontres entre parents et professeurs peuvent également avoir lieu dans le cadre des remises des bulletins trimestriels des élèves.

LES COLLECTIVITÉS
COMMUNE - ECOLE
Les mairies gèrent les écoles primaires (maternelles et élémentaires). Le conseil municipal décide de la création et de l’implantation des écoles
et définit le secteur d’affectation des écoles maternelles et élémentaires. La commune assure la
construction, l'extension, les grosses réparations,
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CONSEIL
D’ÉVALUATION
DE L’ÉCOLE
Créé par la loi « Pour
une École de la
confiance », le Conseil
d’évaluation de l’École
a été installé le 30 juin
2020. Comme le
stipule la loi, ce
conseil sera « chargé
d'évaluer en toute
indépendance
l'organisation et les
résultats de
l'enseignement
scolaire ». Il est
présidé par Béatrice
Gille et se compose
d’experts en éducation,
de scientifiques, de
parlementaires…

ment, le directeur académique des services
de l'Éducation nationale (Dasen) dirige les
services départementaux de l'éducation
(DSDEN). Il participe à la mise en œuvre de
la politique éducative et pédagogique ministérielle dans le primaire et le secondaire.
Inspecteurs
Les inspecteurs de l’Education nationale
(IEN) et les inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux (IA-IPR)
ont plusieurs missions : évaluer (inspection
en classe) et accompagner les enseignants,
développer la dynamique pédagogique autour d’une filière, et veiller à l’application
des nouvelles lois et règlements dans les
établissements.
Les IA-IPR sont plutôt spécialisés dans le
secondaire, tandis que les IEN couvrent le
primaire et l’enseignement professionnel.

l'équipement et le fonctionnement des écoles
publiques dont elle est propriétaire. Ce sont aussi
les communes qui gèrent les personnels non enseignants qui travaillent dans l’école.

DÉPARTEMENT - COLLÈGE
Le conseil départemental est responsable des
constructions et travaux dans les collèges, des
subventions pour leur équipement et leur fonctionnement.
La loi NOTRe de 2015 offre la possibilité aux
départements de déléguer ou de transférer la gestion des collèges aux métropoles.

LYCÉE - RÉGION
Le conseil régional définit la localisation des lycées et des établissements d’éducation spéciale,
leur capacité d’accueil et le mode d’hébergement
des élèves. Il a la charge de la construction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et
le fonctionnement des lycées publics.

La vie scolaire de A à Z 2020

Enseignement
supérieur
FORMATIONS UNIVERSITAIRES
ORGANISATION
Le parcours universitaire s’articule entre trois diplômes : licence, master et doctorat (système
LMD). A côté des filières généralistes, il existe
des licences et masters professionnels, plus orientés vers les besoins du monde professionnel.
Licence (bac + 3)
La licence se compose de trois années, soit six
semestres après le bac. Plus de 130 licences différentes sont proposées par les universités, regroupées en quatre grandes familles :
• arts, lettres, langues
• droit, économie, gestion
• sciences humaines et sociales
• sciences, technologies, santé.
L’esprit de la licence est la spécialisation progressive. Après un socle commun à plusieurs spécialités (ce qui permet de se réorienter plus simplement), la licence propose au fil des semestres
des cours de plus en plus dédiés à la matière
choisie.
Master (bac + 5)
Ce diplôme offre aux étudiants une qualification
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EFFECTIFS EN
HAUSSE, CRÉATION
DE PLACES
Avec un bac en
contrôle continu et des
taux de réussite
historiques, ce sont
pas moins de 48 000
étudiants de plus
qu’attendu que vont
devoir accueillir les
établissements
d’enseignement
supérieur. Pour
répondre à cette afflux
record, le Premier
ministre a annoncé le
23 juillet l'ouverture de
10 000 places
supplémentaires dès la
rentrée dans les
formations
universitaires (dont
4 000 en licence et
3 800 en paramédical),
et 5 700 places en
STS.

et une insertion professionnelle de plus haut niveau. C’est également la porte d’entrée vers la
recherche universitaire. Le master est obtenu en
quatre semestres après la licence.
Le portail trouvermonmaster.gouv.fr liste presque
4 000 masters en France.
Doctorat (bac + 8)
Les étudiants titulaires du grade de master peuvent se porter candidats à une inscription en thèse
de doctorat, qu'ils aient obtenu un diplôme de
master voie recherche ou voie professionnelle, ou
qu'ils soient titulaires d'un titre d'ingénieur ou

Crédits et semestres
Quelle que soit sa composition (cours,
travaux dirigés, stages, séjours à l’étranger…), chaque semestre en faculté permet
d’obtenir 30 « crédits ECTS ».
Ce système d’équivalence permet de poursuivre
sa formation dans un autre pays, mais facilite également les réorientations entre filières universitaires (de la première année de droit vers la
deuxième année d’histoire, par exemple), et entre
les universités et les écoles. Si l’on valide un premier semestre ou une année universitaire, les crédits permettent ainsi de ne pas repartir à zéro.
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Parcoursup, mode d’emploi
Parcoursup est la porte d’entrée pour accéder à l’enseignement supérieur. Cette plateforme nationale de préinscription en première
année d’études post-bac (parcoursup.fr) propose plus de 15 000 formations. A quelques exceptions près (écoles spécialisées,
écoles de commerce…), tous les futurs bacheliers (ainsi que les apprentis et étudiants en réorientation) doivent donc passer par
ce dispositif pour suivre une formation d’enseignement supérieur.
Voici la marche à suivre, en 4 grandes étapes, avec un calendrier précis à respecter ! Les dates données concernent 2020 ; pour
2021, elles ne devraient être modifiées qu’à la marge (comme les années précédentes).

PHASE DE DÉCOUVERTE

1
20 décembre

–

22 janvier

Sur Parcoursup.fr, les futurs étudiants sont invités à s’informer sur les formations. Sont indiquées notamment
les dates des journées portes ouvertes ou des immersions organisées par les établissements d’enseignement
supérieur, des informations détaillées sur les formations, l’organisation des enseignements et leurs contenus,
les taux de recrutement et de réussite, les débouchés… Mais aussi les attendus de chaque formation (les
connaissances et les aptitudes nécessaires pour réussir dans la filière), et les critères de recrutement.

INSCRIPTION ET VŒUX

2
22 janvier

–

12 mars

Avec son numéro unique d’étudiant (INE), qui figure sur les bulletins de notes, l’élève s’inscrit sur la plateforme.
Une fois validés les renseignements personnels, on obtient un numéro de dossier. Ensuite, on peut sélectionner
jusqu’à 10 vœux, parmi les filières sélectives ou non, dans son académie ou ailleurs. Dans certains cas, un
vœu permet de sélectionner plusieurs établissements proposant la même formation : ils sont nommés sousvœux. On ne classe pas ses vœux : leur ordre n’a aucune importance.

CONFIRMATION DES VŒUX

3
13 mars

–

2 avril

Une fois la liste de vœux validée, les futurs étudiants doivent les finaliser, un à un. Chaque établissement
demande de remplir un dossier et parfois de fournir certains documents, par exemple une lettre de motivation.
Une fois les dossiers remplis, il ne faut pas oublier de confirmer chaque vœu.

PHASE D’ADMISSION

4
19 mai

–

17 juillet

Les futurs étudiants reçoivent des réponses à chacun de leurs vœux. Plusieurs options sont possibles, selon
que la filière soit ou non sélective, et selon le nombre de places dans l’établissement :
Oui : l’établissement propose une place.
Oui en attente d’une place : pour les filières sélectives (Prépas, DUT…) et certaines universités, une liste
d’attente est mise en place. L’élève est informé de sa place dans la liste.
Oui-si : l’établissement (le plus souvent les universités pour l’entrée en licence) propose une place à condition
de suivre un programme de mise à niveau.
Non : le candidat est refusé, dans le cas des filières sélectives.
Les propositions d’admission sont accompagnées d’un délai pour apporter une réponse. Il est possible (et
fréquent) d’avoir plusieurs propositions dans des formations différentes. Rien n’interdit donc de confirmer une
première admission, tout en attendant les autres réponses. Par contre, dès que l’on a deux « oui », il faut
renoncer à l’un des deux, et ce avant la date limite indiquée ! Et enfin procéder à l’inscription définitive auprès
de l’établissement.

Pour ceux qui n’ont pas eu de réponse positive à la fin de la phase d’admission (près de
12 % des élèves au 17 juillet 2020), il existe une phase complémentaire (lire encadré p. 43)
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Les différents parcours de formation dans l’enseignement
supérieur en 2020

Enseignement supérieur
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Phase complémentaire d’admission
dans l’enseignement supérieur
La phase principale d'admission dans l'enseignement supérieur s'est
achevée le 17 juillet dernier. A cette date, près de 585 000 bacheliers
avaient reçu une proposition d'admission, soit 88,2% d'entre eux. Pour tous
les autres, une phase complémentaire débute, avec un accompagnement personnalisé : ces lycéens sont appelés individuellement pour faire le point sur
leur projet, leur présenter les opportunités de la phase complémentaire, mais
surtout pour qu’ils sollicitent un accompagnement des commissions d'accès
à l'enseignement supérieur (CAES). Ces dernières, pilotées par les recteurs
et réunissant l'ensemble des acteurs de l'enseignement secondaire, supérieur
et les CROUS, ont pour objectif de trouver une solution (et donc une formation)
pour chacun de ces élèves « non encore admis ».
Cette phase complémentaire se poursuit jusqu'au 13 septembre. Des conseillers
Parcoursup restent à l'écoute des candidats et de leur famille pour répondre
à leurs questions via le numéro vert 0 800 400 070.

d’un diplôme d'école supérieure de commerce leur
conférant le grade de master. La durée de préparation du doctorat est généralement de trois ans.
Nouveautés pour les études de santé
De nouvelles voies d’admission dans les é tudes
de santé ont été mises en place. Désormais, les
lycéens peuvent choisir entre : une licence avec
une option « accès santé » (LAS) ou un parcours
spécifique « accès santé », avec une option d'une
autre discipline (PASS).
Afin de mieux ré partir l’offre de formation dans
tous les territoires, les LAS sont proposé es y compris par des université s n’ayant pas de faculté
de santé – l’é tudiant rejoindra une faculté de
santé en 2e anné e, s’il est admis.
Le PASS, lui, est proposé uniquement dans les
universités ayant une faculté de santé. L’étudiant
choisit au sein de ce parcours une option qui lui
permettra de poursuivre en 2e année de licence
s’il n’est pas admis dans une filière de santé.
Autres nouveautés : la fin du numerus clausus –
il revient aux universités de fixer un nombre de
places selon leurs capacités, et la suppression
du très sélectif concours d’accès en 2e année. A
la place, les étudiants seront sélectionnés sur
leurs résultats dans leur parcours de formation
(LAS ou PASS) et, pour certains, sur des épreuves
complémentaires, dont des épreuves orales.
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ECOLES
SPÉCIALISÉES
Secrétaire, éducateur
spécialisé, comédien...
Des écoles dispensent
des formations
conduisant à des
métiers bien précis.
Certains métiers se
préparent uniquement
dans ces écoles. Il
existe des écoles
spécialisées publiques
relevant de différents
ministères, des écoles
qui dépendent des
chambres de
commerce et
d'industrie, des écoles
privées (souvent très
coûteuses…).
Les procédures
d’inscription ont lieu
généralement dès le
mois de février et
beaucoup ne sont pas
intégrées à
Parcoursup ; il faut
donc se renseigner
directement auprès de
l’établissement
souhaité.

FORMATIONS COURTES
BTS
Les Sections de techniciens supérieurs (STS)
sont des filières techniques qui permettent d’obtenir un Brevet de technicien supérieur (BTS).
On compte près de 90 spécialités de BTS dans
4 secteurs : industriel, tertiaire, santé-paramédical
et arts appliqués. La formation, d’une durée de
2 ans, qui se déroule au sein d’un lycée, comprend
obligatoirement plusieurs périodes de stage.
Selon les filières, des quotas sont réservés aux
titulaires d’un bac professionnel.

DUT
Les instituts universitaires de technologie (IUT)
permettent de décrocher en deux ans un Diplôme
universitaire de technologie (DUT). L'enseignement en IUT (113 établissements rattachés aux
universités) est assuré dans 24 spécialités : 15
relèvent du secteur de la production (sciences
et génie des matériaux, génie mécanique et productique, par exemple) et 9 autres évoluent dans
le secteur des services (information-communication, gestion des entreprises et des administrations…). Un ou plusieurs stages sont intégrés
aux deux ans de formation.
L’obtention du DUT équivaut à l’acquisition de
120 crédits, à raison de 30 crédits européens
par semestre validé. L’annuaire des IUT est disponible sur iut.fr.

Nouveauté : la classe
passerelle vers le BTS
Les bacheliers professionnels qui n’ont
eu aucune proposition d’admission en BTS peuvent s’inscrire en « classe passerelle ». Il s’agira
pour ces élèves (qui auront reçu un avis favorable
du conseil de classe en terminale pour y être admis) d’une année de préparation à l’entrée en
STS. A noter que des bacheliers technologiques
peuvent, « à titre exceptionnel », accéder à ce
nouveau dispositif. L’avantage de ces classes
passerelles : elles permettent – en cas d’année
« bien réussie » – de bénéficier d’une priorité
d’accès en BTS.
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CPGE

CLASSES PRÉPARATOIRES SCIENTIFIQUES

Les CPGE, classes préparatoires aux grandes
écoles, sont des formations de deux ans (ou trois
ans – un redoublement est permis) préparant les
bacheliers aux concours des grandes écoles. Elles
recrutent sur dossier après la terminale avec Parcoursup. On compte trois grandes catégories.

CLASSES PRÉPARATOIRES ÉCONOMIQUES
ET COMMERCIALES
Elles préparent aux concours des écoles supérieures de commerce et de gestion et de l'École
normale supérieure de Cachan.
Les étudiants suivent un cursus polyvalent : mathématiques, économie, langues vivantes étrangères, histoire, culture générale. Quatre options
sont proposées : scientifique, économique, juridique et économie-gestion.

CLASSES PRÉPARATOIRES LITTÉRAIRES
Elles préparent aux concours des écoles normales
supérieures, de l'école nationale des chartes, des
écoles supérieures de commerce et de gestion
et des instituts d'études politiques. On distingue
deux voies :
• les classes préparatoires A/L, dites « Lettres »
• les classes préparatoires B/L, dites « Lettres et
sciences sociales ».

DROITS
D’INSCRIPTION
« GELÉS »
« Il n’y aura pas
d'augmentation des droits
d'inscription » à la
rentrée, a annoncé la
ministre Frédérique Vidal.
Ils s’établiront donc à
170 euros en licence et
DUT, 243 euros en
master et 380 euros en
doctorat.
À ces droits s’ajoute une
contribution de vie
étudiante et de campus
de 92 euros, la CVEC,
mise en place en 2018
notamment à la suite de
la fin de la sécurité
sociale étudiante – et
donc de sa cotisation –;
les étudiants sont
désormais rattachés au
régime général de la
Sécurité sociale.
Cette contribution se
substitue également aux
droits de médecine
préventive et aux
cotisations pour les
activités sportives et
culturelles dans les
universités. Les boursiers
sont exonérés de CVEC.

Les grandes écoles
Les grandes écoles ont pour point commun de recruter leurs élèves
par concours et d’assurer des formations de haut niveau. L’appellation
« grande école » regroupe différentes catégories d’établissements de l’enseignement supérieur : écoles d’ingénieurs (les plus nombreuses), d’agronomie
et vétérinaires, écoles de management qui forment aux métiers de la gestion,
du management, du marketing et de la finance, écoles normales supérieures
(ENS) qui préparent aux métiers de l’enseignement et de la recherche. Mais
également des écoles très spécifiques, telles l’École des chartes, qui forme
des archivistes-paléographes, et les grandes écoles militaires, comme l’École
de Saint-Cyr, qui prépare aux carrières d’officier dans l’armée de terre.
Ces écoles proposent le plus souvent des formations en 3 ans (5 ans pour les
écoles vétérinaires) et sont accessibles, sur concours, après deux années
d’études après le bac ; les classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE)
étant la voie privilégiée. Ces deux premières années d’études post-bac peuvent
parfois être intégrées à l’école (admission sur concours).
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Ces classes préparent les étudiants aux concours
des écoles d'ingénieurs, des écoles normales supérieures et des écoles nationales vétérinaires.
Les prépas scientifiques sont classées en 7 voies,
qui spécialisent vers des concours distincts.
En outre, il existe deux voies spécifiques :
• la voie ATS réservée aux étudiants titulaires
d'un DUT ou d'un BTS (durée de formation : un
an).
• la classe préparatoire ENS Cachan arts et design,
qui s'adresse principalement aux bacheliers
STD2A.

VIE ÉTUDIANTE
AIDES FINANCIÈRES
Bourse d’enseignement supérieur
sur critères sociaux
Elle est attribuée selon les ressources de la famille
ou de l’étudiant seul s’il n’est pas rattaché au
foyer fiscal de ses parents. La demande s’effectue
chaque année sur le site etudiant.gouv.fr à l'aide
du Dossier social étudiant (DSE). Plus d’un étudiant sur trois en bénéficie.
Les bourses, dont le montant maximum annuel
en 2019-2020 pouvait atteindre 5 612 euros
(échelon 7), sont versées chaque mois pendant
10 mois. Notez que l’étudiant doit renouveler
chaque année son DSE pour continuer à percevoir
ses aides.
Aide au mérite
Les étudiants boursiers qui ont obtenu le bac
avec une mention « très bien » en 2020 perçoivent
une aide au mérite d’un montant annuel fixé à
900 euros (le montant pour cette nouvelle année
n’a pas encore été publié) – aucune démarche à
effectuer, il s’agit d’un complément de bourse
versé automatiquement, en 9 fois.

LOGEMENT
Résidences universitaires
En fonction de leurs ressources, les étudiants
peuvent bénéficier d’un logement en résidence
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Lancement d’un « Plan Jeunes »
Jeudi 23 juillet le Premier ministre, Jean Castex, et la ministre du Travail, Élisabeth Borne, ont dévoilé les mesures du
« plan jeunes », annoncé par le président de la République le 14 juillet. Voici les grandes lignes à retenir.
• 100 000 formations qualifiantes ou pré-qualifiantes seront proposées « dans les métiers d’avenir » (transition écologique, santé,
numérique…) aux jeunes en échec dans l’enseignement supérieur.
• Pour aider les entreprises à embaucher, le gouvernement instaure
une prime pour tout jeune de moins de 25 ans recruté entre août
et janvier sur un contrat d'au moins trois mois et payé jusqu'à 2
Smic. Cette aide prendra la forme d’une « compensation de co-

universitaire. Les demandes de logement se font
par le biais du site etudiant.gouv.fr.
Aides au logement
En fonction des ressources, de la situation familiale et du logement, les étudiants peuvent bénéficier de l’Aide personnalisée au logement
(APL) ou de l’allocation de logement sociale
(ALS), versées par la Caisse des allocations familiales (CAF). Leur montant peut dépasser les
250 euros par mois. Renseignements sur caf.fr.
Visale, la caution locative
Les étudiants de 18 à 30 ans peuvent bénéficier

PEEP-SUP
Peep Sup représente les parents dans
les instances de consultation, de décision
ou de réflexion, au niveau académique ou national, et agit dans l’intérêt des étudiants et de
leurs familles.
Le site internet sup.peep.asso.fr apporte des informations aux parents concernant les études
supérieures et la vie étudiante.

tisations » de 1 000 euros chaque trimestre pendant un an maximum.
• 150 000 entrées en « Garantie jeunes » en 2021 : un dispositif
d'insertion géré par les Missions locales pour les jeunes sans
emploi ni formation, avec un accompagnement renforcé pendant
un an et une allocation mensuelle de 497 euros.
• 300 000 « parcours d'insertion » pour les jeunes les plus éloignés de l'emploi.

du système Visale, qui se porte caution pour leur
logement sur toute la durée de son occupation.
La démarche, gratuite, doit être faite sur internet
avant la signature du bail, et la réponse est fournie
en moins de 48 h. Une solution pour ceux dont
les parents ne peuvent pas se porter garants.

RESTAURANTS UNIVERSITAIRES
Les « resto U » sont ouverts à tous les étudiants
inscrits dans un établissement d'enseignement
supérieur. Cette année, le tarif d’un repas est de
3,30 euros.
Repas à 1 euro
Les Crous proposeront un repas à 1 euro pour les
étudiants boursiers dès la rentrée 2020. Une annonce faite par le Premier ministre, Jean Castex.

STAGES
Pour les stages d’une durée supérieure à deux
mois, la gratification de l’étudiant est obligatoire
– elle est facultative sous ce seuil. Le montant
minimal horaire de la gratification est fixé à
3,75 euros. Elle doit être versée chaque mois.
Cette gratification est non imposable (dans la limite du montant annuel du smic).

ETUDIANT.GOUV.FR - DOSSIER SOCIAL ÉTUDIANT
Ce site, « portail de la vie étudiante », est la voie
obligatoire pour effectuer certaines démarches
telles que les demandes de bourses, de mobilité
avec Erasmus+, de logement… avec la constitution du DSE, dossier social étudiant.
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DES MESURES
CONTRE
LA PRÉCARITÉ
DES JEUNES
A l’occasion de la
présentation des
mesures du « Plan
Jeunes », le Premier
ministre a également fait
des annonces pour lutter
contre la précarité des
jeunes :
• Les stagiaires de
formation
professionnelle verront
leur rémunération
revalorisée à hauteur de
200 euros par mois pour
les 16-18 ans et 500
euros pour les 18-25
ans.
• L’aide à la mobilité des
étudiants sera renforcée
de 500 euros pour toute
inscription dans une
formation à plus de
150 km de leur
résidence et nécessitant
un déménagement.
• Une allocation
exceptionnelle de
rentrée universitaire de
200 euros sera versée
aux 760 000 étudiants
boursiers.
• Un chèque emploiétudiant sera mis en
place.
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Restauration
scolaire
GESTION
PREMIER DEGRÉ
Les services de restauration scolaire dans les
écoles relèvent de la responsabilité de la municipalité. Le service est assuré, soit par le personnel
communal, soit par celui du service de restauration d’un organisme privé. Dans les deux cas,
les communes doivent garantir la qualité et l’organisation des repas, l’hygiène, régler les questions de nutrition et de sécurité alimentaire, mais
aussi de surveillance des élèves et d’information
des familles.
Le conseil d’école donne tous avis et présente
toutes suggestions sur le fonctionnement du service de restauration scolaire.

DANS LE SECOND DEGRÉ
COMMISSION
MENU
Appelée aussi
commission
restauration, une
commission menu peut
être chargée de décider
de la composition des
repas servis à la
cantine. Cette instance
est composée de
parents d’élèves, de
représentants de la
commune, de
diététiciens, et de
représentants
d’organismes chargés
de la restauration.

Éducation à la nutrition
Une éducation à la nutrition est donnée aux élèves dans le cadre
des programmes scolaires. En primaire notamment, les enseignants
sont chargés d’apprendre aux enfants les règles d'un bon comportement
alimentaire et aussi de leur faire connaître les effets que l'alimentation peut
avoir sur la santé.
Par ailleurs, dans ce cadre de l’éducation au « bien manger », du 12 au 18
octobre 2020 (si la situation sanitaire le permet) doit se dérouler « La
Semaine du Goût », avec ses « Leçons de goût » destinées aux élèves.
Informations et programme sur le site : legout.com.
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Pour les collèges, ce sont les départements qui
sont responsables des services de restauration ;
pour les lycées, cette responsabilité revient à la
région. En pratique, des conventions sont
conclues entre la collectivité et l’établissement
scolaire pour arrêter les décisions relatives au
fonctionnement du service de restauration : soit
les repas sont préparés dans les cuisines de l’établissement scolaire, soit il est fait appel aux services d’une société de restauration collective.

RÉGLEMENTATION
EQUILIBRE NUTRITIONNEL
Les repas servis à la cantine doivent obéir à des
objectifs nutritionnels précis. Ceux-ci ont été
listés dans l’arrêté du 30 septembre 2011, avec
une indication quant aux apports minimaux en
fibres et en vitamines, en calcium, en fer et en
oligoéléments. Par exemple, du poisson devra
être au menu au moins 1 fois sur 5, et les produits
frits ne pourront être servis au maximum qu’une
fois par semaine.
Par ailleurs, pour limiter les apports en sucres,
sur la base de 20 repas successifs, il conviendra
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Restauration scolaire

Les nouvelles obligations nées de la loi EGALIM
La loi du 30 octobre 2018 portant sur l’agriculture et l’alimentation, dite « EGAlim », prévoit un ensemble de mesures
concernant la restauration scolaire.
• Concernant l’approvisionnement, d’ici à 2022, les cantines scolaires devront servir au moins 50 % de produits durables ou de
labels de qualité, avec un minimum de 20 % de produits bio.
• Les gestionnaires de restauration scolaire sont tenus de proposer,
au moins une fois par semaine, un menu végétarien. Il s’agit d’un
menu sans viande, ni poisson, mais qui peut comprendre des protéines animales (oeufs, produits laitiers).

« de ne pas servir plus de 4 desserts constitués
de produits sucrés ».

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
La loi impose des règles de précautions précises
à prendre pour la fabrication, la conservation des
produits ainsi que leur éventuel transport. La
transparence doit être totale quant aux informations sur les produits : l'étiquetage doit indiquer
la date, la dénomination exacte du produit, sa
valeur nutritive...
Par ailleurs, comme le prévoit la loi « EGAlim »
dans son article 24 : « à partir du 1er janvier
2020, les usagers des restaurants collectifs devront être informés une fois par an, par voie d’affichage et de communication électronique, de la
part des produits de qualité et durables ».
Hygiène alimentaire
Les restaurants scolaires sont soumis à des conditions d’hygiène strictes. Ces conditions d’hygiène
sont contrôlées régulièrement par les services vé-

Droit d’accès à la
cantine
L'article L.131-13 du Code de
l'éducation, modifié par la loi Égalité et
citoyenneté du 27 janvier 2017, indique que
« l’inscription à la cantine des écoles primaires,
lorsque ce service existe, est un droit pour tous
les enfants scolarisés » et qu’il « ne peut être
établi aucune discrimination selon leur situation
ou celle de leur famille ».
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STOP AU PLASTIQUE
• Depuis le 1er janvier 2020, il est d’interdit d’utiliser des bouteilles
d’eau plate en plastique. Idem, la mise à disposition des ustensiles
à usage unique en matière plastique est interdite : gobelets, verres,
assiettes, pailles, couverts, etc.
• Enfin, au plus tard le 1er janvier 2025, l’utilisation de contenants
alimentaires de cuisson, de réchauffe ou de service en matière
plastique devra être prohibée. Une mesure applicable au plus tard
le 1er janvier 2028 dans les cantines scolaires des communes de
moins de 2 000 habitants.

térinaires départementaux, qui relèvent du ministère de l’Agriculture. Les représentants des
parents d’élèves peuvent demander leur passage
et la communication des conclusions des
contrôles dans le cadre du conseil d’école (primaire) ou d’administration (collège et lycée).

QUELS TARIFS ?
ALLERGIES ALIMENTAIRES
Les enfants souffrant d’allergies alimentaires bénéficient d’une prise en charge spécifique par le
biais d’un Projet d’accueil individualisé (PAI).
Projet d’accueil individualisé (PAI)
Le PAI associe l’enfant, sa famille, le médecin
traitant, l’équipe éducative ou d’accueil, les personnels de santé rattachés à la structure et les
acteurs de la restauration scolaire. Il indique les
conditions des prises de repas, les interventions
médicales, paramédicales ou de soutien, les aménagements souhaités, etc. Les parents doivent
faire la demande de PAI auprès du médecin scolaire. La famille doit accompagner sa demande
de la prescription du médecin qui suit les allergies
de l’enfant, indiquant ses besoins spécifiques et
le protocole d’intervention d’urgence, et d’un
bilan allergologique complet et récent. Le médecin
scolaire initie alors la mise en place du PAI.
A savoir, en cas d’allergie lourde (au gluten et à
l’arachide par exemple), la solution du panier repas est à privilégier. La famille assume alors la
responsabilité de la fourniture du repas : composants, couverts, conditionnement, transport et
stockage.

Les prix de la
restauration scolaire
fournie aux élèves sont
fixés par la collectivité
territoriale qui en a la
charge.
Une partie des
collectivités locales
ont mis en place une
politique sociale, avec
des tarifs modulés
selon le quotient
familial. Certaines
communes ont fixé le
prix du repas à 1 euro,
tandis que d’autres ont
même mis en place la
gratuité !
Sachez qu’en cas de
grande difficulté
financière, dans le
second degré, il existe
un fonds social pour
les cantines qui peut
prendre en charge tout
ou partie de la note –
renseignement auprès
du chef
d’établissement.

47

Santé, handicap
et scolarité
BILANS DE SANTÉ
Plusieurs bilans de santé obligatoires sont prévus
tout au long de la scolarité. Dans les faits, malheureusement, ces bilans sont loin d’être assurés
partout…

NOUVEAU BILAN EN MATERNELLE
DÈS SEPTEMBRE 2020
La loi pour une École de la confiance, promulguée
au Journal Officiel le 28 juillet 2019, prévoit
une visite médicale pour tous les enfants entre
3 et 4 ans, au début de l’école maternelle. Cette
visite, organisée à l’école, vise à dépister les trou-

ÉDUCATION À LA
SANTÉ
Dans le cadre du parcours
éducatif de santé, dès la
maternelle et pour chaque
cycle, des activités de
classe doivent être
menées par les
enseignants pour donner
une éducation à la santé
aux élèves et leur faire
acquérir de bonnes
habitudes sur
l'alimentation, l'hygiène,
les rythmes de vie…

Protocole sanitaire… bis repetita
Fermés depuis la mi-mars en raison de la pandémie de Covid-19,
les écoles et les établissemens scolaires ont dû mettre en place un
(lourd) protocole sanitaire pour pouvoir de nouveau accueillir des élèves
à partir du 11 juin. A quelques semaines de la rentrée, les incertitudes
planent encore sur la situation sanitaire liée au Covid-19 et, concernant les
mesures qui devraient être prises en septembre pour l’accueil des élèves,
la circulaire de rentrée du 10 juillet prévoit un maintien des règles sanitaires :
« gestes barrière, hygiène des mains, port du masque pour les adultes et
les élèves de plus de 11 ans lorsque les règles de distanciation ne peuvent
être respectées dans les espaces clos, ainsi que dans les transports scolaires,
nettoyage et aération des locaux. »
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bles du neuro-développement, les troubles du
spectre autistique, mais également des troubles
sensoriels, staturo-pondéraux, psycho-affectifs
et autres troubles de santé.

VISITE MÉDICALE À 6 ANS
Les élèves doivent passer une visite médicale
obligatoire durant leur sixième année (soit durant
l’année de grande section à la maternelle, soit
durant le CP).
Cet examen comprend le repérage précoce des
signes qui peuvent entraîner des difficultés ultérieures d’apprentissage : problèmes visuels,
auditifs, troubles du langage ou du développement
psychomoteur. Elle est aussi l’occasion de vérifier
que les vaccinations sont à jour (lire encadré
page ci-contre). Malheureusement, cet examen
est souvent délaissé, car seuls 71 % des élèves
en bénéficient, selon les estimations de l’Education nationale de 2018-19.

DÉPISTAGE À 12 ANS
Un dépistage réalisé par un infirmier de l’Education nationale est obligatoire pour les élèves
dans leur douzième année : examen staturo-pondéral (calcul de l’IMC), dépistages des troubles
visuels et auditifs, hygiène bucco-dentaire.
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Santé scolaire et handicap

Vaccinations
obligatoires
Outre le DTP (diphtérie, tétanos et poliomyélite), les enfants doivent être vaccinés,
avant leurs 2 ans, contre les maladies suivantes :
méningocoque de type C, pneumocoque, hépatite
B ainsi que contre la coqueluche, la rougeole,
les oreillons, la rubéole (ROR) et la bactérie
Haemophilus influenzae de type b.
Rappelons que les vaccinations obligatoires
sont exigibles pour l’entrée en collectivité :
école, crèche, centre de vacances…
Plusieurs vaccins sont également « recommandés » : tuberculose, varicelle, grippe, zona et
infections à papillomavirus humains.

lution adaptée à chaque élève en situation de
handicap. Elle associe, autour des services départementaux de l'éducation nationale, les partenaires médico-sociaux ainsi que les associations
des parents d'élèves. »
Pial
L'organisation territoriale de l'École inclusive se
développe avec la mise en œuvre de pôles inclusifs d'accompagnement localisé (Pial), qui
sont notamment chargés de gérer l’affectation
des AESH, Accompagnants des Élèves en Situation de Handicap.

UN NOUVEAU NUMÉRO UNIQUE

HANDICAP ET SCOLARITÉ
PRINCIPE
La loi du 11 février 2005 reconnaît à tout enfant
handicapé le droit d’être inscrit en milieu ordinaire, dans l’école la plus proche de son domicile.

UNE NOUVELLE ORGANISATION
Dans chaque académie et dans chaque département est institué un service public de l'École
inclusive.
Comme l’indique la circulaire de rentrée : « une
commission d'affectation spécifique est réunie
dans chaque département pour proposer une so-

A la rentrée 2020, sera mis en place un numéro
vert, national et unique (0805 805 110) qui
permettra d'informer et d'accompagner les familles.

CHIFFRES-CLÉS DE LA RENTREE
4 000 nouveaux recrutements d’équivalents
temps plein d’AESH ont été décidés pour la rentrée 2020, ce qui porte à 8 000 le total des
créations d’emplois d’accompagnants au 1er septembre prochain.
À la rentrée 2020, 350 nouvelles Ulis (unités
localisées pour l’inclusion scolaire) ouvriront
dans les écoles et établissements scolaires : 85
Ulis en école, 205 Ulis en collège et 60 Ulis en
lycée.

COMITÉ
D’ÉDUCATION
À LA SANTÉ
ET À LA
CITOYENNETÉ
Présent dans chaque
collège et lycée, le
comité d’éducation à la
santé et à la
citoyenneté (CESC) est
présidé par le chef
d’établissement et
réunit des
représentants de toute
la communauté
éducative.
Parmi ses missions, le
CESC doit définir un
programme d’éducation
à la santé et à la
sexualité et de
prévention des
comportements à
risques. L’instance peut
proposer des actions
de sensibilisation sur
des comportements
identifiés (tabac,
drogues,
harcèlement…), et
proposer des
préconisations dans
l’aménagement des
espaces.

Congés pour s’occuper de son enfant malade ou handicapé
CONGÉ POUR MALADIE
En cas de maladie ou d'accident, constaté par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans, le parent salarié a droit à
un congé non rémunéré pour s’occuper de lui. La durée de ce
congé est au maximum de trois jours par an – cette durée est
portée à 5 jours par an si l’enfant concerné a moins d’un an ou
si le salarié assume la charge d’au moins 3 enfants de moins de
16 ans.
Pour bénéficier de ce congé, il suffit d’adresser à l’employeur le
certificat médical attestant de l’état de santé de votre enfant. A
savoir : ce congé s’impose à l’employeur, qui ne peut vous le refuser, et qu’aucune condition d’ancienneté dans l’entreprise n’est
requise.
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CONGÉ DE PRÉSENCE PARENTALE
Si votre enfant est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime
d'un accident grave nécessitant votre présence à ses côtés, vous
pouvez obtenir un congé de présence parentale, d’une durée de
310 jours ouvrés sur une période maximale de 3 ans – une réserve
de jours à prendre selon vos besoins. D’ailleurs, la loi n°20191446 du 24 décembre 2019 prévoit le fractionnement du congé
de présence parentale qui pourra être pris en demi-journées ou
sous la forme d'un temps partiel.
Pendant ce congé, si le salarié absent ne perçoit aucune rémunération de la part de son employeur, il peut bénéficier de l'allocation journalière de présence parentale (AJPP), une prestation
versée, sous conditions de ressources, par la CAF.
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Sécurité
à l’école
SÉCURITÉ DES ÉLÈVES
DEVOIR DE SURVEILLANCE
L’Ecole doit surveiller les élèves pour l’ensemble
des activités, obligatoires ou facultatives, dont
elle a la charge.
Les directeurs d’école et les enseignants s’en occupent à la maternelle et en élémentaire. Le service de surveillance à l'accueil et à la sortie des
classes, ainsi que pendant les récréations, est
réparti entre les maîtres au cours du conseil des
maîtres de l'école. Le tableau de surveillance
doit être affiché dans l'école.
Dans le second degré, l’obligation de surveillance
des personnels met l’accent sur la vigilance particulière dont les élèves doivent faire l’objet
lorsqu’ils ne sont pas en classe, pendant les récréations et les interclasses. Par ailleurs, les
élèves peuvent être autorisés à quitter l’établissement en cas d’absence d’un enseignant ou à
la pause de midi si les parents ont donné leur
accord.

EXERCICES DE SÉCURITÉ
Chaque établissement dispose d’un plan particulier de mise en sûreté (PPMS), qui prend en
compte le risque terroriste (PPMS attentat-intru-
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SÉCURITÉ
DES LOCAUX
La responsabilité de la
sécurité des bâtiments
scolaires revient aux
collectivités locales,
propriétaires des
locaux : les communes
pour les écoles
primaires, les conseils
généraux pour les
collèges et les conseils
régionaux pour les
lycées.
Pour la prévention des
incendies notamment,
une commission
s’assure de la sécurité
des établissements,
selon la périodicité
prévue par la
règlementation. Les
résultats de ces
contrôles sont
communiqués au
conseil d’école et au
conseil
d’administration.

Sécurité renforcée
Depuis une instruction interministérielle du 12 avril 2017, les mesures de sécurité autour des établissements scolaires sont
renforcées :
• l'accueil à l'entrée est obligatoirement assuré
par un adulte ;
• un contrôle visuel des sacs peut être effectué
par les personnels ;
• l'identité des personnes étrangères à l'établissement doit être systématiquement vérifiée ;
• les attroupements à l’entrée des établissements
doivent être limités : il est demandé aux familles
de ne pas s’attarder devant les portes à la rentrée
et la sortie des élèves ;
• toute manifestation ouverte au public (spectacle,
kermesse, portes ouvertes…) doit faire l’objet
d’une réflexion « sécurité » ;
• tout comportement ou objet suspect doit être
signalé immédiatement.

sion). Lors des réunions de rentrée, les établissements doivent prendre un temps pour informer
les familles sur les mesures de sécurité.
Écoles, collèges et lycées doivent réaliser trois
exercices de sécurité. Ces exercices testent la
mise en sécurité des élèves et des personnels
(évacuation, regroupement, confinement) avant
l’arrivée des secours. Les élèves s’entraînent à :
• la reconnaissance de l’alarme et de la fin de
l’alarme ;
• la découverte des cheminements ;
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Mise en œuvre du « Plan de lutte contre les violences scolaires »
« Chaque agression, chaque insulte, chaque incivilité
doit être signalée et sanctionnée. » A la suite des violences
commises par des élèves à l’encontre de professeurs – en particulier
la menace par arme d’une enseignante, en plein cours, à Créteil –
Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Education nationale, avait
promis toute une série de mesures pour endiguer la violence à
l’école.
Ce plan de lutte contre les violences scolaires est mis en œuvre
depuis la rentrée 2019-2020 (circulaire n° 2019-122 du 3 septembre 2019). Evoquées un temps, la présence policière dans les
établissements comme la suppression des allocations familiales
pour les parents d’auteurs de violences n’ont pas été retenues.
Voici les principales nouveautés de ce plan :
• Renforcement des procédures disciplinaires et leur suivi dans

• l’identification des lieux de confinement et des
cachettes ainsi que des possibles sorties ;
• le repérage des objets permettant de se barricader et de se protéger.

APPRENTISSAGES
FORMATION AUX PREMIERS SECOURS
ET AUX GESTES QUI SAUVENT
Primaire
Le dispositif « Apprendre à porter secours » (APS)
figure dans les programmes et s’étale sur les trois
cycles. Objectifs : faire connaître les règles générales de sécurité, identifier les dangers, protéger, alerter et intervenir.
Par exemple, en CE1 et CE2, les élèves découvrent
comment réagir face à une brûlure ou à un saignement. Ils apprennent également à effectuer

les collèges et les lycées – lire « Les nouveautés de conseil de
discipline », dans la partie « Communauté éducative » ;
• Intervention de « l'équipe mobile mixte d'intervention scolaire »,
en cas de problèmes de violence récurrents ;
• Possibilité pour l'autorité académique d'inscrire un élève exclu
définitivement de son établissement dans une classe relais, « sans
le consentement préalable de ses représentants légaux » ;
• Mise en place d’un protocole d'accompagnement et de responsabilisation des parents (PAR) quand un élève a fait l'objet de deux
exclusions définitives au cours de la même année scolaire ;
• Création d'une cellule de lutte contre les violences scolaires
sous l’autorité du Dasen (Directeur académique des services de
l'Education nationale) et désignation, dans chaque département,
de référents « violence en milieu scolaire ».

quelques gestes basiques et à différencier les
numéros d’appel d’urgence (le 15, le 17, le 18
et le 112).

EDUQUER
À LA SÉCURITÉ
L’institution scolaire a
pour mission
d'assurer une
éducation à la
sécurité en milieu
scolaire.
De manière
interdisciplinaire,
cette éducation à la
sécurité, notamment
la prévention des
risques, se déroule
tout au long de la
scolarité, dans le
cadre des horaires et
des programmes
scolaires.

Transports scolaires
Environ un élève sur trois est un usager quotidien des transports
scolaires ! Si la Région a récupéré la compétence des Départements
pour l’organisation des transports scolaires, les agglomérations et métropoles
ont la possibilité de prendre cette compétence sur leur territoire. Chaque collectivité adopte par ailleurs sa propre politique tarifaire.
Quant à la sécurité, tous les cars doivent être équipés d’éthylotests antidémarrage,
le port de la ceinture de sécurité étant obligatoire pour les jeunes passagers.
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Secondaire
Tous les élèves sont censés, à la fin de la 3E, avoir
décroché l’attestation Prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1). Ce diplôme officiel
est décerné au terme d’une formation de 8 heures
pendant laquelle les connaissances acquises au
primaire sont renforcées. Les élèves s’entraînent
à pratiquer le massage cardiaque sur un mannequin, à mettre une victime inconsciente en position latérale de sécurité, à stopper un saignement abondant, etc.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Primaire
Chaque élève suit un parcours pédagogique complet, l’APER, attestation de première éducation
à la route, au cours duquel il découvre les règles
et comportements liés à l'usage de la rue et de
la route.
Il va notamment apprendre à marcher sur un trottoir seul ou accompagné, à traverser la route sur
un passage piéton, à identifier les dangers potentiels quand il roule à vélo ou en trottinette, à
bien se tenir quand il est passager d’une voiture
ou d’un car... L’enseignant évalue les compé-
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Sécurité à l’école

Mode d’emploi des sorties scolaires
SORTIES RÉGULIÈRES

SORTIES OCCASIONNELLES SANS NUITÉE

SORTIES AVEC NUITÉE

EXEMPLES

A la bibliothèque, à la piscine, au stade…

Visiter un musée, se rendre à un spectacle…

Classe de découverte, classe de neige,
voyage à l’étranger…

LEUR CARACTÈRE

Obligatoires et gratuites

Obligatoires et gratuites si elles n'incluent
pas la pause du déjeuner et ont lieu pendant
les horaires de la classe. Sinon, elles sont
facultatives

Facultatives. Une contribution financière peut être demandée aux familles

ENCADREMENT

L’enseignant seul ou deux
adultes selon les cas

Deux adultes par classe en règle générale

Deux adultes par groupe, plus présence d’un assistant sanitaire titulaire
de l’AFPS, BNS ou BNPS

ASSURANCES

Non exigée

Non exigée si sortie obligatoire. Une assurance responsabilité civile et individuelle accident est exigée pour les sorties facultatives

Une assurance responsabilité civile
et individuelle accident est exigée

tences acquises par ses élèves, et délivre l’APER,
en fin de CM2.

ASSURANCES
SCOLAIRES
L’assurance scolaire est
facultative pour les
activités obligatoires
pendant le temps
scolaire, à l’intérieur ou
hors de l'établissement.
Elle est en revanche
obligatoire dès que
l’enfant participe à des
activités facultatives,
comme une sortie
scolaire (voir tableau cidessus).

Collège
Deux évaluations sont organisées, sous la forme
d'attestations scolaires de sécurité routière
(ASSR), en 5e pour le premier niveau et en 3e
pour le second. Pour les obtenir, les élèves doivent
atteindre la moyenne aux épreuves. En cas
d’échec, l’élève peut repasser l’épreuve sur simple
demande adressée au chef d’établissement.
Ces ASSR sont requises pour pouvoir passer le
BSR (brevet de sécurité routière) nécessaire à la
conduite d’un cyclomoteur à partir de 14 ans (8
heures de formation dont 3 heures de conduite
sur route), puis pour s’inscrire à l’examen du permis de conduire.

NOUVEAUTÉ !
La Peep vient de
s’associer avec
Carrefour Assurances
pour proposer un contrat
d’assurance scolaire et
extrascolaire complet.
Informations et
souscription en ligne :
peep.asso.assurance.
carrefour.fr.
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Harcèlement scolaire
`
Comme il est rappelé dans la circulaire de rentrée
du 10 juillet 2020, « La lutte contre le harcèlement est une priorité de l'École ». Depuis plusieurs
années maintenant, le ministère de l’Education
nationale a pris des mesures contre le harcèlement

en milieu scolaire. Ainsi, un programme d’actions
pour chaque école, collège et lycée doit permettre
de sensibiliser l’ensemble de la communauté
éducative, de manière à améliorer la prise en
charge des victimes, à impliquer les témoins et
à responsabiliser les auteurs. Par ailleurs, tous
les départements sont désormais dotés de référents harcèlement.

OUTILS DE COMMUNICATION
• Le site nonauharcelement.fr propose toutes
les ressources sur le harcèlement scolaire. Le 5
novembre 2020 se déroulera la nouvelle Journée
« Non au harcèlement ».
• Le 30 20, un numéro vert d’information et
d’orientation, ouvert aux élèves comme aux parents, pour signaler (en tant que victime ou témoin) un cas de harcèlement (scolaire ou en dehors de l’école).
• Pour le cyberharcèlement en particulier, le ministère de l’Education, avec l’association e-enfance, a mis en place un numéro vert national :
0800 200 000. Une ligne anonyme, ouverte de
9 h à 19 h, du lundi au vendredi, qui propose
une aide psychologique et juridique, adaptée à
la victime de cyberharcèlement.
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Droits et devoirs
des élèves
Laïcité à l’école

DEVOIRS DES ÉLÈVES
RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Les élèves ont l’obligation, notamment :
- de respecter les règles de la scolarité ;
- de respecter l’autorité des professeurs ;
- d’être assidu et respecter les horaires des cours ;
- de se présenter avec le matériel nécessaire ;
- de travailler et réaliser les travaux demandés par
le professeur ;
- de respecter les autres élèves, le matériel et les
locaux ;
- de porter une tenue vestimentaire convenable,
respectant les principes de laïcité.
Tous ces principes – et d’autres ! – sont rappelés
dans le règlement intérieur, qui prévoit des sanctions si l’élève manque à ces obligations.

DROITS DES ÉLÈVES
Chaque élève a le droit au respect de son intégrité
physique, de sa liberté de conscience, de son travail et ses biens, et à la protection de sa dignité.
Les lycéens disposent en particulier de droits collectifs : le droit de réunion, de publication, d'association et d'affichage.
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SYMBOLES
RÉPUBLICAINS
DANS TOUTES LES
CLASSES
La loi du 26 juillet
2019 pour une école
de la confiance stipule
que « L'emblème
national de la
République française,
le drapeau tricolore,
bleu, blanc, rouge, le
drapeau européen, la
devise de la
République et les
paroles de l'hymne
national sont affichés
dans chacune des
salles de classe des
établissements du
premier et du second
degrés, publics ou
privés sous contrat. »

En octobre 2019, le ministère de l’Education nationale a diffusé un vade-mecum
« La laïcité à l’école », sous forme de fiches
pratiques, qui abordent le respect de la laïcité par
les élèves, les personnels, les parents d'élèves et
les intervenants extérieurs, avec des conseils éducatifs et pédagogiques et une analyse juridique.
Par ailleurs, la loi du 26 juillet 2019, dans son
article 10 , énonce que « les comportements
constitutifs de pressions sur les croyances des
élèves ou de tentatives d'endoctrinement de ceuxci sont interdits dans les écoles publiques et les
établissements publics locaux d'enseignement,
à leurs abords immédiats et pendant toute activité
liée à l'enseignement. »

Le droit d'expression, la création d’un journal par
exemple (sans injure ni diffamation évidemment),
peut s'exercer par le biais des associations
d'élèves. Ces différents droits s’ajoutent aux droits
généraux garantis par la convention internationale
relative aux Droits de l’Enfant de 1989 (droit à
la santé, droit à l’éducation...).

REPRÉSENTANTS
Au collège et au lycée, les élèves de chaque classe
élisent des représentants, leurs porte-parole auprès des professeurs, de l’administration et des
parents (lire partie « Communauté éducative »).
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Séjours
linguistiques
Documents
obligatoires
L’enfant qui part seul en séjour à l’étranger doit être muni d’un titre d’identité (CNI
ou passeport), d’une autorisation de sortie de
territoire (AST) et de la photocopie du titre d’identité de l’un de ses parents.
Jusqu’au 31 décembre 2020 au moins, la carte
d’identité reste suffisante pour se rendre au
Royaume-Uni (avec l’AST pour les mineurs).
Enfin, en cas d’accident ou de maladie dans un
pays de l’Union européenne, et pour éviter
l’avance des frais, pensez à munir votre enfant
de sa carte européenne d’assurance maladie.

A VÉRIFIER AVANT DE PARTIR…
Il existe pléthore d’organismes proposant des séjours linguistiques. Mais attention, seuls ceux
possédant un agrément tourisme ou une licence
d'agence de voyage sont autorisés par l’État à organiser des séjours linguistiques. Il ne faut pas
hésiter à demander leur numéro d’immatriculation,
qui doit commencer par « IM ». Les organismes
à recommander possèdent la norme NF « organisateurs de séjours linguistiques » et sont adhérents
à l’Union nationale des organisations de séjours
éducatifs linguistiques et de formation en langues
(unosel.org), dont la PEEP est membre d’honneur.

ENCADREMENT
Renseignez-vous sur l’encadrement du séjour.
Un taux correct se situe autour de 1 encadrant
pour 8 à 10 enfants et 1 pour 15 maximum pour
les plus grands.

QUELLES FORMULES ?
Il existe de multiples formules de séjours linguistiques, avec activités, plus ou moins intensifs,
en France, à l’étranger.
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LA PEEP VOUS
CONSEILLE
La PEEP vous aide à
sélectionner la formule
adaptée aux besoins de
vos enfants parmi des
prestataires de qualité
(engagés sur une
charte).
En tant qu'adhérent
PEEP, vous bénéficiez
de tarifs préférentiels
sur le prix des séjours
de nos organismes
partenaires.
Pour en savoir plus,
rendez-vous p. 56 de
ce guide ou adressezvous au service des
séjours linguistiques
de la PEEP
au 01 44 15 18 06.

POUR LES PLUS JEUNES
La formule collège est la plus indiquée. L’enfant
est constamment encadré et côtoie des jeunes
d’autres nationalités. Le matin est en général
consacré aux cours, et l’après-midi, des activités
sportives sont organisées, ainsi que des sorties
culturelles pour découvrir le pays.

POUR LES PLUS GRANDS
Plusieurs formules s’offrent aux ados. Pour ceux
qui sont autonomes, la solution de la famille d’accueil est intéressante ; des formules avec ou sans
cours sont proposées, parfois chez un professeur
(« one to one »).
Pour un séjour marqué plus « vacances », les
« summercamps » et autres raids linguistiques
sont à privilégier.
Autre idée : les séjours linguistiques… en France.
Une formule en fort développement – et notamment cet été avec la crise sanitaire.
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Séjours
linguistiques
et sportifs
LafédérationPEEP…
…sélectionne les prestataires sur des critères de qualité
(environnement d’accueil, pédagogie, activités annexes…),
…garantit à tous ses adhérents des conditions privilégiées,
…conseille les familles dans le choix du séjour.
LESPrESTATAirESOiSE,CAPmOndEETGOAndLiVESESOnT
EnGAGÉSSurunE“ChArTEQuALiTÉ”,GAGEdESATiSfACTiOn
dESEnfAnTS...COmmEdESPArEnTS!
•diSPEnSEr aux élèves un enseignement de qualité
•Offrir aux parents une garantie de réservation et de prix
•GArAnTir aux enfants un niveau de confort maximum
•ASSurEr un contrôle régulier de la qualité des prestations, ainsi qu’une assistance sur le terrain
•PErmETTrE à l’enfant de participer quotidiennement à des activités hors de la famille

Contacts
• Par téléphone :
01 44 15 18 06

5%

deréduction
pourles
adhérentsPEEP

• Par e-mail :
peep@peep.asso.fr
• Sur le site :
www.peep.asso.fr
• Par courrier :
Fédération PEEP,
89-91 bd Berthier
75847 Paris
Cedex 17

10 % deréductionpourlesadhérentsPEEP
pour toute réservation pour les marques du
groupe Go and live suivantes : American Village, Sports Elite Jeunes et Nacel*

(*plafonnée à 200 Euros par séjour, transport inclus)
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