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1.Bilan de l’année 2020 et perspectives 2021
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Le contexte démographique
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Les élèves attendus à la rentrée scolaire 2021

Premier degré public : une évolution démographique négative 

notamment dans les départements alpins. 

-0,7% d’élèves attendus soit 1907 élèves en moins à la RS 2021

2nd degré public (pré bac):augmentation démographique (+1,6%), 

3 050 élèves attendus en sus à la rentrée 2021, dont 837 élèves au 

collège et 2 126 élèves au lycée (LEGT).
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Les élèves attendus 
Rentrée scolaire 2021
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 1er degré public

constat prévision 

2020 2021 effectifs %

Alpes de Haute-Provence 13 210 13 070 -140 -1,1%

Hautes-Alpes 10 879 10 783 -96 -0,9%

Bouches-du-Rhône 186 248 184 649 -1 599 -0,9%

Vaucluse 51 308 51 236 -72 -0,1%

Académie 261 645 259 738 -1 907 -0,7%

Evolution 2020-2021

2nd  degré public

constat prévision 

2020 2021 effectifs %

Collèges (y c. SEGPA et ULIS) 118 284 119 121 837 0,7%

Lycées Généraux et Technologiques (y.c. SGT, 

hors Post-bac)
55 317 57 443 2 126 3,8%

Lycées Professionnels (y compris SEP et FC) 22 739 22 826 87 0,4%

sous-total second degré public hors post-bac 196 340 199 390 3 050 1,6%

Post-baccalauréat (STS et CPGE) 9 583 9 344 -239 -2,5%

Total Académie 205 923 208 734 2 811 1,4%

Evolution 2020-2021



Prévisions des effectifs des collèges publics
(y c. SEGPA) par département
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constat prévision 

2020 2021 effectifs %

Alpes de Haute-Provence 6 691 6 637 -54 -0,8%

Hautes-Alpes 5 861 5 829 -32 -0,5%

Bouches-du-Rhône 82 109 82 837 728 0,9%

Vaucluse 23 623 23 818 195 0,8%

Académie 118 284 119 121 837 0,7%

Evolution 2020-2021



Les élèves attendus 
Rentrée scolaire 2021
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1er degré prive (sous et hors contrat)

 constat prévision 

2020 2021 effectifs %

Alpes de Haute-Provence 804 775 -29 -3,6%

Hautes-Alpes 1 032 1 043 11 1,1%

Bouches-du-Rhône 24 708 24 732 24 0,1%

Vaucluse 6 177 6 065 -112 -1,8%

Académie 32 721 32 615 -106 -0,3%

Evolution 2020-2021

2nd degré privé sous contrat

constat prévision 

2020 2021 effectifs %

Collèges (y c. SEGPA) 28 528 28 631 103 0,4%

Lycées Généraux et Technologiques (hors Post-

bac)
15 559 15 964 405 2,6%

Lycées Professionnels (y compris  FC) 7 435 7 546 111 1,5%

sous-total second degré privé hors post-bac 51 522 52 141 619 1,2%

Post-baccalauréat (STS et CPGE) 3 913 3 939 26 0,7%

Total Académie 55 435 56 080 645 1,2%

Evolution 2020-2021



Les indicateurs relatifs aux parcours des 
élèves
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Taux de réussite au DNB
Données provisoires
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Taux de réussite BEP et CAP
Données définitives
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Taux de réussite au baccalauréat
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Taux de réussite des néo-bacheliers dans le supérieur
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Taux de réussite au brevet technicien supérieur

14

73,8

73,2 73,6 74,0

75,4

74,9 74,8

87,2

74,1

73,4 73,8
74,0

75,2

74,5 74,7

86,1

70,0

72,0

74,0

76,0

78,0

80,0

82,0

84,0

86,0

88,0

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

BTS
académie

France*

*France Métropolitaine et DOM
Source: BCP (SIES pour la session 2020), hors diplômes agricoles



Taux de retard (public et privé sous contrat)
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Taux de redoublement (public)
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Source: BCP
Y compris les élèves provenant d’une autre académie ou du secteur privé
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Parcours de l ’élève
Orientation post-3ème et post 2nde GT

Orientation et affectation vers 1ère technologique
Grandes tendances Parcoursup 2021

. Taux de participation

. Demandes formulées / propositions obtenues

. Propositions acceptées par formation d’accueil

. Focus BUT
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L’orientation vers la 2nde générale et technologique et 
la voie professionnelle
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Sources : Module Orientation (données au 12 juillet 2021; Taux moyen participation : 81% (phase provisoire), 72% (phase définitive) et données de l’enquête ministérielle 

2018 : Application « Orientation » remplace RIDDO pour le recensement des DF-DO. Calcul des taux à partir du nombre des demandes et des décisions renseignées dans l’application.
** 3e SEGPA compris depuis 2014
* Hors établissements participant au « Choix laissé aux familles »
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L’orientation post 2nde vers la 1re générale et les 1res

technologiques
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2018 : Application « Orientation » remplace RIDDO pour le recensement des DF-DO. Calcul des taux à partir du nombre des demandes et des décisions renseignées dans l’application

L ES S STAV STD2A STI2D STL STMG ST2S
Spécifique

yc/BT
Orientation 

voie pro
Redblt

exceptionnel

2018 9,5 22,2 34,5 0,7 0,4 6,1 2,2 14,6 3,8 1,7 4,0 0,3

2019 69,0 0,6 0,6 5,5 1,6 13,2 4,0 0,9 4,1 0,3

2020 68,7 0,3 1,3 5,1 1,6 15,2 3,6 0,9 3,1 0,1

2021 68,3 0,6 1,1 4,2 1,5 15,1 4,2 1,2 3,6 0,0
Variation 

2018-2021 2,1 -0,1 0,7 -1,9 -0,7 0,6 0,5 -0,5 -0,4 -0,2

Évolution des décisions d’orientation selon la filière (pourcentages)

1ère générale

2018 : 66,2 %

2019 : 69,0 %

2020 : 68,7 %

2021 : 68,3%
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2020 : 28,2 %

2021 : 28,1%
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Sources : Module Orientation (données au 12 juillet 2021; Taux moyen participation : 68% (phase définitive) et données de l’enquête ministérielle 



1re Technologique
Décisions d’orientation et affectation par série
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Sources : Module Orientation (données au 12 juillet 2021; Taux moyen de participation : 68% (phase définitive) et requête sur OPA finale 28/06/21

N.B : 343 élèves affectés en 1re Techno ne sont pas issus d’une 2nde GT
L’écart entre DO-Affectés est lié à une saisie partielle des données dans le module Orientation.
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Vers l’enseignement supérieur
Parcoursup 2021: participation à la procédure principale
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Participation globale à la procédure principale

Participation des terminales

Quelle que soit l’origine du candidat: réorienté, non-scolarisé, élève de terminale, etc.
- En 2017 (APB): 29 368 candidats toutes origines ont formulé au moins un vœu dont 25 129 terminales (85,6%)
- En 2018, 32 525 candidats toutes origines ont formulé au moins un vœu dont 26 057 terminales (80,1 %)
- En 2019, 38 180 candidats toutes origines ont formulé au moins un vœu dont 26 776 terminales (70,1 %)
- En 2020, 39 837 candidats toutes origines ont formulé au moins un vœu dont 27 842 terminales (69,9 %)
- En 2021, 40 115 candidats toutes origines ont formulé au moins un vœu dont 26 616 terminales (66,3 %)
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Vers l’enseignement supérieur
Demandes et propositions acceptées par les candidats de 
l’académie
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Sources : BO Parcoursup (données au 16 juillet 2021) sur l’univers 2021
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Vers l’enseignement supérieur
Demandes et propositions acceptées par les terminales
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Sources : BO Parcoursup (données au 16 juillet 2021) sur l’univers 2021
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Vers l’enseignement supérieur
Parcoursup 2021 répartition des propositions acceptées 
par type de formation
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Sources : BO Parcoursup (données au 16 juillet 2021) sur l’univers 2021
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Vers l’enseignement supérieur
Focus bacs technologiques vers le BUT de l’académie
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Sources : BO Parcoursup (données au 16 juillet 2021) sur l’univers 2021
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2. Dossiers prioritaires de la rentrée
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Les dossiers régionaux
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La revalorisation de la voie technologique  et 
reforme de la voie professionnelle
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Mise en œuvre du plan de revalorisation de la voie 
technologique pour la région académique Provence-Alpes-
Côte d’Azur
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o La revalorisation de la voie technologique s’articule autour d’objectifs chiffrés nationaux à 
atteindre en 3 ans à compter de la rentrée 2022 avec :

▪ la mise en place de partenariats avec la collectivité régionale et les établissements de 
l’enseignement supérieur ;

▪ la mise en place d’un schéma régional de valorisation de la voie technologique. 

o Chaque région académique doit à minima atteindre :

▪ 50% des élèves admis en BUT issus de baccalauréats technologiques ;
▪ 50% maximum de STMG en valeur relative des bac technologiques d’une académie/région, 

l’offre de cette série devra diminuer en conséquence. Au regard des besoins du monde 
professionnel local et des possibilités de poursuites d’études, la part des autres séries 
technologiques doit progresser



Mise en œuvre du plan de revalorisation de la voie 
technologique pour la région académique Provence-Alpes-
Côte d’Azur
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o Chaque région académique doit construire son schéma directeur appuyé sur 5 points :  

▪ L’information et l’orientation, action à conduire par la DRAIO en partenariat avec l’Onisep et 
le conseil régional ;

▪ L’offre de formation et le parcours des élèves avec une maîtrise de l’offre des formations sur 
le territoire régional ; 

▪ La poursuite d’études supérieures vers les IUT en BUT (quota de 50 % de places en BUT 
pour les bacheliers technologiques) et la poursuite d’étude vers les CPGE TSI, ECT, TB et TPC. 

▪ Un service aux élèves et aux étudiants afin de faciliter leur mobilité par la réservation de 
places en internat. 

▪ L’aide à l’insertion et à l’emploi par la mise en place de dispositifs de parrainages 
d’entreprises. 



Voie professionnelle : nouvelles familles de métiers RS 2021 
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Métiers de la réalisation d’ensembles mécaniques et industriels

✓ Fonderie

✓ Microtechniques

✓ Technicien modeleur

✓ Technicien en chaudronnerie industrielle

✓ Traitements des matériaux

✓ Technicien en réalisation de produits mécaniques option réalisation et suivi de production

✓ Technicien en réalisation de produits mécaniques option réalisation et maintenance des outillages

Métiers des transitions numérique et énergétique
✓ Installateur en chauffage, climatisation et énergies renouvelables

✓ Maintenance et efficacité énergétique

✓ Métiers du froid et des énergies renouvelables

✓ Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés

✓ Systèmes numériques option A sûreté et sécurité des infrastructures, de l’habitat et du tertiaire

✓ Systèmes numériques option B audiovisuels, réseau et équipement domestiques

✓ Systèmes numériques option C réseaux informatiques et systèmes communicants

Métiers de la maintenance des matériels et des véhicules

✓ Maintenance des véhicules option A voitures particulières

✓ Maintenance des véhicules option B véhicules de transport routier

✓ Maintenance des véhicules option C motocycles

✓ Maintenance des matériels option A matériels agricoles

✓ Maintenance des matériels option B matériels de construction et manutention

✓ Maintenance des matériels option C matériels d’espaces verts

Métiers du pilotage et de la maintenance d'installations automatisées

✓ Pilote de ligne de production

✓ Procédés de la chimie, de l’eau et des papiers-cartons

✓ Technicien de scierie

✓ Maintenance des systèmes de productions connectés

Métiers de l’agencement, de la menuiserie et de l’ameublement
✓ Technicien menuisier agenceur

✓ Technicien de fabrication bois et matériaux associés

✓ Étude et réalisation d’agencement



Voie professionnelle : évolution de la carte des formations 

RS 2021

Brevet de technicien supérieur
Ouverture du BTS Fluides-énergies-domotique, option C, par diminution de capacité de l'option A, lycée Denis Diderot à Marseille

Ouverture du BTS Professions immobilières, lycée Victor Hugo à Marseille

Ouverture du BTS Négociation et digitalisation de la relation client, lycée Léon Gambetta à Aix-en-Provence

Ouverture du BTS Tourisme, lycée Théodore Aubanel à Avignon

Extension de capacité du BTS Economie sociale et familiale, lycée Philippe de Girard à Avignon

Transfert du lycée Jean Perrin au lycée Frédéric Mistral à Marseille du BTS Maintenance des véhicules, Option A, voitures particulières

Transfert du lycée des Remparts au lycée Jean Perrin à Marseille du BTS Conception des processus de réalisation de produits

Baccalauréat professionnel
Ouverture du bac pro Métiers du commerce et de la vente, option A, lycée Jean-Baptiste Brochier à Marseille

Ouverture du bac pro Métiers du commerce et de la vente, option B, lycée la Méditerranée à la Ciotat

Ouverture du bac pro Métiers du commerce et de la vente, option B, lycée la Calade à Marseille

Extension de capacité du bac pro Métiers du commerce option B par réduction de l’option A, lycée Colbert à Marseille

Extension de capacité du bac pro Esthétique, cosmétique, parfumerie par réduction du bac pro Métiers de la coiffure, lycée Maria Casarès à Avignon

Transfert du bac pro Métiers de l’accueil du lycée Sévigné de Gap au lycée Pierre Mendes France à Veynes

Réduction de capacité du bac pro Métiers de la coiffure, lycée Leau à Marseille

Fermeture du bac pro Etude et définition de produits industriels, lycée Léonard de Vinci à Marseille

Baccalauréat professionnel AGORA
Réduction de capacité, lycée d’Altitude à Briançon

Réduction de capacité, lycée Blaise Pascal à Marseille

Réduction de capacité, lycée Les Ferrages à Saint-Chamas

Réduction de capacité, lycée Maria Casarès à Avignon

Fermeture, lycée Ferdinand Revoul à Valréas

Certificat d’aptitude professionnelle
Transfert du CAP Serrurier métallier du lycée Gustave Eiffel d’Aubagne au lycée Jean Perrin à Marseille

Fermeture du CAP Peinture en carrosserie, lycée Charles Privat à Arles

Mention complémentaire
Ouverture de la MC Animation-gestion de projets dans le secteur sportif, lycée Les Ferrages à Saint-Chamas

Ouverture de la MC Cuisinier en desserts de restaurant, lycée Alexandre Dumas à Cavaillon

Création d’une unité facultative relative à l’animation sportive
Lycée Maurice Genevoix, Marignane, bac pro Agora

Lycée Les Ferrages, Saint Chamas, bac pro Agora

Lycée Montmajour,  Arles, bac pro Accueil

Lycée Montesquieu, Sorgues, bac pro Accueil

Création de formation complémentaire d’initiative locale
Ouverture de la FCIL Technicien projet en ingénierie numérique, lycée Jean Perrin à Marseille

Ouverture de la FCIL Environnement numérique au service de l'autonomie de la personne, lycée Marie-Madeleine Fourcade à Gardanne



Voie professionnelle : nouveautés de la  RS 2021 
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Épreuve du chef d’œuvre en baccalauréat professionnel

Mise en place des modules de formation en terminale : préparation à

l’insertion professionnelle, poursuite dans l’enseignement supérieur et

atelier de philosophie



Les cordées de la réussite
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1. « Nouvelles cordées de la réussite »

Juillet 2020 : Instruction interministérielle

Généralisation du programme d’égalité des chances
Elargissement aux EPLE ruraux/isolés et à tous les lycéens 

professionnels 

Fusion des Cordées de la Réussite et des Parcours d’Excellence

Les (Nouvelles) Cordées de la Réussite

Texte du BO MENE2021598J du 21-7-2020 
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo32/MENE2021598J.htm

Eduscol : https://eduscol.education.fr/cid76305/cordees-de-la-reussite-et-parcours-d-excellence.html
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Direction Régionale Académique de l’Information et de l’Orientation – Mission Académique  Éducation Prioritaire



UNE CHARTE NATIONALE EN 10 ARTICLES JUILLET 2021 (1)

1. Le dispositif est ouvert à tous les élèves volontaires scolarisés dans un

établissement encordé.

2. Les élèves bénéficient de modalités d’accompagnement diversifiées et sur mesure.

3. Les élèves bénéficiaires et les tuteurs/mentors s’engagent dans la durée.

4. Les établissements scolaires encordés veillent à assurer la cohérence du parcours

de l’élève.

5. L’offre de formation dans l’enseignement supérieur est présentée dans sa diversité

aux élèves.



UNE CHARTE NATIONALE EN 10 ARTICLES (2)

6. Les interventions de partenaires s’intègrent dans le dispositif pour une articulation

cohérente de leurs actions.

7. Établissements encordés et têtes de cordées assurent un pilotage partagé des

actions d’accompagnement.

8. Les établissements têtes de cordées assurent l’encadrement des étudiants tuteurs et

valorisent leur engagement.

9. Les services académiques animent la communauté des acteurs des cordées de la

réussite.

10. Les ministères pilotent le dispositif au plan national et en organisent le suivi et

l’évaluation.
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• Un établissement d’enseignement supérieur Tête de cordées (Universités, Ecoles, Lycées à CPGE ou BTS)

• Un ou plusieurs établissements secondaires encordés (Collège, Lycée, LP)   

• Développement des compétences (disciplinaires, transversales et sociales )

• Accompagnement à l’orientation 

• Ouverture sociale, scientifique, culturelle, citoyenne

• Associations, collectivité, établissements publics,

• Mentors du monde professionnel, professionnels, tuteurs étudiant etc.

CORDEE

CATEGORIES D’ACTIONS

ACTEURS /PARTENARIATS  

Direction Régionale Académique de l’Information et de l’Orientation – Mission Académique  Éducation Prioritaire

Mieux accompagner vers l’Enseignement Supérieur 



Opérationnalisation
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Lancement de la campagne d’appel à projets (AAP) 2021-2022 :

Emis au niveau régional (mars 2021)

Adressé aux têtes de cordée (enseignement supérieur ; lycées à CPGE ou STS)

et aux EPLE sources, pour des projets partagés 



Soutien à la mise en œuvre

✓ Mobilisation coordonnée de l’ensemble des acteurs académiques
✓ Pilotage conjoint Mission Education Prioritaire – DRAIO
✓ Un référent départemental dans chaque DSDEN
✓ Information et implication des corps d’inspection
✓ Information et mobilisation de la dynamique des réseaux

✓ Référents cordées mobilisés dans les établissements pour coordonner  les actions au 
sein de l’établissement et avec les partenaires : collèges/lycées du réseau, tête de 
cordée, partenaires associatifs et économiques

✓ Des coordonnateurs de tête de cordée possiblement financés (BOP 231)

✓ Suivi individuel des élèves (Siècle) : devenir des élèves, évaluation effets du dispositif 
et valorisation du parcours de l’élève

✓ Un chargé de mission cordées par réseau



Objectifs 

➢ Renforcer les articulations collèges/lycées/supérieur

➢ Étayer le parcours  « cordées » et mieux accompagner l’élève

➢ Enrichir - ouvrir les possibilités de poursuites d’études

Le réseau : l’échelle pertinente pour la Cordée



Calendrier prévisionnel

MARS/AVRIL
Bilan et perspectives (ES 
& sources); réunions de 

réseaux

27 avril- 10 juin
programmation des 

actions au sein des EPLE 
et élaboration des projets 

cordées

10 JUIN
Dépôt des 
dossiers de 

cordées

Début JUILLET
Commission 

harmonisation des 
financeurs

1ère phase : septembre- février : Information/Impulsion/consultation/ production de 

ressources

2ème phase : mars à juillet 2021

3ème phase : septembre à janvier 2022

SEPTEMBRE/OCTOBRE
Diffusion Flyers Région Acad + 

com
Mise en œuvre des actions sur la 
base des projets validés en COPIL 

OCTOBRE-NOVEMBRE
Inscription dans SIECLE

JANVIER
Campagne de recueil 

des données 
stabilisées 

RetEx  2021



Le Pass’Sport
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Le dispositif Pass’Sport
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▪ Suite à la crise sanitaire, le dispositif « Pass’Sport » a pour objectif de

développer la prise d’une licence sportive dans un club à la rentrée

2021 sous la forme d’une aide financière d’un montant de 50 euros qui

prendra la forme d’un « Pass’Sport ».

▪ Il s’agit à la fois d’une mesure de relance pour le secteur sportif

associatif mais aussi d’une mesure sociale destinée à offrir aux enfants

et aux jeunes les plus défavorisés de notre pays l’accès à un cadre

structurant et éducatif comme le club sportif.

▪ Les associations sportives scolaires ( USEP, UNSS, UGSEL ) ne sont

pas éligibles.



Le dispositif Pass’Sport
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o Cette aide permettant aux familles de prendre une adhésion ou une licence

dans une association sportive dès septembre 2021 pour l’année scolaire 2021-

2022 est destinée :

▪ aux enfants de 6 à 17 ans révolus bénéficiaires de l’allocation de rentrée

scolaire 2021 ;

▪ aux enfants de 6 à 18 ans bénéficiaires de l’allocation d’éducation de l’enfant

handicapé ainsi qu’aux jeunes de 16 à 18 ans bénéficiaires de l’allocation aux

adultes handicapés (AAH).

o Les familles éligibles seront informées de cette aide par la CNAF par un

courrier dans la 2ème moitié du mois d’août. Elles devront présenter ce

courrier aux clubs sportifs de leur choix et volontaires du réseau Pass’Sport

lors de l’adhésion de leur enfant et se verront alors retrancher 50 euros à

l’inscription.

o La sensibilisation des familles sur ce dispositif au sein des écoles, des collèges

et des lycées sera un atout majeur pour la réussite de cette opération inédite à

laquelle un budget de 100 millions d’€uros est dédié à l’échelle nationale.



Le numérique et l’hybridation des 
enseignements
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Le numérique : plan de relance
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1/ Appel à projets "socle numérique pour les écoles élémentaires" (SNEE)

▪ Accompagner les communes dans l'acquisition d'un socle matériel et d'un ensemble 

de ressources déployées dans toutes les classes d'une école :
• Subvention de l'État est de 70% sur les premiers 200 000€ et 50% au-delà jusqu'à 1M€, pour la partie 

« équipement ». Pour la partie « ressources », la participation de l'État est de 50%.

• Formation des enseignants à l’usage pédagogique des équipements et des ressources

▪ 346 communes ont candidaté (région académique) : 243 retenues pour une première 

vague (académie d’Aix-Marseille 176 / 129)

2/ Hybridation en lycée : travail conduit avec la région

▪ Un appel à projets, suivi par la DNE, propose un financement État / Région, dans le 

cadre du CPER, en lien avec le plan de relance.

▪ L’objet de l’appel à projet est la mise en place, au sein des lycées, de dispositifs 

favorisant l’hybridation :
• équipement de salles de classe en lycée, d’un package matériel d’hybridation composé typiquement : 

d’un vidéoprojecteur interactif, d’un dispositif de diffusion sonore, d’un dispositif de captation du son dans 

la classe, d’un poste de travail dédié à l’ensemble, en option, un système de captation vidéo dans la 

classe.



Le numérique : stratégie d’amélioration
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3/ Territoire numérique éducatif (TNE), territoire d’innovation pédagogique

▪ Les « Territoires numériques éducatifs » doivent être des démonstrateurs de l’accélération
des pratiques et usages numériques éducatifs dans l’enseignement scolaire

▪ 12 TNE au niveau national : 2 préfigurateurs (2020) + 10 nouveaux TNE (2021)
▪ Le département des Bouches-du-Rhône retenu pour la Région académique

▪ Cadre : Plan d’investissements d’avenir (PIA4)
Une stratégie nationale ayant comme thématique l’enseignement et le numérique est portée par les services du Premier 
ministre, le ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports et le ministère de l’enseignement supérieur, de
la recherche et de l’innovation. Celle-ci vise prioritairement à améliorer l’efficience du système éducatif et à réduire 
notablement les inégalités scolaires en mobilisant l’outil numérique. 

▪ 4 leviers : l’équipement, une offre logicielle de ressources mise à disposition gratuitement, la 
formation des professeurs et l’accompagnement des parents

▪ Budget de 14 846 560  € sur 3 ans



Les dossiers académiques
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Le dispositif devoirs faits et 
l’accompagnement des lycéens à la RS 2021
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Devoirs faits et E devoirs faits
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• Le dispositif « devoirs faits » est amené à se poursuivre et à se
diversifier à la prochaine rentrée grâce à des dispositifs à distance et à la
mobilisation des étudiants dans l’accompagnement des élèves

• Afin de poursuivre le renforcement de la mesure et de développer de
nouvelles formes, il sera possible de faire appel à des étudiants pour
accompagner les élèves. La DRA ES a d’ore et déjà sollicité les
universités pour identifier un vivier d’étudiant susceptible d’apporter
leur concours à la mise en œuvre du dispositif



Devoirs faits et E devoirs faits
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Les étudiants peuvent être rémunérés  soit  : 

• par une association dans le cadre d’une convention 
passé avec les établissements

• Soit par la saisie de vacations dans l’EPLE d’exercice 



Le programme « je réussis au lycée »
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• Afin de mettre en place un accompagnement vers la
réussite de tous les élèves notamment ceux qui ont été les
plus fragilisés par la crise sanitaire, des moyens spécifiques
en HSE ont été délégués en juillet aux académies.

• L’académie d’Aix Marseille bénéficie de 44 639 HSE soit 68,9
ETP ( 1500 ETP au niveau national pour le secteur public )

• Ces moyens en HSE permettront d’adapter les mesures
d’accompagnement selon les besoins des élèves en
complément des dispositifs de soutien déjà existant.



Le Pass culture et développement durable
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Le pass culture
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▪ Déclinaison du Pass Culture dans l’Éducation nationale

Annonce publique du président de la République à Nevers le 21 mai 2021 : extension du Pass Culture pour tous les
élèves de la 4ème à la terminale de l’enseignement public et de l’enseignement privé sous contrat, à partir de janvier
2022. Le Pass Culture est déjà effectif pour tous les jeunes de plus de 18 ans.

Objectifs :

1. Octroyer de nouveaux moyens substantiels à l’EAC et ainsi viser 100% des élèves

2. Tracer les lignes d’un parcours EAC cohérent pour chaque élève

3. Développer le lien entre l’environnement scolaire et le monde la culture autour des trois piliers de l’EAC : la 
rencontre, la pratique, la connaissance

4. Responsabiliser et fédérer les acteurs éducatifs et culturels d’un même territoire

5. Permettre une sensibilisation progressive et accompagnée de l’élève à la culture propice au développement
de son autonomie jusqu’à sa majorité

6. Construire une articulation logique entre le Pass Culture scolaire et sa version+18

Il comportera 2 faces complémentaires et progressives :

• Une part dite collective, qui permettra à un professeur de financer des activités EAC pour sa classe. Cette
part s’appliquera aux élèves de la 4ème à la Terminale.

• Une part individuelle, au fonctionnement semblable au Pass+ 18 ans, applicable à chaque élève, de la classe de 
Seconde à la Terminale.



▪Déclinaison du Pass Culture dans l’éducation nationale : fonctionnement 

Il n’y aura aucun transfert de fonds vers les EPLE. En début d’année scolaire, chaque EPLE recevra une dotation virtuelle 
sur ADAGE, calculée à partir du nombre d’élèves par niveau.

Exemple : 

200 élèves en classe de 4ème répartis en 6 classes

La dotation virtuelle globale des 4ème sera égale à : 200 x 25,00 = 5 000 euros

Soit environ 800 euros par classe 

Cette dotation restera consommable jusqu’au dernier jour de l’année scolaire, sans report possible des crédits d’une année sur 
l’autre. Après répartition, chaque chef d’établissement disposera donc d’une enveloppe fictive consommable auprès des offreurs 
culturels référencés dans l’application Pass Culture.

▪ADAGE permettra d’accéder aux offres culturelles de la plateforme Pass Culture.

Le chef d’établissement ou son représentant validera l’activité culturelle retenue. Une fois l’activité réalisée et le service fait attesté 
la SAS Pass Culture remboursera directement l’offreur culturel. L’ensemble des activités collectives seront ainsi référencées dans 
ADAGE.

Ce que permettra ADAGE dans le cadre du Pass Culture :

• accéder directement à la programmation des lieux culturels avec géolocalisation

• entrer en contact avec les responsables des relations publiques des lieux culturels

• réserver en ligne les offres des partenaires culturels

• valider administrativement / suivre sa consommation budgétaire / attester le service fait

• suivre le parcours des élèves

Le pass culture
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Le pass culture
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▪ Déclinaison du Pass Culture dans l’éducation nationale : montants



Le pass culture
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▪ Déclinaison du Pass Culture dans l’éducation nationale : le rôle du 

référent culture

Constat : Au niveau national, des référents culture sont déjà identifiés dans plus des 2/3 des EPLE 

:

• 61 % des collèges

• 84 % des lycées

Objectif : un référent par établissement afin d’accompagner la mise en œuvre du Pass 

Culture dès la rentrée scolaire 2021

Moyens : taux annuel de 625€ ; le taux de 1250€ peut être versé si la charge effective de travail le 

justifie (circulaire DGRHB1-3n°2015-058 du 29 avril 2015).

La DAAC, Délégation académique à l’éducation artistique et à l’action culturelle est chargée 

de la mise en place du Pass Culture Scolaire, en lien avec le Secrétariat Général. 

La DAAC organisera des formations à destination des chefs d’établissements et des référents 

culture pour accompagner l’utilisation de la Part collective.



Développement durable
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• L’éducation au développement durable (EDD) est une éducation transversale, qui
intègre les enjeux du développement durable dans les nouveaux programmes
d'enseignement de l'école primaire et aux programmes d'enseignement disciplinaires du
collège et du lycée général, technologique et professionnel.

• L'EDD croise explicitement les autres éducations transversales, dont l'éducation au
développement et à la solidarité internationale, l'éducation à la santé, les enseignements
artistiques et culturels.

• Le parcours citoyen et le parcours santé sont particulièrement favorables à la prise en
compte des enjeux du développement durable.

• Les éco-délégués sont des acteurs essentiels de l'EDD au sein de l'établissement



Le carré régalien
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Le carré régalien
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• La défense des valeurs de la République

• La lutte contre le harcèlement

• Lutte contre la violence

• Le contrôle des établissements hors contrat et de l’instruction dans la 
famille



La lutte contre le harcèlement
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Déploiement du programme: Prévenir le Harcèlement et Agir 
avec Respect (écoles, collèges)*

Sécuriser le traitement des situations

Proposer des outils élaborés par un comité d’experts et testés 
sur le terrain pendant 2 ans
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Formation communauté éducative
10 h d’apprentissage pour les 

élèves
Sensibilisation des personnels

Ateliers, conférence pour les 
familles

Participation aux temps forts
Journée NAH Prix NAH Safer Internet Day

Formation Equipe ressources
Protocole de traitement Ambassadeurs collégiens

Charte d’engagement sur 2 ans
Label pHARe1 Plan de prévention des violences



La sécurité dans les établissements
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Département des Alpes-de-Haute-Provence - 04

PRE-RENTREE - Mise à jour de COMODIR

SEPTEMBRE - Mise à jour des dossiers P.P.M.S., des plans de l’établissement et dépôts sur l’application D.U.E.R.

AVANT LE VENDREDI 22 OCTOBRE 2021 - 1 exercice obligatoire P.P.M.S. Attentat-intrusion 17. (date et fiche bilan sur

D.U.E.R.)

AVANT LE JEUDI 07 JUILLET 2022 - 1 exercice obligatoire P.P.M.MS. Risques Majeurs 18. (date et fiche bilan sur D.U.E.R.)

Ressources
Pour récupérer les fiches bilan, voir le flash info du 04 avril 2021 :
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2021-05/flash-info-exercices-incendie-17-18-duer-avril-2021.pdf
Les textes de références à l’origine des deux dossiers P.P.M.S. :
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10877037/fr/bo-bulletin-officiel-risques-majeurs-et-risque-attentat-intrusion

Bilan année scolaire : Septembre 2020- juillet 2021

Ecoles (157) Collèges (19) Lycées (9) EREA (1)

Dossier P.P.M.S. ATTENTAT - INTRUSION 100 % (157) 89 % (17) 100 % (9) 100% (1)

% d’exercice réalisé 94 % (147) 100 % (19) 100 % (9) 100 % (1)

Dossier P.P.M.S. RISQUES MAJEURS 99% (156) 97% (28)

% d’exercice réalisé 27 % (42) 18 % (5)
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https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2021-05/flash-info-exercices-incendie-17-18-duer-avril-2021.pdf
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10877037/fr/bo-bulletin-officiel-risques-majeurs-et-risque-attentat-intrusion


Département des Hautes-Alpes - 05

PRE-RENTREE - Mise à jour de COMODIR

SEPTEMBRE - Mise à jour des dossiers P.P.M.S., des plans de l’établissement et dépôts sur l’application D.U.E.R.

AVANT LE VENDREDI 22 OCTOBRE 2021 - 1 exercice obligatoire P.P.M.S. Attentat-intrusion 17. (date et fiche bilan sur

D.U.E.R.)

AVANT LE JEUDI 07 JUILLET 2022 - 1 exercice obligatoire P.P.M.MS. Risques Majeurs 18. (date et fiche bilan sur D.U.E.R.)

Ressources
Pour récupérer les fiches bilan, voir le flash info du 04 avril 2021 :
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2021-05/flash-info-exercices-incendie-17-18-duer-avril-2021.pdf
Les textes de références à l’origine des deux dossiers P.P.M.S. :
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10877037/fr/bo-bulletin-officiel-risques-majeurs-et-risque-attentat-intrusion

Bilan année scolaire : Septembre 2020- juillet 2021

Ecoles (133) Collèges (14) Lycées (8) EREA

Dossier P.P.M.S. ATTENTAT - INTRUSION 97 % (129) 100 % (14) 100 % (8)

% d’exercice réalisé 99% (131) 86 % (12) 88 % (7)

Dossier P.P.M.S. RISQUES MAJEURS 98% (130) 100% (22)

% d’exercice réalisé 29 % (39) 4 % (1)
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https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2021-05/flash-info-exercices-incendie-17-18-duer-avril-2021.pdf
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10877037/fr/bo-bulletin-officiel-risques-majeurs-et-risque-attentat-intrusion


Département des Bouches-du-Rhône - 13

PRE-RENTREE - Mise à jour de COMODIR

SEPTEMBRE - Mise à jour des dossiers P.P.M.S., des plans de l’établissement et dépôts sur l’application D.U.E.R.

AVANT LE VENDREDI 22 OCTOBRE 2021 - 1 exercice obligatoire P.P.M.S. Attentat-intrusion 17. (date et fiche bilan sur D.U.E.R.)

AVANT LE JEUDI 07 JUILLET 2022 - 1 exercice obligatoire P.P.M.MS. Risques Majeurs 18. (date et fiche bilan sur D.U.E.R.)

Ressources
Pour récupérer les fiches bilan, voir le flash info du 04 avril 2021 :
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2021-05/flash-info-exercices-incendie-17-18-duer-avril-2021.pdf
Les textes de références à l’origine des deux dossiers P.P.M.S. :
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10877037/fr/bo-bulletin-officiel-risques-majeurs-et-risque-attentat-intrusion

Bilan année scolaire : Septembre 2020- juillet 2021

Ecoles (1144) Collèges (137) Lycées (70) EREA (1)

Dossier P.P.M.S. ATTENTAT - INTRUSION 96 % (1096) 83 % (114) 86 % (60) (1)

% d’exercice réalisé 91 % (1036) 79 % (108) 73 % (51) 100 % (1)

Dossier P.P.M.S. RISQUES MAJEURS 94% (1077) 79% (166)

% d’exercice réalisé 27 % (312) 15 % (32)
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https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2021-05/flash-info-exercices-incendie-17-18-duer-avril-2021.pdf
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10877037/fr/bo-bulletin-officiel-risques-majeurs-et-risque-attentat-intrusion


Département du Vaucluse - 84

PRE-RENTREE - Mise à jour de COMODIR

SEPTEMBRE - Mise à jour des dossiers P.P.M.S., des plans de l’établissement et dépôts sur l’application D.U.E.R.

AVANT LE VENDREDI 22 OCTOBRE 2021 - 1 exercice obligatoire P.P.M.S. Attentat-intrusion 17. (date et fiche bilan sur D.U.E.R.)

AVANT LE JEUDI 07 JUILLET 2022 - 1 exercice obligatoire P.P.M.MS. Risques Majeurs 18. (date et fiche bilan sur D.U.E.R.)

Ressources
Pour récupérer les fiches bilan, voir le flash info du 04 avril 2021 :
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2021-05/flash-info-exercices-incendie-17-18-duer-avril-2021.pdf
Les textes de références à l’origine des deux dossiers P.P.M.S. :
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10877037/fr/bo-bulletin-officiel-risques-majeurs-et-risque-attentat-intrusion

Bilan année scolaire : Septembre 2020- juillet 2021

Ecoles (361) Collèges (41) Lycées (23) EREA (1)

Dossier P.P.M.S. ATTENTAT - INTRUSION 97 % (351) 93 % 38) 78 % (18) 100 % (1)

% d’exercice réalisé 98 % (352) 83 % (34) 65 % (15) 100 % (1)

Dossier P.P.M.S. RISQUES MAJEURS 93% (336) 78% (51)

% d’exercice réalisé 35 % (126) 14 % (9)
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Bilans départementaux dans le Privé

Bilan année scolaire : Septembre 2020- juillet 2021 – dép. 04

Ecoles (4) Collèges (2) Lycées (2)

Dossier P.P.M.S 17 50 % (2) 50 % (1) 0 % (0)

% d’exercice réalisé 75 % (3) 0 % (0) 0 % (0)

Dossier P.P.M.S. 18 50% (2) 20% (1)

Nbre exercice réalisé 25% (1) 0% (0)

Bilan année scolaire : Septembre 2020- juillet 2021 – dép. 05

Ecoles (6) Collèges (1) Lycées (2)

Dossier P.P.M.S 17 50 % (3) 100 % (1) 100 % (2)

% d’exercice réalisé 16 % (1) 100 % (1) 50 % (1)

Dossier P.P.M.S. 18 33% (2) 66% (2)

Nbre exercice réalisé 17% (1) 66% (2)

Bilan année scolaire : Septembre 2020- juillet 2021 – dép. 13

Ecoles (94) Collèges (53) Lycées (78)

Dossier P.P.M.S 17 67% (63) 58% (31) 52% (40)

% d’exercice réalisé 47% (44) 30% (16) 1% (1)

Dossier P.P.M.S. 18 55% (52) 44% (57)

Nbre d’exercice réalisé 20% (19) 8% (11)

Bilan année scolaire : Septembre 2020- juillet 2021 – dép. 84

Ecoles (29) Collèges (13) Lycées (8)

Dossier P.P.M.S 17 42 % (21) 85 % (11) 87,5 % (7)

% d’exercice réalisé 90 % (26) 69 % (9) 62,5 % (5)

Dossier P.P.M.S. 18 62% (18) 67% (14)

% d’exercice réalisé 41% (12) 43% (9)
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Les téléservices
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Le service Educonnect
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Les nouveaux téléservices
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Télé services inscription 6e;

Télé services inscription en première et terminale;

Leurs usages devront être privilégiés bien que la procédure

papier soit maintenue pour les familles éloignées du numérique

ou ne souhaitant pas utiliser ce service.

Des établissements pré figurateurs ont mis en place la télé

inscription en sixième (9 collèges) et en première et terminale (5

lycées).
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Utilisation des téléservices orientation et affectation par 
les familles
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Orientation Affectation
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3.Le suivi des réformes et chantiers en cours,
Les nouveautés.
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La campagne de vaccination 
des plus de 12 ans
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Campagne de vaccination des élèves de plus de 12 ans 
contre la Covid-19

Compte tenu du contexte épidémique, les établissements scolaires sont invités à 
promouvoir la vaccination des élèves de plus de 12 ans, soit en encourageant la 
vaccination en famille, soit en proposant un service de vaccination en milieu scolaire.

▪ Encourager la vaccination en famille

Il convient d’améliorer la connaissance des familles sur les modalités de vaccination en
vigueur et d’organiser des opérations de promotion de la vaccination des mineurs. Les
documents qui vous ont été transmis vous permettent de faire connaitre les facilités
prévues pour fluidifier le parcours vaccinal des adolescents. En outre, les mineurs de 12
ans et plus peuvent désormais se faire vacciner en ville par leur pharmacien ou leur
médecin.

▪ Organiser une opération de promotion de la vaccination des mineurs

A l’aide notamment de vos équipes médico-sociales vous pourrez poursuivre les actions
pédagogiques initiées au mois de juin dernier. Les personnels de l’Education nationale
peuvent aider les élèves à se forger par eux même une opinion éclairée sur l’intérêt de la
vaccination tandis que vous pourrez mobiliser vos comités d’éducation à la santé et à la
citoyenneté.



Campagne de vaccination des élèves de plus de 12 ans 
contre la Covid-19
▪ Proposer un service de vaccination

Un comité de pilotage départemental piloté par le  Préfet est chargé de suivre les opérations de vaccination dans le cadre 
scolaire. Une cartographie des établissements et des centres du département sera établi et indiquera pour chaque 
établissement une modalité de proposition d’un service de vaccination qu’il convient de mettre en œuvre. Au-delà des 
spécificités organisationnelles de chacune de ces modalités, des formalités administratives communes devront être suivies. 

▪ Déplacements vers un centre de vaccination à pied ou en transport en commun

Les établissements pouvant se rendre dans le centre de vaccination qui leur est dédié, à pied ou par transport en commun, 
contacteront le chef de centre afin d’organiser les modalités de prise en charge (date, horaires, nombre d’élèves). Les chefs de
centre ont été informés par l’ARS de cette démarche. Cette prise de contact doit se faire avant le 27 août (date nationale) afin
de fixer une date au cours du mois de septembre.

Le cadre juridique est ici celui des sorties scolaires qui implique une autorisation du chef d’établissement et un accord du 
conseil d’administration sur les modalités d’organisation et le financement. Le cas échéant, les frais de transport exposés 
seront pris en charge par l’Etat et ne seront pas imputés aux familles.

Les centres doivent prévoir des facilités pour des créneaux hors temps scolaires avant et après les cours. Mais la banalisation 
des heures de classes est aussi possible.



Campagne de vaccination des élèves de plus de 12 ans 
contre la Covid-19

▪ Déplacement vers un centre par un transport scolaire

Les centres doivent prévoir des facilités pour des créneaux hors temps scolaires avant et après les 

cours. Mais la banalisation des heures de classes est aussi possible.

▪ Mise en place d’un centre de vaccination éphémère

Les établissements ne bénéficiant d’aucune des modalités précédentes seront contactés par une 

équipe mobile pour l’organisation d’une campagne de vaccination dans leur établissement. Les détails 

logistiques de l’opération seront précisés au fur et à mesure. Le concours des personnels de 

l’Education nationale sera sollicité pour la préparation des locaux, l’accueil des élèves et leur 

surveillance et la surveillance des élèves ors de la période d’observation qui suit l’injection. Le 

nettoyage et la désinfection des locaux sera effectué selon les modalités habituelles en vigueur dans 

chaque 



Campagne de vaccination des élèves de plus de 12 ans 
contre la Covid-19

▪ Organisation administrative

L’instruction interministérielle  qui vous a été transmise sollicite un retour sur la 

programmation des opérations pour le vendredi 27 août au soir. Aussi, les 

établissements pouvant se rendre à pied ou en transport en commun dans un 

centre de vaccination devront communiquer, pour le 27 août, au plus tard, la date 

retenue pour le rendez-vous en centre. 



La réforme du baccalauréat général et 
technologique et professionnel

83



De nouvelles modalités d’évaluation
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▪ Les ajustements relatifs aux modalités d’évaluation des candidats au baccalauréat général et
technologique à compter de la session 2022 ont été publiés au Bulletin Officiel n°30 du 29 juillet 2021.

▪ Mieux préparer les élèves aux attentes de l’enseignement supérieur en associant de manière cohérente et
efficace les deux modalités d’évaluation que sont le contrôle terminal et le contrôle continu tout en
préservant l’équilibre en vigueur (40 coefficients pour le contrôle continu, 60 coefficients pour le contrôle
terminal).

▪ Suppression des évaluations communes. À leur place, un contrôle continu, réfléchi et organisé au sein de
l’équipe, accompagné par les corps d’inspection, s’articulera plus souplement et plus efficacement avec la
conduite des enseignements.

▪ Cette réflexion permet d'élaborer au sein de chaque établissement un cadre réfléchi et organisé au sein
de l'équipe pour l'évaluation des élèves, formalisé par un projet d'évaluation pour l'établissement
partagé à l'échelle de la communauté éducative. Ce travail collégial aboutit à la définition de principes
communs, garants de l'égalité entre les candidats, tout en conservant les marges d'autonomie
indispensables pour respecter la progression pédagogique adaptée à chaque classe ou groupe d'élèves.



De nouvelles modalités d’évaluation
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▪ Des temps banalisés en établissement sont spécifiquement consacrés à cette réflexion
collective et à la définition du projet d'évaluation. Pour engager cette dynamique, à la
rentrée scolaire 2021, deux demi-journées sont libérées par établissement pour les
travaux des conseils d'enseignement.

▪ Une place plus importante pour les enseignements optionnels dans la formation des
élèves. Ils représentent en effet pour eux autant de chances d’enrichir leur parcours de
formation, d’approfondir des apprentissages qui répondent à leurs goûts et à leur envie
d’apprendre. Leur évaluation sera renforcée au sein du baccalauréat, avec des
coefficients supplémentaires qui reconnaîtront l’implication de l’élève dans le cadre du
contrôle continu du cycle terminal ou de la classe terminale. Chacun d'entre eux est pris
en compte avec un coefficient 2 pour la classe de première et un coefficient 2 pour la
classe de terminale. Ces coefficients s'ajoutent à la somme des coefficients portant sur les
enseignements obligatoires



De nouvelles modalités d’évaluation
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Décret et arrêté du 27 juillet 2021
Note de service du 28 juillet 2021 

Tableau des coefficients



Les enseignements de spécialités
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eff en Première en % nombre d'abandons en %**

Sciences de l'ingénieur (SI) 1054 5 786 75

Littérature et LCA Latin (LLCA Latin) 31 0 21 68

Numérique et sciences informatiques (NSI) 1594 5 812 51

Humanités, littérature et philosophie 3484 9 1548 44

Mathématiques 11058 28 4597 42

Musique 58 0 24 41

Sciences de la vie et de la terre (SVT) 6510 14 2311 35

Langues, littérature et cultures étrangères (LLCE) 5105 11 1790 35

Littérature et LCA Grec (LLCA Grec) 9 0 3 33

Danse 46 0 11 24

Physique-chimie 7493 10 1687 23

Hist-géo, géopolitique et sc.politiques 6205 8 1331 21

Histoire des arts 234 0 47 20

Arts plastiques 784 1 141 18

Théâtre 136 0 22 16

Cinéma-Audiovisuel 466 0 73 16

Sciences économiques et sociales (SES) 7174 6 1045 15

spécialite N-1 mal  renseignée 0 35

spécialite N-1 non renseignée 1 123

Total général 17182 100 16407

Choix en début de première PU et PR Abandon en fin de première
Specialité

** en pourcentage des élèves ayant choisi cette spécialité en début de première



Les évaluations
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Le calendrier des évaluations nationales
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Annexes
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