L‘académie de Corse en chiffres

Projet d‘académie

(public et privé, année scolaire 2007-2008)
Les élèves et les enseignants
• 24 279 élèves du premier degré répartis dans 261 écoles (baisse de 380 élèves depuis 2002) ;
• 22 279 élèves du second degré répartis dans 47 établissements du second degré (baisse de 960 élèves depuis 2002) ;
• 1 459 emplois d’enseignants et assimilés (inspection, intervenants extérieurs) dans le premier degré ;
• 2 069 emplois d’enseignants et assimilés (CPE, personnels de direction et d’orientation) dans le second degré ;
• 659 emplois de personnels IATOSS (administratifs, santé, techniques, AVS-I …) ;
• 245,5 millions d’euros de budget attribués par le MEN (dont 94,6 % consacrés aux dépenses de personnels).

• 261 écoles : 66 écoles maternelles, 189 écoles élémentaires, 4 écoles privées, 2 écoles spécialisées ;
• 31 collèges (dont 2 privés), 11 lycées (dont 2 privés), 4 lycées professionnels, 1 EREA ;
• 14 collèges et 69 écoles classés en éducation prioritaire dont un collège ambition réussite ;

Pourcentage de collégiens en éducation prioritaire
Espace à dominante rurale
Pourcentage d’écoles à classe unique
Part de l’enseignement privé dans le premier degré
Part de l’enseignement privé dans le second degré
Pourcentage de collèges de moins de 200 élèves
Pourcentage d’élèves en classes terminales des filières scientifiques et techniques
•
•
•
•
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nombre moyen d’élèves par classe en collège : 24,4 ;
nombre moyen d’élèves par classe en lycée général et technologique : 26,6 ;
nombre moyen d’élèves par classe en lycée professionnel : 16,4 ;
proportion d’élèves qui reçoivent un enseignement de la langue et de la culture corses (LCC) en 2007 :
90 % dans le premier degré, 50 % en collège et 20 % en lycée.

Taux de réussite au baccalauréat (%)
Académie
Baccalauréat général
Baccalauréat technologique
Baccalauréat professionnel

2007

2008

88,1
65,3
67,9

86,7
73,0
67,1

National (2008)
87,8
80,2
76,6

Contacts
Inspection académique de Corse-du-Sud

ce.ia2a@ac-corse.fr

Inspection académique de Haute-Corse

ce.ia2b@ac-corse.fr

Secrétaire général de l’académie

sg-rec@ac-corse.fr

Cellule communication du rectorat

communication@ac-corse.fr

Inspection pédagogique régionale

pedag@ac-corse.fr

Cellule académique Vie scolaire

pvs@ac-corse.fr

Division des personnels enseignants, administratifs, ouvriers et service

dpe@ac-corse.fr

Division de l’organisation scolaire et des établissements (DOSE)

dpos@ac-corse.fr

Division des examens et concours

dec@ac-corse.fr

Conseiller en technologie de l’information et de la communication (CTICE)

ctice@ac-corse.fr

Division de la formation continue

difor@ac-corse.fr

Délégué académique à la formation continue et à l’enseignement technique (DAFCO-DAET) dafco@ac-corse.fr
Délégué académique à l’Action culturelle (DAAC)

daac@ac-corse.fr
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Aménagement du territoire éducatif

2008
2012

Le contexte

Les indicateurs du projet d‘académie

Institutionnel

• Pourcentage d’élèves maîtrisant les compétences de base en mathématiques et en français à l’entrée en sixième ;

Depuis 1991, la Corse dispose d’une collectivité territoriale (CTC), dont les compétences en matière d’éducation ont
été étendues par la loi de 22 janvier 2002.
Ainsi la CTC :
• établit et transmet au représentant de l’État le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées et des
centres d’information et d’orientation ;
• établit, après accord des collectivités concernées, le programme prévisionnel des investissements ;
• définit la localisation des établissements, leur capacité d’accueil et le mode d’hébergement des élèves ;
• arrête chaque année, après avoir recueilli l’avis du représentant de l’État, la structure pédagogique générale des
établissements d’enseignement du second degré, en tenant compte du schéma prévisionnel des formations ;
• élabore et vote un plan de développement de l’enseignement de la langue et de la culture corses, dont la mise en œuvre
fait l’objet d’une convention avec l’État. Cet enseignement est réalisé dans l’académie depuis le décret du 16 janvier 1974.

• pourcentage d’élèves ayant au moins un an de retard à l’entrée en sixième ;

À cette fin, après concertation avec le président du Conseil exécutif de Corse, l’État fait connaître à l’Assemblée de
Corse les moyens qu’il propose d’attribuer à l’académie de Corse.

• taux d’accès en seconde des élèves des collèges ruraux (réduction de l’écart à la moyenne académique) ;

Les villages de La Porta et de Quercitellu en Castagniccia.

• pourcentage d’élèves des collèges ruraux entrant en sixième avec au moins un an de retard ;
• pourcentage d’élèves des collèges ruraux suivant une classe à PAC ou un atelier scientifique ;
• pourcentage d’élèves ayant bénéficié d’un bilan de santé à 6 ans ;
• écart, entre les collèges en éducation prioritaire et hors éducation prioritaire, des proportions d’élèves maîtrisant,
en fin de troisième, les compétences de base en français définies en référence au socle commun ;
• écart des taux de réussite au DNB en ZEP-REP/hors ZEP-REP et dans les RAR/hors RAR.
• taux de sortie sans qualification (niveaux V bis et VI) ;
• Pourcentage d’élèves ayant atteint dans une langue étrangère (et en langue corse) le niveau B1 du cadre européen commun de référence, à l’entrée en seconde ;
• pourcentage d’élèves de l’enseignement bilingue ayant atteint le niveau B2 du cadre européen commun de référence, à l’entrée en seconde ;
• taux de participation des lycéens aux élections des Comités vie lycéenne ;
• pourcentage d’élèves en terminales généralistes appartenant aux catégories socioprofessionnelles défavorisées ;
• pourcentage d’élèves en classes terminales des filières scientifiques et techniques ;
• taux d’accès au baccalauréat ;
• taux d’accès des post-lycéens à une situation d’emploi sept mois après leur sortie de lycée (hors ceux qui poursuivent des études) ;
• taux d’accès des bacheliers à l’enseignement supérieur ;
• taux d’absentéisme des élèves (au mois de janvier) ;
• taux d’élèves détenteurs d’une licence d’association sportive d’établissement ;
• taux de projets d’établissement incluant la formation continue ;
• taux de certification des bénéficiaires du dispositif VAE ;
• pourcentage d’élèves handicapés bénéficiant d’un accompagnement (individuel, collectif) par un auxiliaire de vie scolaire.

Géographique et social
Au-delà de l’insularité, la Corse présente une géographie des plus contraignantes, on parle volontiers de microrégions. L’académie est caractérisée par un important contraste urbain/rural. Un pourcentage élevé (plus de 40 %) de
la population vit en zone rurale (contre 18 % au niveau national). La Corse, avec un peu plus de 270 000 habitants
est la région de la France métropolitaine qui connaît la plus faible densité de population (30 habitants/km2) et également le plus fort taux d’immigration après l’Île-de-France ; d’où une proportion d’élèves étrangers dans le second
degré de plus de 8 %, qui place l’académie en seconde position après l’académie de Paris.
* PRDF http://www.corse.fr/divers/prdf.php
* Rapport IGEN 2006: http://www.education.gouv.fr/cid4043/l-evaluation-de-l-enseignement-dans-l-academie-de-corse.html

Axe 3 Accompagner et évaluer les progrès des élèves
Objectif 1
Mobiliser les outils de l’autonomie pédagogique au service de l’amélioration des résultats des élèves
• Accompagner la mise en œuvre des projets d’établissement (ou d’école) et des contrats d’objectifs ;
• conforter le rôle des conseils pédagogiques ;
• développer des dispositifs d’autoévaluation des établissements ;
• proposer l’analyse des indicateurs qui traduisent le mieux les résultats scolaires ;
• poursuivre la construction des tableaux de bord des EPLE et faciliter leur utilisation par tous ;
• expérimenter de nouveaux modes d’organisation des enseignements et des programmes.

Préambule
P

une formation initiale de qualité, indispensable à la réussite de son insertion professionnelle et sociale, le projet académique 2008-2012 s’articule autour de trois axes prioritaires :

our donner à chacun

Axe I
Axe II
Axe III

Mobiliser pour améliorer la qualité de l’enseignement dans les écoles et les établissements ;
Faire de l’École un lieu de réussite et d’ouverture ;
accompagner et évaluer les progrès des élèves.

Inscrit dans le cadre des objectifs nationaux, il s’appuie sur un état des lieux dont vous trouverez les éléments dans
deux documents de référence disponibles sur internet*: le Plan régional de développement des formations (PrdF
2007-2013) établi par la collectivité territoriale de la corse et le rapport concernant l’évaluation de l’enseignement
dans l’académie de corse réalisé par l’Inspection générale de l’Éducation nationale (IGen, juillet 2006).
constituant un cadre pour l’ensemble des acteurs des écoles, des collèges et des lycées, je souhaite que les orientations de ce projet 2008-2012 soient retenues pour la réalisation des nouveaux projets d’école et d’établissement.
Je suis convaincu que ce projet doit nous permettre de réaliser des progrès mesurables afin :
-

de conduire le maximum d’élèves au niveau des compétences du socle commun ;
d’améliorer les résultats aux examens des élèves du second degré ;
de réduire le nombre de sorties sans qualification ;
de diminuer l’absentéisme des élèves.

Pour cela notre académie peut s’appuyer sur de nombreux atouts qu’il faut bien évidemment préserver :

Objectif 2
Dans le cadre de la mise en œuvre du socle commun, développer le travail collaboratif dans les écoles,
les établissements et les bassins
• Instaurer le principe du pilotage pédagogique partagé dans les bassins ;
• utiliser le bassin comme espace de formation et de mutualisation ;
• encourager et favoriser le travail pluridisciplinaire dans les plans de formation ;
• mutualiser les pratiques pédagogiques innovantes.

-

la prise en compte de la scolarité des élèves à besoins éducatifs particuliers ;
des moyens d’enseignement (encadrement des élèves) au dessus de la moyenne nationale ;
une vie scolaire avec relativement peu d’incidents majeurs ;
des activités culturelles diversifiées et originales.

Sans la mobilisation de l’ensemble de la communauté éducative de la corse, dans sa classe, au sein des différents
conseils des écoles et des établissements, dans les bassins d’éducation et de formation, ce projet a peu de chance
d’aboutir.
L’objectif de ce document est donc avant tout de communiquer à l’ensemble des personnels des écoles, des collèges et des lycées notre feuille de route commune pour ces quatre prochaines années. Il doit permettre aussi d’informer l’ensemble de nos partenaires et tout particulièrement les collectivités et les parents, sur nos objectifs et nos
ambitions.
Je sais que vous êtes déjà fortement engagés pour la réussite des jeunes qui vous sont confiés et je vous remercie par avance pour votre implication et vos initiatives au service de la conduite de ce projet.

Objectif 3
Développer un espace numérique de travail académique
• Définir les éléments du cahier des charges et prévoir les moyens de mise en place ;
• intégrer un système de gestion, d’animation et de supports pédagogiques ;
• nouer des partenariats avec les acteurs institutionnels, associatifs et privés ;
• mettre en place un dispositif de maintenance et d’accompagnement.

M i c h e l B A r At ,
recteur de l’académie de Corse,
chancelier des Universités.

Axe 1

Axe 2 Faire de l‘École un lieu de réussite et d‘ouverture

Objectif 1
Conduire le maximum d’élèves à la maîtrise des compétences exigibles au terme de la scolarité primaire

Objectif 1

Mobiliser pour améliorer la qualité de l‘enseignement
dans les écoles et les établissements

• Améliorer le dépistage précoce des difficultés et soutenir l’aide personnalisée aux élèves ;
• développer le travail en équipe autour des évaluations du socle commun et améliorer la transition GS/CP et CM2-sixième ;
• former les maîtres afin d’adapter leurs pratiques pédagogiques à l’hétérogénéité des élèves ;
• se mobiliser pour accroître la réussite scolaire des élèves de l’éducation prioritaire ;
• maintenir les efforts pour la réussite scolaire des élèves à besoins éducatifs particuliers.

Objectif 2
Au secondaire, conduire le maximum d’élèves au niveau des compétences du socle commun et améliorer
les résultats scolaires aux examens
• Soutenir le travail collaboratif des équipes pédagogiques autour de l’évaluation des compétences ;
• améliorer l’efficience des dispositifs d’aide personnalisée ;
• développer plus particulièrement la transition troisième-seconde ;
• accroître la réussite scolaire des élèves de l’éducation prioritaire ;
• recentrer les efforts dans toutes les disciplines sur la maîtrise de la langue et la maîtrise des TICE ;
• instaurer la prise en compte par les équipes pédagogiques des résultats des élèves aux examens nationaux.

Objectif 3
Réduire toutes les formes d’absentéisme
• Veiller au temps d’enseignement réel et au suivi de l’absentéisme ;
• inciter la mise en place d’une commission Vie scolaire et de dispositifs de fin d’année ;
• prévenir le décrochage scolaire, en mobilisant les partenariats et les familles.

Objectif 4
Améliorer la réussite scolaire dans les écoles et les établissements ruraux
• Analyser concrètement les difficultés rencontrées par les élèves et les enseignants dans les domaines éducatifs et pédagogiques ;
• accompagner les équipes et développer un travail collaboratif à distance pour les enseignants et les élèves ;
• faire émerger initiatives et expérimentations visant mutualisation ;
• proposer aux acteurs du territoire des évolutions concertées (regroupements d’écoles, mutualisations ou fusions...)
et consolider les structures créées.

Objectif 5
Poursuivre le développement de la maîtrise de la langue et de la culture corses
• Généraliser l’offre d’enseignement de 3 heures hebdomadaires dans le premier degré ;
• évaluer régulièrement l’enseignement du corse dans le premier degré et développer la formation continue ;
• développer l’enseignement bilingue ouvrant sur le plurilinguisme dans le cadre d’une liaison permanente entre les niveaux scolaires ;
• adapter les programmes des différentes disciplines et développer des projets culturels en lien avec les ressources locales.

Adapter la carte des formations et diminuer le nombre d‘élèves sortant sans qualification
• Développer et généraliser les baccalauréats professionnels en trois ans en fonction de l’accès à l’emploi ;
• augmenter le taux de poursuite d’études dans l’enseignement professionnel ;
• limiter le nombre de sorties en cours de formations professionnelles et technologiques ;
• optimiser la diversification et la qualité des parcours de formation ;
• augmenter le nombre d’établissements labelisés « Lycée des Métiers » ;
• améliorer la complémentarité de l’offre de formation au niveau des bassins.

Objectif 2
Soutenir l‘ouverture à l‘environnement socio-économique et valoriser la voie professionnelle
• Mobiliser les équipes éducatives dans leurs missions d’information et d’orientation ;
• responsabiliser le jeune (et sa famille) dans son projet d’orientation et son parcours de formation pour une orientation choisie ;
• sensibiliser les enseignants de collège sur l’enseignement technologique et professionnel ;
• optimiser le déroulement des périodes de formation des élèves en entreprise ;
• développer les dispositifs de découverte des métiers sur l’ensemble du territoire ;
• poursuivre le développement de partenariats avec les milieux socioprofessionnels et favoriser les stages des professeurs en entreprise.

Objectif 3
Éduquer les élèves et les ouvrir à toutes les formes de culture
• Inscrire la dimension artistique, scientifique et culturelle dans le projet d’école ou d’établissement ;
• intégrer l’évaluation des compétences du socle commun dans tous les projets culturels ;
• mettre en place un CESC dans tous les établissements ;
• favoriser la responsabilisation des élèves dans les instances et associations de l’établissement ;
• responsabiliser et former les équipes éducatives à l’éducation à la santé et au développement durable ;
• favoriser l’engagement international des élèves.

Objectif 4
Contribuer au développement de l’éducation et à la formation tout au long de la vie
• Inscrire la formation continue dans le projet d’établissement ;
• mettre en application la charte d’accueil des établissements membres des GR.ETA ;
• développer des partenariats à l’interne : DAET, CSAIO, CNAM et Université ;
• développer le dispositif d’information, d’accueil, de conseil et d’accompagnement des publics en liaison avec les partenaires régionaux ;
• renforcer le dispositif de validation des acquis de l’expérience ;
• élaborer un catalogue des actions de formation proposées aux entreprises en privilégiant la modularisation et la formation à distance.

