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DSDEN 77 

Nouveautés des mois de juillet – août - 
septembre 2015  

IEN Combs-La-Ville 
   

1. Circulaires départementales et rectorales 

Juin - Juillet 2015 

IA77 30.06.2015  Note départementale 

Modalités de rentrée en maternelle.pdf 
Les programmes s’appliquent dès la rentrée 2015 dans l’ensemble 
des niveaux de l’école, trois mots clés les caractérisent: 
Equilibre – Apprentissage – Bienveillance, le langage reste un 
apprentissage central, transversal à l’ensemble des domaines qui sont 
tous indispensables au développement harmonieux de l’élève. 
 

PAF 
Paru en mai 

2015 

 

Plan Académique de Formation 
Destiné aux personnels de l'académie, le plan académique de 
formation (PAF) est publié chaque année au printemps. Les 
inscriptions pour l'année suivante sont ouvertes à la rentrée de 
septembre pour tous les personnels. Sont également proposées dans 
le PAF des formations sur site, répondant à des demandes d'équipes 

Août 2015 

DPPE 1 19/08/2015 
 
Circulaire DPPE  
n°2015-16_01 

 

Autorisation de cumul d'activités Circulaire 

Septembre 2015 

DRHEE 
 
09/09/2015 

  
Circulaire DRHEE  
2015-16_02 

 

Premiers Concours Internes de Recrutement de Professeurs des Ecoles. 
Session 2016 Circulaire 

DRHEE 
 
09/09/2015 

 

Circulaire DRHEE  
2015-16_03 

Diplôme de Directeur d'Etablissement d'Education Adaptée et Spécialisée 
(DDEEAS) Circulaire 

 

 

Vu au B.O.  

JUILLET 2015 : 
Bulletin officiel n°30 du 23 juillet 2015 
 
Organisation générale 
Partenariat 
Circulaire conjointe relative au partenariat entre le ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche et le ministère de la justice 
circulaire n° 2015-121 du 3-7-2015- NOR MENE1517335C 
Deuxième Programme d'investissements d'avenir (PIA2) 
Orientations pour des projets de territoires éducatifs d’innovation numérique : appel à projets e-FRAN  
note de service n° 2015-116 du 3-7-2015- NOR MENB1517013N 
 
Enseignements primaire et secondaire 
Évaluation 
Attestation scolaire « savoir-nager » 
décret n° 2015-847 du 9-7-2015 - J.O. du 11-7-2015- NOR MENE1514410D 
Évaluation 
Attestation scolaire « savoir-nager » 
arrêté du 9-7-2015 - J.O. du 11-7-2015- NOR MENE1514345A 
Enseignement du premier degré 
Missions des conseillers pédagogiques du premier degré 
circulaire n° 2015-114 du 21-7-2015- NOR MENE1516648C 

http://www.dsden77.ac-creteil.fr/?pj=ELT-150702222817-695/3188710
http://caform.ac-creteil.fr/paf1516/menu.php
http://www.dsden77.ac-creteil.fr/?REF=ELT-150828122801-687
http://www.dsden77.ac-creteil.fr/?REF=ELT-150909164626-637
http://www.dsden77.ac-creteil.fr/?REF=ELT-150909164626-637
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?pid_bo=
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=91571
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=91511
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=91203
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=91204
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=91512
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Personnels 
Examens 
Organisation du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur  
arrêté du 20-7-2015 - J.O. du 22-7-2015- NOR MENE1414084A 
Examens 
Organisation du certificat d’aptitude aux fonctions de formateur académique 
arrêté du 20-7-2015 - J.O. du 22-7-2015- NOR MENE1414089A 
 
 
Examens 
Certificat d’aptitude aux fonctions d’instituteur ou de professeur des écoles maître formateur 
circulaire n° 2015-109 du 21-7-2015- NOR MENE1414093C 
Examens 
Certificat d’aptitude aux fonctions de formateur académique 
circulaire n° 2015-110 du 21-7-2015- NOR MENE1414096C 
 

Bulletin officiel n°29 du 16 juillet 2015  
Cette semaine, aucune information ne concerne l’école primaire. 
 

Bulletin officiel n°28 du 9 juillet 2015 
Enseignements primaire et secondaire 
Actions éducatives 
Parcours d’éducation artistique et culturelle 
arrêté du 1-7-2015 - J.O. du 7-7-2015- NOR MENE1514630A 
 
 
Bulletin officiel n°27 du 2 juillet 2015 
Enseignements primaire et secondaire 
Actions éducatives 
Opération École ouverte pour l'année 2015 - appel à projets 
circulaire n° 2015-094 du 9-6-2015- NOR MENE1514339C 

 

AOUT 2015 : 
Bulletin officiel n°31 du 27 août 2015 
Scolarisation des élèves en situation de handicap  
Unités localisées pour l'inclusion scolaire (Ulis), dispositifs pour la scolarisation des élèves en situation de handicap 
dans le premier et le second degrés  
circulaire n° 2015-129 du 21-8-2015 (NOR MENE1504950C) 

SEPTEMBRE 2015 
Bulletin officiel n°33 du 10 septembre 2015 
Organisation générale 

 
Commission générale de terminologie et de néologie 

 
Vocabulaire des composants électroniques 
liste du 1-4-2015- NOR CTNX1506209K 

 
Commission générale de terminologie et de néologie 

 
Vocabulaire de l’éducation et de l’enseignement supérieur 
liste du 25-5-2015- NOR CTNX1510605K 

 
Commission d'enrichissement de la langue française 

 
Vocabulaire du numérique 
liste du 12-7-2015- NOR CTNX1514649X 

Enseignements primaire et secondaire 

 
Actions éducatives 

 
Parlement des enfants 2015-2016 
note de service n° 2015-138 du 10-8-2015- NOR MENE1518000N 

 
Actions éducatives 

 
Commémorations du Centenaire de la Première Guerre mondiale - année scolaire 2015-2016 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=91552
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=91547
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=91551
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=91546
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?pid_bo=
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?pid_bo=
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=91164
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?pid_bo=
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=90534
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=91826
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=92115
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=92117
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=92116
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=92105
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note de service n° 2015-150 du 2-9-2015- NOR MENE1520515N 

 
Actions éducatives 

 
Coupe nationale des élèves citoyens 2016, organisée par l’association Initiadroit 
note de service n° 2015-147 du 7-9-2015- NOR MENE1520278N 

 
Bulletin officiel n°32 du 3 septembre 2015 
Union nationale du sport scolaire 
Renouvellement des instances départementales, régionales et nationales de l'Union nationale du sport scolaire 
(UNSS) 
note de service n° 2015-134 du 21-8-2015- NOR MENE1518052N 
Activités éducatives 
Concours scolaires dans le cadre de l’opération nationale « Dis-moi dix mots » 
note de service n° 2015-135 du 27-8-2015- NOR MENE1518262N  
 

Actions éducatives 

 
Politique d’aide sociale des établissements scolaires 
circulaire n° 2015-149 du 31-8-2015- NOR MENE1520540C 

 

 

Veille pédagogique et institutionnelle 

r14-5531.pdf  
Un rapport du sénat sur le conseil d’école avec une focale sur une évolution nécessaire du 
statut du directeur (24 juin 2015) 

Quel avenir pour le 
conseil d'école.doc 

Article du café pédagogique du 03.07.2015 présentant le rapport du Sénat ci-dessus sur le 
conseil d'école et le statut du directeur 
Lire l’article en ligne : 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2015/07/03072015Article6357150470652
54155.aspx  

Elections au conseil 
d’école 

note de service n° 
2015-090 du 17-6-

2015 

Rappel : cette année les élections auront lieu le vendredi 9 octobre 
Élections aux conseils des écoles et aux conseils d'administration des établissements publics 
locaux d'enseignement - année scolaire 2015-2016 
Affiche pour les élections 2015 
Note de service à télécharger 

Cycles 
d'enseignement à 

l'école primaire et au 
collège 

Journal officiel du 21 août 2015 
Ce décret prévoit pour la mise en œuvre de la nouvelle organisation des cycles d'enseignement dans 
l'enseignement public et privé sous contrat une date d'entrée en vigueur harmonisée au 1er 
septembre 2016 pour toutes les classes de l'école primaire et du collège. 
Consulter le décret n° 2015-1023 du 19 août 2015 modifiant le décret n° 2013-682 du 24 juillet 2013. 

La compétence 
"savoir-nager" : 

L’arrêté du 9 juillet 2015      
Modèle d'attestation scolaire « savoir-nager » 

Maîtres-formateurs: 
modification du 

CAFIPEMF, parution 
d’un référentiel de  

compétences du 
formateur 

Le nouveau CAFIPEMF pourra se dérouler sur deux ans avec admissibilité pour l'an I et 
admission pour l'an II. Certaines épreuves sont allégées et un accompagnement des candidats 
est acté sur le papier. Les options «maternelle» et «pédagogie du numérique» apparaissent. 
L'année 2015-2016 est transitoire, avec possibilité pour les admissibles de 2015 de se 
présenter à l'admission selon les nouvelles dispositions.  
Parution du référentiel de compétences du formateur de personnels enseignants et éducatifs 

 Année scolaire 2015-2016 
Une école exigeante, plus juste et au cœur de la République : retrouvez toutes les mesures qui 
concernent à la rentrée 12 340 000 écoliers, collégiens et lycéens et 855 000 enseignants, 
présentées en conférence de presse le 25 août 2015... [+] 

La mise en œuvre de 

l’évaluation des élèves en 

français et en 

mathématiques au début 

de la classe de CE2 

Pour permettre à chaque enfant des apprentissages plus solides dès l’école primaire, dans une logique 
de continuité entre les cycles d’enseignement, une évaluation du niveau des élèves en français et en 
mathématiques, à des fins diagnostiques, est mise en place au début de la classe de CE2. À cet effet, est 
mise en ligne sur Éduscol une banque d’exercices en français et en mathématiques : 

 centrés sur les compétences mises en jeu dans les apprentissages, pour permettre aux 
enseignants d’apprécier le degré de maîtrise de la compétence évaluée 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=92176
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=92395
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=91936
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=91938
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=92167
https://drive.google.com/file/d/0B_wWMVkyeiE5amF5N25RU1VpSnM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0B_wWMVkyeiE5d21QUVVBQy1CX3M
https://drive.google.com/open?id=0B_wWMVkyeiE5d21QUVVBQy1CX3M
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2015/07/03072015Article635715047065254155.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2015/07/03072015Article635715047065254155.aspx
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=90047
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=90047
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=90047
https://sites.google.com/site/classeurdedirection2/vie-scolaire/conceil-d-ecole/2014_democratiescolaire_affiche_parents_354291.pdf?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/classeurdedirection2/vie-scolaire/conceil-d-ecole/Elections%20Repr%C3%A9sentants%20des%20parents%20-%20note%20de%20service%20n%C2%B0%202015-090%20du%2017-6-2015.doc?attredirects=0&d=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031070063&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=91204
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=91204
http://cache.media.education.gouv.fr/file/30/25/6/ensel4345_annexe2_452256.pdf
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=91551
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=91552
http://cache.media.education.gouv.fr/file/30/30/3/perso4093_annexe1_452303.pdf
http://www.education.gouv.fr/cid92069/annee-scolaire-2015-2016.html
http://www.education.gouv.fr/cid92069/annee-scolaire-2015-2016.html
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  à utiliser durant les premières semaines de l’année scolaire de CE2, au moment choisi par 
l’enseignant et en fonction des objectifs poursuivis au sein de la classe 

 pour toute la classe ou seulement quelques élèves 

 pour différencier et adapter la progression pédagogique aux besoins recensés 
Consulter la fiche "La mise en œuvre de l’évaluation des élèves en français et en mathématiques au 
début de la classe de CE2" 

La maîtrise de la langue 

française : un plan 

d’action global 

 

 La maîtrise de la langue française joue un rôle crucial dans la réussite scolaire et l’insertion 
professionnelle et sociale des enfants et des jeunes ; son apprentissage par chacun doit être 
encouragé très tôt et renforcé tout au long de la scolarité, en fonction des besoins identifiés.  

 Les réformes pédagogiques engagées dans le cadre de la refondation de l’École de la 
République visent, précisément, à permettre, dans ce domaine, des apprentissages plus 
solides et plus durables. La grande mobilisation de l’École pour les valeurs de la République a 
réaffirmé l’enjeu majeur que constitue la maîtrise de la langue et l’effort constant qui doit être 
fait pour renforcer son acquisition par tous. C’est aussi le sens de l’action partenariale 
conduite par le ministère en charge de l’éducation nationale en matière de prévention et de 
lutte contre l’illettrisme. 

Consulter la fiche "La maîtrise de la langue française : un plan d’action global" 

La lutte contre 

l’innumérisme : la mise 

en œuvre de la stratégie 

mathématiques 

 

La maîtrise des savoirs et des compétences mathématiques par tous les élèves et la lutte contre 
l’innumérisme occupent une place importante dans la refondation pédagogique du système éducatif. 
Les 10 mesures clés de la "stratégie mathématiques" s’articulent autour de trois grands axes : des 
programmes de mathématiques en phase avec leur temps ; des enseignants mieux formés et mieux 
accompagnés ; une image des mathématiques rénovée, pour favoriser, en particulier, l’orientation des 
filles vers les formations et métiers scientifiques. 
Consulter la fiche "La lutte contre l’innumérisme : la mise en œuvre de la stratégie mathématiques" 

Le plan numérique : un 

déploiement progressif 

 

Au terme de la grande concertation nationale sur le numérique à l’École et après les annonces du 
Président de la République du mois de mai, le plan numérique pour l’éducation est entré dans sa phase 
opérationnelle de déploiement. Elle se déroulera en deux temps : 

 une phase de préfiguration dès la rentrée 2015 avec près de 600 établissements pilotes et un 
plan exceptionnel de formation pour bâtir une culture commune du numérique au sein de 
l’éducation nationale et permettre une intégration du numérique dans les pratiques 
d’enseignement 

 une phase de déploiement de 2016 à 2018 coïncidant avec la réforme des collèges et l’entrée 
en vigueur des nouveaux programmes 

Consulter la fiche "Le plan numérique : un déploiement progressif " 

 Rejoignez la Réserve citoyenne 
Dans la continuité de la grande mobilisation de l'École pour les valeurs de la République, une 
réserve citoyenne d'appui aux écoles et aux établissements scolaires est créée dans chaque 
académie. Les enseignants peuvent régulièrement faire appel à des intervenants extérieurs 
dans leurs classes pour illustrer leur enseignement... [+] 

Le parcours d’éducation 

artistique et culturelle 

 Le parcours d’éducation artistique et culturelle définit l’ensemble des connaissances acquises par 
les élèves, des pratiques et des rencontres avec les artistes et les œuvres dans les domaines des 
arts et du patrimoine, que ce soit dans le cadre des enseignements, des projets et des actions 
éducatives. Fait d’activités collectives ainsi que d’expériences et de réalisations individuelles, ce 
parcours vise à susciter une appétence, à développer une familiarité et à initier un rapport intime à 
l’art. Il est construit par l’ensemble des acteurs impliqués dans l’éducation artistique et culturelle et 
par l’élève lui-même.  

 Le référentiel du parcours d’éducation artistique et culturelle entre en vigueur à la rentrée 2015. 
Consulter la fiche "Le parcours d’éducation artistique et culturelle" 

L’année du sport de 

l’École à l’Université 

 

L’année 2015-2016 sera marquée et rythmée par l’organisation, en France, de grands événements 
sportifs tels que l’Euro 2015 de basket, les championnats d’Europe 2015 de cross-country, les 
championnats d’Europe de badminton, l’UEFA - Euro 2016 de football, etc. Il s’agit de promouvoir la 
pratique sportive chez les jeunes (de l’école à l’université) et de mobiliser la communauté éducative 
autour des valeurs européennes et sportives. 
Consulter la fiche "L’année du sport de l’École à l’Université" 

La nouvelle politique 

d’éducation prioritaire : 

généralisation des 

mesures dans tous les 

 La profonde refondation de la politique d’éducation prioritaire, préfigurée à la rentrée 2014 
dans 102 écoles et établissements REP+, va s’étendre à cette rentrée 2015 à un ensemble de 1 
089 réseaux, REP et REP+, outre-mer compris. La nouvelle carte de l’éducation prioritaire, 
établie sur la base d’indicateurs objectifs, est désormais plus juste car mieux adaptée à la 
réalité sociale de l’ensemble du territoire national. Dans ces réseaux, la mobilisation 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/DP_rentree/27/9/2015_rentreescolaire_fiche_08_456279.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/DP_rentree/27/9/2015_rentreescolaire_fiche_08_456279.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/DP_rentree/28/1/2015_rentreescolaire_fiche_09_456281.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/DP_rentree/28/3/2015_rentreescolaire_fiche_10_456283.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/DP_rentree/28/5/2015_rentreescolaire_fiche_11_456285.pdf
http://www.education.gouv.fr/cid88759/rejoignez-la-reserve-citoyenne.html?xtor=EPR-403-%5Blettre-bulletin-hebdo%5D-20150910-%5Bcid88759_Reserve_citoyenne%5D
http://www.education.gouv.fr/cid88759/rejoignez-la-reserve-citoyenne.html?xtor=EPR-403-%5Blettre-bulletin-hebdo%5D-20150910-%5Bcid88759_Reserve_citoyenne%5D
http://cache.media.education.gouv.fr/file/DP_rentree/29/7/2015_rentreescolaire_fiche_14_456297.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/DP_rentree/29/9/2015_rentreescolaire_fiche_15_456299.pdf
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réseaux 

 

pédagogique doit permettre de réduire les écarts de résultats scolaires entre les élèves 
scolarisés en éducation prioritaire et ceux qui ne le sont pas.  

 Pour guider les équipes, le référentiel de l’éducation prioritaire propose des principes 
d’actions pédagogiques et éducatives, validés par l’expertise des personnels et les apports de 
la recherche afin que s’exerce pleinement la liberté pédagogique appuyée sur des repères 
solides, fiables et partagés. 

 Dans les REP+, l’organisation du temps des enseignants évolue pour que se développent les 
dimensions essentielles du métier, nécessaires partout mais indispensables en éducation 
prioritaire : le travail collectif et la formation, la relation avec les parents, le suivi des élèves. 
Les équipes pédagogiques des REP+ sont accompagnées par les corps d’inspection et par des 
formateurs dédiés, qui ont suivi pendant neuf jours sur deux ans des sessions de formation 
organisées au niveau national. 

Consulter la fiche "La nouvelle politique d’éducation prioritaire : généralisation des mesures dans tous 
les réseaux" 

La grande mobilisation de 

l’École pour les valeurs de 

la République : la 

concrétisation des 

mesures 

 

 Après les attentats de janvier qui ont visé le cœur des valeurs républicaines, la ministre de 
l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche a présenté le 22 janvier 
2015 onze mesures pour organiser la grande mobilisation de l’École pour les valeurs de la 
République. Transmission des valeurs républicaines, laïcité, citoyenneté et culture de 
l’engagement, lutte contre les inégalités et mixité sociale, mobilisation de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche sont au centre de ces mesures.  

 Le premier semestre de l’année 2015 a été l’occasion d’impulser ou de développer des actions 
dans l’ensemble de ces domaines, tant au niveau national, qu’au travers d’initiatives plus 
locales. Les Assises de l’École et de ses partenaires pour les valeurs de la République, 
organisées entre février et avril 2015, ont permis de mettre en avant les attentes, les projets 
mais aussi les actions déjà réalisées par les équipes éducatives et les partenaires de l’École – 
parents d‘élèves, collectivités territoriales, services de l’État et associations éducatives 
notamment (http://www.education.gouv.fr/synthese-mobilisation-valeurs-de-la-Republique). 
Ces actions sont appelées à prendre de l’ampleur au cours de l’année scolaire 2015-2016.  

Consulter la fiche "La grande mobilisation de l’École pour les valeurs de la République : la concrétisation 
des mesures" 

La laïcité à l’école 

 

La transmission du sens et de la portée du principe de laïcité est au cœur de la mobilisation de l’École 
pour les valeurs de la République. La Charte de la laïcité à l’École reste le support privilégié d’une 
pédagogie et d’un dialogue auquel la communauté éducative dans son ensemble doit prendre part. 
Annexée au règlement intérieur, dorénavant signée par les parents pour qu’ils en prennent 
connaissance, la Charte de la laïcité à l’École est en outre présentée à l’occasion des réunions de 
rentrée. Pour la deuxième année consécutive, le 9 décembre est une journée au cours de laquelle les 
écoles et établissements feront vivre en leur sein la laïcité et les valeurs de liberté, d’égalité et de 
fraternité. 
Consulter la fiche "La laïcité à l’école" 
 
 

Le parcours citoyen et les 

nouveaux programmes 

d’enseignement moral et 

civique 

 

 Nouveau parcours éducatif de l’école élémentaire à la terminale, le parcours citoyen est construit 
autour de l’enseignement moral et civique, de l’éducation aux médias et à l’information, et de 
l’enseignement aux élèves du jugement, de l’argumentation et du débat dans les classes dès l’école 
élémentaire.  

 L’enseignement moral et civique est mis en œuvre à raison d’une heure hebdomadaire à l’école 
élémentaire, bimensuelle au collège et au lycée. Les axes principaux des programmes 
d’enseignement moral et civique, dont l’élaboration a été confiée au Conseil supérieur des 
programmes, se fondent sur les principes et valeurs inscrits dans les grandes déclarations des droits 
de l’Homme et dans la Constitution de la Ve République. 

Consulter la fiche "Le parcours citoyen et les nouveaux programmes d’enseignement moral et civique" 

La prévention et la lutte 

contre les discriminations 

à l’école 

 

 La promotion de l’égalité des droits ainsi que la prévention et la lutte contre les 
discriminations ont été au centre du message porté par la grande mobilisation de l’École pour 
les valeurs de la République. Le nouvel enseignement moral et civique les inscrit au cœur des 
programmes. À tous les niveaux d’enseignement.  

 La prévention et la lutte contre les discriminations sont étudiées. L’apprentissage de 
l’acceptation des différences et du respect d’autrui, la déconstruction des préjugés et des 
stéréotypes qui altèrent l’estime de soi des élèves, la connaissance du cadre juridique dans 
lequel les discriminations peuvent être combattues et l’histoire des grandes conquêtes de la 
République pour les droits de l’Homme concourent à la formation des jeunes citoyens. 

 L’École mobilise ses partenaires pour renforcer cette mission fondamentale notamment à 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/DP_rentree/30/2/2015_rentreescolaire_fiche_16_456302.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/DP_rentree/30/2/2015_rentreescolaire_fiche_16_456302.pdf
http://www.education.gouv.fr/synthese-mobilisation-valeurs-de-la-Republique
http://cache.media.education.gouv.fr/file/DP_rentree/32/2/2015_rentreescolaire_fiche_25_456322.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/DP_rentree/32/2/2015_rentreescolaire_fiche_25_456322.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/DP_rentree/32/4/2015_rentreescolaire_fiche_26_456324.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/DP_rentree/32/6/2015_rentreescolaire_fiche_27_456326.pdf
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travers la Réserve citoyenne de l’éducation nationale. 
Consulter la fiche "La prévention et la lutte contre les discriminations à l’école" 

Favoriser les relations 

école - parents d’élèves 

 

 La promotion de la coéducation est l’un des principaux leviers de la refondation de l’École. Il 
est indispensable de reconnaître la place qui revient aux familles, notamment les plus 
éloignées de l’institution scolaire, au sein de la communauté éducative. 

 Une des priorités de la ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche est de renforcer la confiance et le dialogue entre l’École et les familles pour 
permettre à chaque enfant de comprendre que les adultes qui l’entourent contribuent 
conjointement à sa réussite scolaire et à son épanouissement.  

Consulter la fiche "Favoriser les relations école - parents d’élèves" 

Renforcer et développer 

les partenariats entre 

l’école et les associations 

 

Le rôle du secteur associatif, en complémentarité de l’École, est affirmé dans le rapport annexé à la loi 
d’orientation et de programmation pour la refondation de l’École de la République du 8 juillet 2013. 
Pour développer la citoyenneté et la culture de l’engagement des élèves, la Grande mobilisation de 
l’École et de ses partenaires pour les valeurs de la République a prévu de renforcer et d’amplifier les 
partenariats existants avec les associations à vocation éducative, notamment dans les domaines du 
vivre ensemble, de la lutte contre les discriminations, l’obscurantisme, le racisme, l’antisémitisme et la 
xénophobie. 
Consulter la fiche "Renforcer et développer les partenariats entre l’école et les associations" 

La Réserve citoyenne de 

l’Éducation nationale 

 

 La Réserve citoyenne de l’Éducation nationale, lancée le 12 mai 2015, offre à tous les citoyens 
la possibilité de s‘engager bénévolement pour transmettre et faire vivre les valeurs de la 
République à l’École, aux côtés des enseignants, ou dans le cadre d’activités périscolaires ; elle 
est une opportunité pour l’École de bénéficier de l’engagement des acteurs de la société civile 
( http://www.education.gouv.fr/pid32003/la-reserve-citoyenne.html ).  

 4 660 personnes se sont préinscrites depuis le 11 janvier pour devenir réservistes ; les deux 
tiers des préinscriptions sont d’ores et déjà complétées et validées ; les autres candidatures 
sont examinées et validées au niveau académique. Les référents académiques "Réserve 
citoyenne" désignés par les recteurs assurent l’information et la communication autour de ce 
projet national pour lequel des institutions publiques et privées labellisées "Ambassadeurs de 
la Réserve citoyenne" sont mobilisées à nos côtés.  

 À partir du mois de septembre, la Réserve citoyenne se déploiera sur l’ensemble du territoire 
pour permettre des interventions de réservistes en classe. Les enseignants seront sensibilisés 
lors de la journée de prérentrée et dans les académies, des manifestations seront organisées 
par les rectorats autour de la Réserve citoyenne. 

Consulter la fiche "La Réserve citoyenne de l’Éducation nationale" 
 

  

  

Le service civique : un 

engagement des jeunes 

pour l’école 

 

 Le service civique devient universel. 
Le service civique "universel" est effectif depuis le 1er juin 2015.  

 Les jeunes entre 18 et 25 ans souhaitant effectuer une mission d’intérêt général dans 
l’Éducation nationale à compter de la rentrée 2015 pourront trouver les propositions de 
missions sur le site de l’agence du service civique. 

 Le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
accueillera 5 000 missions à la rentrée 2015 et 37 000 missions d’ici la rentrée 2017, 
prioritairement en école élémentaire et dans l’éducation prioritaire. 

Consulter la fiche "Le service civique : un engagement des jeunes pour l’école" 

Une éducation aux 

médias et à l’information 

renforcée 

 

 Inscrite dans la loi de refondation de l’École, l’éducation aux médias et à l’information 
contribue à préparer les élèves d’aujourd’hui à devenir les citoyens de demain. Apprendre à 
chercher une information et à en identifier la source, comprendre les mécanismes de 
fabrication de l’information et de l’image, émettre soi-même de l’information, doivent 
permettre à chacun d’apprendre à exercer librement son jugement.  

 L’éducation aux médias et à l’information est une composante du parcours citoyen qui se met 
en place à l’École à la rentrée 2015. 

Consulter la fiche "Une éducation aux médias et à l’information renforcée" 
 
 
 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/DP_rentree/33/2/2015_rentreescolaire_fiche_28_456332.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/DP_rentree/33/4/2015_rentreescolaire_fiche_29_456334.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/DP_rentree/33/7/2015_rentreescolaire_fiche_30_456337.pdf
http://www.education.gouv.fr/pid32003/la-reserve-citoyenne.html
http://cache.media.education.gouv.fr/file/DP_rentree/34/0/2015_rentreescolaire_fiche_31_456340.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/DP_rentree/34/4/2015_rentreescolaire_fiche_32_456344.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/DP_rentree/35/1/2015_rentreescolaire_fiche_34_456351.pdf
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Mieux apprendre et 

mieux réussir grâce à un 

climat scolaire serein 

 
Les recherches françaises et internationales ont prouvé qu’un climat scolaire serein permettait de faire 
diminuer les problèmes de violences, l’absentéisme et le décrochage, d’améliorer les résultats, de 
favoriser le bien-être des élèves et des personnels, de renforcer les liens avec les familles et les 
partenaires. 
Consulter la fiche "Mieux apprendre et mieux réussir grâce à un climat scolaire serein" 

"Non au harcèlement" : 

poursuivre et amplifier la 

mobilisation de tous 

 Le harcèlement entre élèves était jusque récemment un sujet tabou. Fortement mobilisé, le 
ministère a développé une politique articulée autour de quatre axes : sensibiliser, prévenir, 
former, prendre en charge.  

 Les avancées sont réelles mais pour faire prendre conscience à l’ensemble de la société de 
l’importance de repérer et résoudre les situations de harcèlement, la ministre de l’Éducation 
nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche a décidé de créer une journée 
nationale pour dire "Non au harcèlement" le 5 novembre. Cette journée sera l’occasion de 
dévoiler les nouvelles actions qui seront mises en œuvre pendant l’année scolaire. 

Consulter la fiche "Non au harcèlement : poursuivre et amplifier la mobilisation de tous" 

L’école inclusive 

 La loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’École de la République 
consacre le principe de l’école inclusive pour tous les élèves sans aucune distinction. 
L’augmentation du nombre d’enfants en situation de handicap scolarisés dans les écoles et 
établissements relevant du ministère de l’Éducation nationale (public et privé) est constante : 
en 2014-2015, ils sont 259 941, dont 151 412 dans le premier degré et 108 529 dans le second 
degré. C’est dans le second degré que l’évolution est la plus forte (+277% depuis 2005).  

 Des moyens supplémentaires sont prévus pour cette rentrée 2015 : 30 nouvelles unités 
d’enseignement autisme en maternelle ; 350 ETP d’AESH ; 10 000 contrats supplémentaires 
prévus à la rentrée scolaire 2015 sur des missions d’auxiliaires de vie scolaire.  

Consulter la fiche "L’école inclusive" 

La scolarisation des 

élèves allophones 

nouvellement arrivés et 

des enfants issus de 

familles itinérantes et de 

voyageurs 

La loi de refondation de l’École de la République réaffirme sans ambiguïté la nécessité de promouvoir 
une école inclusive pour tous les élèves à besoins éducatifs particuliers. Pour les élèves allophones 
nouvellement arrivés et les enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs, l’objectif est de 
permettre une scolarisation en milieu ordinaire en prenant en compte les besoins spécifiques de ces 
élèves, par la mise en place de dispositifs d’accompagnement favorisant l’apprentissage du français, 
langue de scolarisation, et la continuité pédagogique. 
Consulter la fiche "La scolarisation des élèves allophones nouvellement arrivés et des enfants issus de 
familles itinérantes et de voyageurs" 

Une politique éducative 

sociale et de santé 

ambitieuse 

 La loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de 
l’École de la République pose les fondements d’une école juste, exigeante, bienveillante et 
inclusive. La politique éducative sociale et de santé est pleinement impliquée dans cette 
refondation puisqu’elle contribue à la réussite scolaire des élèves, à la réduction des inégalités 
sociales et territoriales et participe à la politique globale de santé publique du pays. 

 Plusieurs évolutions importantes entreront en vigueur pendant l’année 2015-2016 pour 
renforcer l’action en la matière du ministère en charge de l’Éducation nationale.  

Consulter la fiche "Une politique éducative sociale et de santé ambitieuse" 
 

L’éducation au 

développement durable à 

l’heure de la COP21 

 Parce que l’éducation au développement durable fait partie des missions de l’École de la 
République, la ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche a souhaité, le 4 février 2015, que l’ensemble de la communauté éducative puisse 
s’engager, avec ses partenaires, dans une démarche d’éducation au développement durable, 
en particulier durant l’année scolaire 2015-2016 qui verra se tenir la conférence Paris Climat 
2015 (COP 21).  

 Donner les moyens aux élèves et aux adultes autour d’eux d’apprendre à respecter 
l’environnement, c’est leur apprendre à se respecter eux-mêmes et à respecter les autres. 
Bâtir des projets communs autour de l’environnement, notamment à l’école, au collège et au 
lycée, c’est faire vivre de manière concrète les valeurs de la République chères à l’École et 
montrer aux jeunes qu’ils sont capables de s’engager ensemble dans un projet.  

 Avec 12,3 millions d’élèves, 840 000 enseignants, l’Éducation nationale est un levier majeur 
pour faire évoluer les comportements, réussir le pari de la transition énergétique et former à 
une citoyenneté respectueuse de l’environnement. 

Consulter la fiche "L’éducation au développement durable à l’heure de la COP21" 

 

 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/DP_rentree/35/3/2015_rentreescolaire_fiche_35_456353.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/DP_rentree/35/5/2015_rentreescolaire_fiche_36_456355.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/DP_rentree/70/2/Rentree2015-Dossier-de-presse-fiche-39-L-ecole-inclusive_456702.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/DP_rentree/36/3/2015_rentreescolaire_fiche_40_456363.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/DP_rentree/36/3/2015_rentreescolaire_fiche_40_456363.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/DP_rentree/36/5/2015_rentreescolaire_fiche_41_456365.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/DP_rentree/36/7/2015_rentreescolaire_fiche_42_456367.pdf
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Les concours, projets et actions spécifiques 2015-2016  

 

Le défi en ligne 77 pour les élèves de cycle 3 

 

Défis et énigmes scientifiques 

 

L'imagier des dix mots 

 

Le concours de l'imagier des dix mots, c'est dix mots à dire, à écrire, à représenter, dix mots pour jouer avec la 
langue française. 

Les timbrés de l'orthographe 

 

Promouvoir par le jeu le bon usage de la langue française et permettre à chacun de tester ses connaissances 

Les petits champions de le  lecture 

 

Championnat national de lecture à voix haute pour les enfants scolarisés en classe de CM2 
Syndicat national de l'édition 

 

Adresse du nouveau site de circonscription : 

http://ien-combs.circo.ac-creteil.fr/ 

http://rallye.en.ligne.77.free.fr/
http://cpdcs77.free.fr/
http://eduscol.education.fr/cid59379/dis-moi-dix-mots.html
http://timbresdelorthographe.com/
http://lespetitschampionsdelalecture.fr/
http://ien-combs.circo.ac-creteil.fr/

