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Rapport Delahaye : mai 2015
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Le projet académique 2020-2024 énonce clairement l’objectif de réussite 
scolaire pour tous : 
priorité 1 de l’axe 1 sur la maîtrise et le partage des savoirs : ouvrir l’accès à 
tous les apprentissages par les savoirs fondamentaux 
(objectif 1 : renforcer la maîtrise de la lecture, de l’écriture, de l’expression 
orale et des mathématiques de la maternelle au lycée), …
priorité 2 de l’axe 1 : faire progresser tous les élèves pour réduire les 
écarts 
(objectif 1 : contribuer à lutter contre les difficultés sociales et renforcer le 
travail personnel de l’élève ; objectif 2 : réduire les inégalités entre filles et 
garçons), …
priorité 1 de l’axe 2 sur l’action des professionnels au service des trajectoires 
de réussite : dialoguer avec les familles pour une prise en compte globale 
de l’élève 
(objectif 1 : approfondir les relations avec les familles ou les responsables 
légaux), …
priorité 1 de l’axe 3 sur la citoyenneté : former des citoyen éclairés et 
solidaires partageant les valeurs de la République 
(objectif 1 : assurer le respect et la protection des droits et de la dignité de 
chacun), …
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Les mathématiques n’en sont pas moins un enjeu
Sur l’académie, 
- en 6ème : 35 % d’élèves très fragiles ou fragiles, 
- en seconde : 27%,
- en seconde GT et 63 % en seconde pro
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Les études menées sur le système éducatif font régulièrement référence à 
l’origine sociale des élèves. 
Celle-ci est ordinairement décrite par la profession du responsable de l’élève, 
en général le père, regroupée selon quatre catégories de Professions et 
Catégories Socioprofessionnelles (PCS) : très favorisée, favorisée, moyenne 
et défavorisée.

Pour compléter cet indicateur, le ministère propose depuis 2016 un nouvel 
indice évaluant si les élèves se trouvent dans une situation favorable aux 
apprentissages. 
Cet indice, appelé indice de position sociale (IPS), a été créé à partir de 
données comportant une description extrêmement fine du milieu familial : 
diplôme des parents, revenus, pratiques culturelles, conditions de logement, 
etc. 
Pour chaque combinaison de professions (père et mère), il renvoie une valeur 
numérique qui apprécie le contexte plus ou moins favorable à la réussite 
scolaire. 

IPS moyenne académie de Créteil : 
- collèges 97,2
- LGT 104
- LP 82,7
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Le quart d'heure lecture : plus spécifique au 1er degré
Un livre pour les vacances donné en CM2 mais à reprendre en 6ème
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Engagement 4 du Grenelle de l’Education – Personnaliser 
l’accompagnement des professeurs 
Éléments de contexte : alors que les acteurs de l'éducation ont encore à 
l'esprit l'assassinat du professeur Samuel Paty le 16 octobre dernier, 
l’Institution promet : 
- d'apporter une réponse rapide à toute amorce de conflit grâce à un suivi plus 
fin des faits établissements, 
- d'assurer une protection fonctionnelle systématisée en cas d’agression d’un 
membre du personnel
- d'accompagner les dépôts de plainte. 

Ressources :
- PAF 21/22,
- page web « Education à la citoyenneté et au droit », alimentée par les  

missions Valeurs de la République et Mémoire et Citoyenneté,
- vadémécum La laïcité à l’Ecole (juillet 2021),
- vadémécum Agir contre le racisme et l’antisémitisme,
- lancement du programme pHARe : rentrée 2021, généralisation à tous les 

établissements du programme de lutte contre le harcèlement à l'école,
- aide à la mise en œuvre de l’hommage à M. Samuel Paty et aux temps 

pédagogiques qui suivront dans les classes
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L’académie propose chaque année 3 journées dédiées à une mobilisation 
autour du principe de laïcité́ et des valeurs de la République :
- le 9 décembre, jour de la commémoration de la loi de 1905, autour de la 
liberté et de la laïcité,
- le 21 mars, journée internationale de lutte contre le racisme, autour de 
l’égalité́, 
- le 9 mai, journée de l’Europe, autour de la fraternité́.
Ces 3 journées sont l’occasion d’appels à projets spécifiques et invitent les 
équipes des écoles et des établissements à conduire et à réaliser des projets 
avec leurs classes en impliquant les élèves et leurs familles. 
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Slide 21, proposition de commentaire (l’enquête HBSC concerne la santé des 
collégiens) hors diapo :
Le niveau socio-économique de la famille influe particulièrement sur la 
perception que les élèves répondants ont de leur vie ou de leur santé. 
Ainsi, 25,2 % et 17,5% des élèves les plus défavorisés ont respectivement une 
perception médiocre de leur vie et de l’avenir, contre 13,5 % et 9,3 % des 
élèves les plus favorisés. 
A l’inverse, la proportion de collégiens se déclarant en excellente santé est 
significativement supérieure dans les milieux socio-économiques favorisés 
(41,0 %) comparés aux moins favorisés (34,0 %).
L'obésité et le surpoids sont plus marqués chez les élèves les moins favorisés 
comparés aux plus favorisés (18,0 % vs 8,0 %) et les élèves qui déclarent ne 
pratiquer aucune activité physique sont également plus souvent issus des 
familles les plus défavorisées (7,9 % vs 2,4 %).
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Offre de formation au PAF 2021-2022 : 
Addiction et adolescence : vers une éducation positive à la santé.
Pour s'inscrire sur GAIA (hors parcours de formation, ANT et public désigné), 
saisir en MAJUSCULE le code 21A0240862 dans le champ "identifiant du 
dispositif. 
Pour information, code du module : 61338
Inscription possible jusqu’au 16/09/2021
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