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Le mot du recteur

S’inscrivant dans la continuité du précédent, ce nouveau projet académique, élaboré 
grâce à une très large participation, a pour ambition de garantir à tous les élèves une 
formation suffisante, d’élever le niveau de qualification de la population scolaire et de 
participer activement à l’action de l’État en région. 

Il vise à mobiliser l’ensemble des acteurs autour de trois grands axes : 

• Axe 1 : Faire réussir tous les élèves par la mise en œuvre du socle commun dans la   
  scolarité obligatoire ; 
• Axe 2 : Élever le niveau de qualification dans les parcours de formation vers  
  l’enseignement supérieur ;
• Axe 3 : Faire bénéficier les élèves des ressources du territoire par la dynamisation 

     des partenariats.

Le précédent projet a permis des évolutions positives au collège et aux lycées, qui se traduisent par une amélio-
ration sensible des effectifs de la voie générale, par de meilleurs résultats aux différents baccalauréats généraux, 
technologiques et professionnels, et par une mobilisation du premier degré qui commence à porter ses fruits. 
Cependant, comme le montre le « tableau de bord » du projet, l’académie de Rouen présente encore dans le pri-
maire des retards dans la scolarité et des résultats aux évaluations en français et en mathématiques qui, malgré 
des progrès, restent encore inférieurs à ceux de la moyenne nationale ; dans le secondaire subsistent des écarts 
de résultats entre les collèges de l’éducation prioritaire et les autres ; et dans le supérieur, on constate une pour-
suite d’études insuffisante. Les deux premiers axes du projet doivent permettre de coordonner et de fédérer les 
efforts et le travail de tous en vue d’améliorer ces résultats et de donner aux élèves haut-normands les meilleures 
chances de réussite scolaire et universitaire pour une bonne insertion professionnelle.

Acteur essentiel de l’État en région, l’éducation nationale, en partenariat avec les collectivités territoriales et  
locales, participe au développement du territoire et s’inscrit résolument dans les perspectives de « l’axe Seine » par 
sa volonté de lutter contre l’illettrisme, son ambition de concourir à la promotion d’une excellence d’enseignement 
supérieur et de recherche, répondant aux aspirations des jeunes de la région, et par l’ensemble de ses partenariats. 

Le développement des Technologies de l’Information et de la Communication grâce aux partenariats en lien avec 
les collectivités territoriales et le monde économique, les liens tissés avec les familles, avec l’enseignement supé-
rieur, avec les partenaires économiques, avec le monde de la culture, avec  les autres pays, permettent à la fois 
d’enrichir les enseignements dispensés aux élèves, de leur proposer une ouverture éducative vers le monde qui 
les entoure et de développer des compétences indispensables à une bonne insertion professionnelle et une vie 
personnelle épanouie. Ce troisième axe du projet souligne le rôle de l’éducation nationale et de l’enseignement 
supérieur et la recherche dans le développement du territoire et sa volonté d’ouverture au monde pour une meil-
leure réussite des élèves.

Faisant les « Paris » que l’action volontariste et coordonnée de tous au cours des années à venir permettra  à la 
fois l’amélioration des compétences fondamentales de tous les élèves,  l’élévation du niveau de qualification de 
l’ensemble de la population et le développement de la région dans le cadre de « l’axe Seine », le projet académique 
prend donc comme titre rassembleur de toutes ces ambitions « Vers la société de la connaissance : une ambition 
pour nos territoires ».
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Les trois grands axes sont déclinés en plusieurs grandes actions, pour lesquelles ont été définis des objectifs  
prioritaires et des actions opérationnelles. Chaque partie du projet est portée par un « pilote ». Désigné par le 
Conseil Pédagogique Académique, il est chargé de la mise en œuvre de son action et responsable de son suivi 
comme de son évaluation. 

Les actions du projet doivent se déployer au sein des territoires dans les établissements, à travers les projets 
d’école, de circonscription et d’établissement, et dans les Bassins d’Éducation et de Formation (BEF). Les contrats 
d’objectifs des collèges et lycées et la carte des formations prendront appui sur les diagnostics et les aspects 
du projet en relation avec les territoires. La réussite des différentes actions dépend de l’implication de tous les  
acteurs de terrain, les professeurs au premier chef dans leur travail au sein de leur classe, les acteurs des équipes 
éducatives des écoles et des établissements, les partenaires participant aux missions éducatives, les personnels 
d’encadrement et les services administratifs.

Un projet des services académiques complétera ce projet académique pour présenter les stratégies d’une Gestion 
des Ressources Humaines centrée sur l’individualisation du suivi des carrières et les orientations de la politique 
immobilière dans un souci d’éco-responsabilité. 
Le Programme de Travail Académique des corps d’inspection (PTA) précisera l’implication des inspecteurs territoriaux 
dans les actions du projet.

Volontairement synthétique, le projet académique se veut un outil de pilotage et de dialogue efficace au service des 
élèves, en lien avec le développement du territoire.

Marie-Danièle Campion,
Recteur de l’académie de Rouen

Chancelier des universités
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Vers la société de la connaissance : une ambition pour 
nos territoires

Axe 1 - Faire réussir tous les élèves par la mise en œuvre du socle commun dans la scolarité obligatoire

1.1 - Améliorer les résultats de l’école primaire 

1.2 - Faire réussir tous les élèves au collège 

Axe 2 - Élever le niveau de qualification dans les parcours de formation vers l’enseignement supérieur

2.1 - Réussir dans la voie professionnelle 

2.2 - Réussir dans la voie générale et technologique 

2.3 - Du lycée à l’enseignement supérieur : permettre un parcours de réussite à chacun 

2.4 - Renforcer la qualification et la certification tout au long de la vie 

Axe 3 - Faire bénéficier les élèves des ressources du territoire par la dynamisation des partenariats

3.1 - Pérenniser, développer les partenariats avec le monde économique ou les créer et innover 

3.2 - Encourager le partenariat avec les familles pour un accompagnement cohérent de l’élève

3.3 - Mettre les technologies de l’information et de la communication au service de l’enseignement

3.4 - Favoriser les partenariats européens et internationaux

3.5 - Intensifier des partenariats avec l’enseignement supérieur pour la formation des enseignants  

3.6 - Développer l’action culturelle en partenariat avec les acteurs du monde culturel

Le projet académique et les apports complémentaires des pilotes d’action sont consultables en ligne sur le site 
académique : www.ac-rouen.fr .

SOMMAIRE

Responsable : François DIDIER
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Axe 1 - Faire réussir tous les élèves par la mise en œu-
vre du socle commun dans la scolarité obligatoire

Améliorer les compétences de tous les élèves passe par 
une meilleure prise en compte des besoins de chacun.

La mise en œuvre du socle implique de coordonner 
les enseignements disciplinaires en les associant au 
développement des compétences et de les rendre plus 
efficients par la pratique quotidienne de la différenciation 
pédagogique.

En articulation avec cette mise en œuvre, il convient 
d’utiliser au mieux les différents dispositifs permettant 
une personnalisation de l’enseignement, soit venant 
en complément des enseignements (accompagnement 
éducatif), soit dans les territoires : RRS et RAR, soit pour 
des besoins spécifiques (le handicap).

L’accent mis sur l’enseignement des savoirs fondamentaux, 
sur le développement des compétences fondamentales 
et la continuité des parcours de la maternelle au collège 
et au lycée professionnel, doit permettre d’assurer à tous 
une réussite scolaire et de lutter contre l’illettrisme.

1.1 - Améliorer les résultats de l’école 
primaire

Dans le premier degré, l’académie accuse à la fois un 
taux de retard scolaire supérieur à la moyenne natio-
nale et des résultats aux évaluations en français et en 
mathématiques inférieurs à ceux de la moyenne natio-
nale. Cependant, le pourcentage d’élèves ayant atteint 
en langue étrangère le niveau A1 du cadre européen 
commun étant important dans l’académie, il convient de  
confirmer la présence efficace de l’enseignement des 
langues vivantes à l’école primaire.

Objectifs :

•	Améliorer les compétences dans les domaines fonda-
mentaux en réduisant les écarts avec les moyennes 
nationales en : 
- français, 
- mathématiques.

•	Diminuer les retards scolaires et les redoublements.

•	Confirmer la présence efficace de l’enseignement des 
langues vivantes.

Ces trois objectifs doivent être visés pour l’ensemble du 
territoire et pour l’ensemble des élèves, en mettant en 
œuvre des pédagogies adaptées et en utilisant au mieux 
les moyens spécifiques pour les territoires d’éducation 
prioritaire et les réseaux ambition-réussite, ou les élèves 
en situation de handicap.

Leviers d’action :

1. Mettre en œuvre les réformes pédagogiques en 
maternelle et en primaire afin d’améliorer l’acquisition des 
savoirs fondamentaux.

2. Mettre l’accent sur l’acquisition des compétences de 
lecture et d’écriture dans les enseignements et les dis-
positifs d’accompagnement pour prévenir efficacement 
l’illettrisme.

3. Poursuivre l’accompagnement de l’enseignement des 
langues vivantes.

4. Développer l’usage du numérique et des TICE afin 
d’améliorer les compétences des élèves.

5. Réduire le taux de redoublement à tous les niveaux de 
l’école élémentaire.

6. Rendre efficients les dispositifs d’aide personnalisée.

7. Accentuer l’inclusion des élèves handicapés.

8. Développer l’efficience des dispositifs spécifiques 
de l’éducation prioritaire : RAR, RRS et en diffuser les  
« bonnes pratiques ».

9. Améliorer la continuité école – collège.

1.2 - Faire réussir tous les élèves au collège

Dans le second degré, le collège a rattrapé son retard 
en ce qui concerne la réussite aux DNB et les taux de 
passage en lycées qui ont été en 2009 conformes à 
ceux des moyennes nationales, mais ces résultats sont 
fragiles et doivent être consolidés pour garantir un bon 
accès des élèves de l’académie en lycée professionnel, 
technologique et général.
En outre, les écarts des résultats de l’éducation prioritaire 
doivent pouvoir être encore réduits tout en maintenant 
de bons scores pour l’ensemble des élèves. Enfin, la 
mise en œuvre du socle commun de connaissances et 
de compétences doit permettre à la fois de garantir un 
niveau minimum et de faire progresser tous les élèves.
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4. Développer la cohérence de l’ensemble des dispositifs 
d’aide et de soutien scolaire (PPRE, accompagnement 
éducatif, réussite éducative locale, internat d’excel-
lence…) pour participer à la prévention du décrochage 
scolaire.

5. Rendre efficients les dispositifs de l’éducation priori-
taire : RAR , RRS, et en diffuser les « bonnes pratiques ».

6. Renforcer la plus value éducative du comité d’éducation 
à la santé et à la citoyenneté (CESC) et de l’association 
sportive.

7. Aider l’élève à conduire efficacement son parcours de 
découverte des métiers et des formations (PDMF) afin de 
consolider un projet personnel d’orientation.

8. Améliorer la continuité collège – lycée. 

9. Développer la communication des objectifs attendus 
aux familles et aux élèves pour favoriser leur adhésion 
aux apprentissages. 

Objectifs :

•	Valider le socle pour tous les élèves.

•	Améliorer les poursuites d’études vers le lycée général, 
technologique et professionnel.

Ces deux objectifs doivent être visés pour l’ensemble du 
territoire et pour l’ensemble des élèves, en mettant en 
œuvre des pédagogies adaptées et en utilisant au mieux 
les moyens spécifiques pour les territoires d’éducation 
prioritaire et les réseaux ambition-réussite,  ou les élèves 
en situation de handicap.

Leviers d’action :

1. Renforcer l’acquisition des connaissances et la 
construction des compétences du socle commun.

2. Mettre l’accent sur le développement des compétences 
de lecture et d’écriture dans toutes les disciplines pour 
prévenir efficacement l’illettrisme.

3. Différencier la pédagogie afin de prendre en compte 
tous les élèves dont les élèves en situation de handicap, 
les élèves à besoins particuliers (intellectuellement pré-
coces, élèves sportifs inscrits sur liste de Haut Niveau, 
élèves nouvellement arrivés en France, les enfants du 
voyage…).
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Axe 2 - Élever le niveau de qualification dans les  
parcours de formation vers l’enseignement supérieur

L’amélioration de la réussite en lycée général et techno-
logique, la rénovation de la voie professionnelle, et les 
bons résultats aux baccalauréats ces dernières années 
doivent être consolidés et doivent s’accompagner à l’avenir 
d’une meilleure poursuite d’études vers l’enseignement 
supérieur.

Il faut encourager l’ambition des élèves et de l’ensemble 
des publics pris en charge par les établissements, en 
s’efforçant de favoriser leur réussite au plus haut niveau.

2.1 - Réussir dans la voie professionnelle

Dans la voie professionnelle, la mise en œuvre de la 
rénovation qui institue le baccalauréat comme le diplôme 
de référence de cette voie de formation, vise à élever le 
niveau de qualification d’un plus grand nombre de jeunes 
et à permettre à ce public de s‘inscrire dans une dynamique 
de réussite vers l’enseignement supérieur.

Chaque année, plus du tiers de nos élèves de troisième 
s’engagent dans un des nombreux parcours de formation  
que propose la voie professionnelle. Sécuriser ces  
parcours, amener le plus grand nombre de ces jeunes 
au plus haut niveau de qualification possible, contribuer 
à augmenter l’accès à l’enseignement supérieur et viser 
l’excellence sont des objectifs qui s’inscrivent pleinement 
dans notre projet académique. La mise en œuvre de la 
rénovation de la voie professionnelle présente par ses 
aspects structurel et pédagogique les leviers nécessaires 
à sa réussite.   

Objectifs :

• Améliorer les niveaux de qualification en sortie de la 
voie professionnelle.

• Accompagner un plus grand nombre de bacheliers 
professionnels vers l’enseignement supérieur.

Leviers d’action :

1. Optimiser l’offre de formations. 

2. Limiter le nombre de sorties sans qualification.

3. Lutter contre le décrochage en lycée professionnel.

4. Disposer des passerelles nécessaires de CAP en  
première professionnelle.

5. Offrir des parcours de réussite à tous les niveaux 
de qualification du LP en intégrant un « Parcours de 
Découverte des Métiers et des Formations » (PDMF) 
individualisé.

6. Accompagner l’accès à l’enseignement supérieur,  
notamment en STS,  avec une perspective de réussite.

2.2 - Réussir dans la voie générale et 
technologique

L’amélioration de la scolarité et des résultats en lycée 
général et technologique doit être confortée par la mise 
en œuvre de la réforme du lycée et doit s’accompagner 
d’une meilleure préparation à l’enseignement supérieur.

Objectifs :

• Maintenir les bons taux de passage en première et  
terminale, ainsi que les résultats aux baccalauréats.

• Accompagner vers la voie de formation la plus adéquate 
en fonction des goûts et aptitudes de l’élève, chaque voie 
étant égale en dignité et en débouchés.

• Préparer davantage les élèves à la poursuite d’études 
dans le supérieur.

Leviers d’action :

1. Mettre en œuvre la réforme du lycée général et techno-
logique dans ses aspects pédagogiques : enseignements 
d’exploration, progressivité des apprentissages, diffé-
rentiation pédagogique, nouvelles filières, passerelles, 
PDMF.

2. Mettre en place un véritable accompagnement de tous 
les élèves.

3. Développer l’efficience des dispositifs d’aide aux 
élèves : internats d’excellence, Cordées de la réussite.  

4. Développer l’autonomie des élèves et les préparer à 
l’enseignement supérieur.

5. Favoriser les échanges entre les élèves et les adultes 
pour « mieux vivre ensemble au lycée ».
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2.3 - Du lycée à l’enseignement supérieur : 
permettre un parcours de réussite à chacun

L’ambition des élèves, principalement ceux des familles 
socialement défavorisées, nombreux dans l’académie, 
doit être encouragée pour augmenter le taux de 
scolarisation et de réussite dans l’enseignement 
supérieur. Une meilleure prise en charge des étudiants 
en formations post bac des lycées (CPGE et BTS) doit 
favoriser leur réussite, notamment celle des étudiants 
de BTS issus de la voie professionnelle. De même, une 
articulation accrue avec les formations universitaires doit 
permettre une meilleure réussite dans l’enseignement 
supérieur universitaire.

Objectifs :

• Améliorer le taux de poursuites d’études et la réussite 
dans le supérieur scolaire (CPGE et STS).

• Développer l’ambition des élèves et de leur famille.

• Etablir des liens entre les lycées et l’enseignement  
supérieur.

Leviers d’action :

1. Améliorer l’accueil dans le supérieur scolaire et 
universitaire :
 a. CPGE : boursiers
 b. BTS : accueil des élèves issus de la voie professionnelle
 c. Universitaire

2. Accompagner les élèves et les familles dans l’ambition 
et l’autonomie.

3. Participer à la réflexion sur le redéploiement des  
formations dans chaque BEF.

4. Créer des dispositifs adaptés aux besoins des profils 
particuliers dans l’enseignement supérieur.

5. Former les personnels à l’individualisation des  
parcours.

2.4 - Renforcer la qualification et la certifica-
tion tout au long de la vie

L’élévation du niveau de qualification pour tous passe 
également par le développement de la formation tout au 
long de la vie au sein de l’Education nationale à travers 
une optimisation de la formation continue et de la VAE.

Objectifs :

• Améliorer d’un point de vue, quantitatif et qualitatif, le 
développement de la VAE éducation nationale. 

• Améliorer le fonctionnement et les actions de la forma-
tion continue : 
 - Optimiser les différentes formations tant d’un point de 
vue pédagogique que comptable par le développement 
de la mixité des publics. 
 - Structurer le réseau et améliorer la lisibilité de la  
formation continue. 

Leviers d’action :

1. Mettre en place une véritable politique de communication  
envers les entreprises afin de mieux répondre aux  
besoins des salariés.

2. Généraliser les protocoles d’accompagnement à la 
VAE et les communiquer.

3. Rendre plus actives les relations des lycées des 
métiers avec le tissu économique local.

4. Mieux préparer les modalités de certifications pour les 
multiplier.

5. Harmoniser le fonctionnement des centres de formation  
continue.

6. Rationaliser le suivi comptable.

7. Développer une politique commerciale.

8. Optimiser les différentes modalités de formations dans 
les lycées des métiers.
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Axe 3 - Faire bénéficier les élèves des ressources du 
territoire par la dynamisation des partenariats

Cet axe affirme l’engagement de l’éducation nationale au 
service des élèves dans le cadre du développement éco-
nomique social et culturel de l’académie.

Les six actions concourent à favoriser les échanges entre  
l’éducation nationale et les acteurs du territoire Haut- 
Normand, tout en s’ouvrant aussi sur les régions voisines,  
l’étranger et en s’inscrivant dans le cadre du « Grand  
Paris, vallée de Seine ».

3.1 - Pérenniser, développer les partenariats 
avec le monde économique ou les créer et 
innover

Malgré le choix fait par l’éducation nationale d’intensifier 
les partenariats avec le monde économique et la mise en 
œuvre de grands projets, les projets d’établissement et 
les acteurs de terrain ne prennent pas suffisamment en 
compte le monde de l’entreprise.
Les actions de partenariats entre l’école et l’entreprise 
sont encore peu visibles et lisibles du grand public : école,  
familles, entreprises. 

Afin de favoriser le développement des  partenariats avec 
le monde économique,  chaque acteur du monde éducatif 
doit se sentir concerné et s’efforcer d’innover en fonction 
de son implantation géographique, de la carte des formations, 
de ses secteurs d’activités et/ou de son appartenance à 
un réseau d’établissements (lycée des métiers, pôles de 
compétence, CLEE, GRETA)

Objectifs :

• Développer les partenariats avec le monde économique 
dans le cadre des projets d’établissements et de la politi-
que académique (PDMF, CLEE, …).

• Susciter l’innovation à tous les niveaux et la coordonner 
pour la rendre lisible et transférable.

Leviers d’action :

1. Mettre en œuvre les réseaux d’établissement « pôles 
de compétences »

2. Déployer le label « lycée des métiers » et développer 
les partenariats.

3. Agir pour augmenter le nombre des établissements 
et des écoles, qui, entrés dans le dispositif régional des 
établissements ou écoles du développement durable 
(EdDD), obtiendront  le label niveau 1 des « EdDD ».

4. Mettre en place un véritable accompagnement péda-
gogique des PFMP.

5. Augmenter le nombre d’acteurs (professeurs, 
conseillers d’orientation psychologue, personnels d’en-
cadrement) impliqué dans des projets fédérateurs. Sans 
omettre le développement des métiers liés à la croissan-
ce verte.

6. Valoriser l’information concernant le monde économi-
que et les entreprises auprès des élèves dans le cadre du 
PDMF et en utilisant les connaissances sur l’entreprise 
des CET.

7. Développer, grâce à des partenariats avec les acteurs 
économiques et/ou associatifs, l’esprit entrepreneurial 
chez les jeunes (élèves, apprentis ou stagiaires).

8. Dans le cadre du rééquilibrage de la carte des forma-
tions, favoriser le mixage de publics de statuts différents 
(élèves, apprentis, stagiaires), de formations et/ou de 
niveaux de formation) et favoriser des adaptations de for-
mations existantes aux spécificités d’un secteur d’activité 
ou d’un territoire.

3.2 - Encourager le partenariat avec les fa-
milles pour un accompagnement cohérent 
de l’élève

Compte tenu de l’évolution du statut, de la place de l’enfant 
et des attentes des parents, la réussite des jeunes au 
sein du système éducatif s’effectue dans un partenariat 
constructif et renouvelé avec les familles, afin qu’elles 
soient des partenaires actifs.
Bien que les familles soient représentées dans des  
instances internes aux établissements, les relations avec 
elles doivent se développer en relation avec les objectifs 
du projet d’établissement, afin de favoriser la réussite 
individuelle de chaque enfant et la construction de son 
parcours scolaire.
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Objectifs : 

• Renforcer le partenariat avec les parents et sa prise en 
compte dans les écoles et les établissements.

• Améliorer la communication et faciliter l’accès à l’infor-
mation.

• Associer pleinement les familles aux enjeux de la scola-
rité et de l’orientation.

Leviers d’action :

1. Intégrer les interventions d’associations ou de parents 
d’élèves dans les actions de l’accompagnement éducatif/
personnalisé.

2. Organiser des journées pour les parents et favoriser 
l’identification de lieux destinés aux parents au sein des 
établissements.

3. Développer les actions d’aide à la parentalité.

4. Élaborer une charte des parents à l’école.

5. Favoriser la participation des parents à l’information 
sur les métiers et à la construction du projet de l’élève, 
notamment pour les élèves « décrocheurs ».

3. 3 : Mettre les technologies de l’information 
et de la communication au service de l’ensei-
gnement

L’enseignement et le monde éducatif doivent s’approprier 
les technologies de l’information et de la communication 
afin d’améliorer les compétences des élèves et de favori-
ser la communication de l’ensemble des acteurs.
Le développement des TICE passe par la généralisation 
des outils (réseaux, matériels et logiciels), leur appro-
priation par les acteurs et leur utilisation efficace par les 
élèves. 
Un comité de pilotage académique réunissant les ser-
vices d’État, les collectivités territoriales et locales, les 
acteurs institutionnels et l’ensemble des établissements 
de formation supérieure, établit les priorités et suit leur 
mise en œuvre.
Des conventions formalisées avec les partenaires du 
monde économique, qui organisent des échanges «ma-
tériels contre recommandations d’usages», permettent 
de développer des expérimentations. 

Objectif :

• Développer les équipements et l’utilisation des TICE 

pour l’enseignement, le suivi et les relations avec les 
élèves. Ce développement se fera dans le cadre d’une 
réflexion globale sur les équipements, les usages et la 
formation des personnels.

Leviers d’action :

1. Généraliser l’équipement en outils de travail collabora-
tif, notamment des ENT ainsi que de tous les matériels 
et de toutes les applications permettant le travail partagé. 
Cette mise en œuvre doit assurer une continuité de l’en-
seignement primaire à l’enseignement supérieur.

2. Déployer de façon raisonnée les outils de communi-
cation audio et audiovisuelle, en particulier des matériels 
et des applications de baladodiffusion et de visioconfé-
rence. 

3. Développer, avec l’ensemble des acteurs, des res-
sources pédagogiques numériques destinées à l’ensem-
ble des publics scolarisés, du premier degré à l’enseigne-
ment supérieur, ainsi qu’aux publics engagés dans une 
formation tout au long de la vie.

4. Accroître la part de formation à distance dans la for-
mation continue.

5. Augmenter le nombre de certification de niveau 2 
(C2i2e) de l’ensemble des enseignants impliqués de ma-
nière systématique dans l’usage des tice.

6. Mettre en œuvre des outils numériques, notamment du 
POF-Webclasseur dans l’accompagnement de l’orienta-
tion tout au long du parcours des jeunes.

3.4 - Favoriser les partenariats européens et 
internationaux

Grâce à sa position géographique privilégiée sur l’axe 
Seine, l’académie de Rouen est par nature ouverte à 
l’Europe et au monde.
Forte des ressources de son patrimoine économique, 
culturel et naturel, elle doit multiplier et dynamiser les 
partenariats européens et internationaux qui favorisent 
l’apprentissage des langues, concourent à la mobilité de 
l’ensemble des acteurs et développent des compétences 
transversales, assurant ainsi aux élèves une meilleure 
intégration dans un monde désormais globalisé.

Objectifs : 

• Développer les partenariats européens et internatio-
naux pour :
 - Améliorer les compétences linguistiques ;
 - Favoriser la mobilité et l’adaptation des élèves.
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Leviers d’action :

1. Structurer l’ouverture européenne et internationale 
autour de partenariats ciblés s’appuyant sur les accords 
de coopération éducative pour en assurer cohérence, 
continuité et pérennité.

2. Mettre en réseau des acteurs et partenaires dans un 
emboîtement d’échelles favorisant le maillage territorial.

3. Recourir aux outils numériques pour l’information et la 
formation des acteurs et partenaires, la conduite de pro-
jets et la communication.

3.5 - Intensifier les partenariats avec l’en-
seignement supérieur pour la formation des  
enseignants

Les partenariats avec l’enseignement supérieur sont assez  
peu nombreux et surtout méconnus des principaux  
acteurs académiques en charge de la formation des  
personnels.

La recherche de partenariats avec l’enseignement supé-
rieur pour contribuer à élever le niveau de formation des 
personnels de l’académie rendra visible, la nécessité de 
travailler au plus près possible des différents établisse-
ments de l’enseignement supérieur.

La nouvelle organisation de la formation initiale, des  
personnels d’enseignement et d’éducation, pose le cadre 
d’une nouvelle coopération avec l’ensemble du monde 
universitaire, jusqu’alors très identifié au seul institut  
universitaire de formation des maîtres.

Objectif :

• Elever le niveau de formation des personnels de l’aca-
démie par le recours à toutes les ressources de formation.

Leviers d’action :

1. Privilégier le recours aux ressources universitaires de 
proximité pour la mise en œuvre des plans de formations 
initiales et continues.

2. Rechercher la meilleure synergie possible entre les 
services de formation des enseignants, tant dans le  
premier degré que dans le second degré, et les universités 
sur la formation des étudiants que sur l’adaptation à  
l’emploi des fonctionnaires stagiaires.

3.6 - Développer l’action culturelle en parte-
nariat avec les acteurs du monde culturel

L’académie a fait le choix de développer son action culturelle  
dans le cadre de partenariats avec l’ensemble des  
acteurs potentiels.

Ce développement de l’action culturelle s’inscrit dans la 
mise en œuvre de deux démarches complémentaires et 
indispensables l’une à l’autre : une action forte de chaque 
EPLE combinée avec une structuration globale du champ 
par les autorités académiques. 

• Prenant en compte les ressources de proximité et de 
ses partenaires potentiels ainsi que des compétences 
de ses personnels, les établissements développent des 
actions culturelles dans le cadre de leur projet d’établis-
sement.

• Au niveau académique, l’implication des différents services 
d’État, des collectivités locales, des structures culturelles 
rendent nécessaire l’élaboration de partenariats pilotés 
par les services académiques et  départementaux. Ces 
partenariats, formalisés dans des conventions, tracent 
les cadres généraux dans lesquels viennent s’inscrire les  
actions des établissements.

Objectif : 

• En partenariat avec les structures culturelles de Haute- 
Normandie, proposer à l’ensemble des élèves une offre 
culturelle associant des fréquentations de lieux de culture, 
des temps d’école du spectateur et des ateliers de pratique.

Leviers d’action :

1. Mettre en place, dans chaque EPLE, un volet culturel 
du projet d’établissement organisant de manière systé-
matique l’activité de l’établissement.

2. Intégrer l’ensemble des référents culturels des lycées 
dans un réseau académique favorisant l’organisation 
d’actions culturelles et la formation des enseignants.

3. Favoriser le développement des dispositifs majeurs 
d’action culturelle que sont les jumelages entre les  
établissements et les structures culturelles d’une part, les 
ateliers artistiques, d’autre part.

4. Poursuivre, avec l’ensemble des acteurs de l’ensei-
gnement supérieur et de la recherche, le déploiement 
des actions de culture scientifique, technologique et indus-
trielle.
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La mise en œuvre opérationnelle du projet académique

Résultant d’une participation de nombreux acteurs, au 
travers des contributions des Bassins d’Éducation et de 
Formation (BEF), des services du rectorat et des inspec-
tions académiques, les orientations du projet académique 
ont été décidées en Conseil Pédagogique Académique 
(CPA). Les grandes actions des différents axes ont été 
confiées à des « pilotes », chargés de définir les objectifs 
et les actions concrètes à mettre en œuvre comme de 
repérer les personnels concernés par leur action et de 
préciser les indicateurs retenus.

Les responsables des différents axes sont chargés de 
coordonner les actions de chaque axe et de centraliser 
les informations et le suivi des indicateurs. Choisis par 
le Conseil Pédagogique Académique pour leurs compé-
tences en relation avec une grande action, les « pilotes » 
des douze actions sont représentatifs des différents 
membres de l’encadrement de l’académie : inspecteurs, 
conseillers techniques, chefs d’établissement. Pendant 
toute la durée du projet, ils seront responsables de la 
mise en œuvre opérationnelle et du suivi des indicateurs. 

En ce qui concerne les indicateurs, le projet se dote d’un 
« tableau de bord académique », sélection des indica-
teurs LOLF. Pour le suivi de leur action, les pilotes font 
d’abord apparaître les indicateurs LOLF du tableau de 
bord puis précisent des indicateurs spécifiques, tant 
quantitatifs que qualitatifs, en relation avec leurs objectifs 
afin de mesurer les évolutions obtenues.

Les orientations de la mise en œuvre

Le pilotage :

Le pilote d’une action n’est pas investi d’un pouvoir hié-
rarchique, mais d’un rôle d’animateur, de coordonnateur, 
chargé de rassembler et de diffuser les informations uti-
les, de sensibiliser les acteurs sur les priorités, de trouver 
des leviers d’actions permettant de faire évoluer les situa-
tions, d’impulser des actions de formation, etc.

La mise en œuvre des actions du projet doit concourir op-
timiser les moyens engagés par le ministère. Le pilote est 
aussi chargé de s’interroger sur l’utilisation des moyens 
et d’en évaluer l’efficience. 

Chaque pilote d’action s’entoure d’un groupe de pilotage 
constitué de représentants des différents acteurs impli-
qués par son action et d’un représentant de chaque BEF, 
qu’il réunit régulièrement afin de préciser les orientations 
de l’action, de rassembler et diffuser les informations, de 
coordonner et d’impulser des initiatives et d’élaborer des 
ressources. Chaque groupe de pilotage académique est 
chargé de nouer des liens opérationnels avec les acteurs 
de terrain, (école, établissement, BEF), avec les acteurs 
de l’encadrement (niveau départemental et académique) 
et avec les services académiques.

Le site académique :

A chaque action sera associée une page du site académi-
que, liée au projet et permettant :

• de développer les objectifs et les leviers de son action, 
présentés de façon volontairement synthétique dans la 
rédaction du projet, 

• de présenter le groupe de pilotage,

• de proposer des éléments d’information utiles et des 
ressources,

• de favoriser la mutualisation des initiatives et des inno-
vations performantes,

• de mettre à jour les indicateurs relatifs à son action. 
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La mise en œuvre du projet académique 
Coordonnateur du projet : François Didier
 
Axe 1 - Faire réussir tous les élèves par la mise en œuvre du socle commun 
dans la scolarité obligatoire 

Responsable : Monsieur Gilles Grosdemange, IA -DSDEN de l’Eure

1.1 - Améliorer les résultats de l’école primaire 
Pilotes : Madame Françoise Le Brozec, Coordonnatrice des IEN du 1er degré, Madame Monique Béaur, IEN adjoint à 
l’IA-DSDEN de la Seine-Maritime et Madame Béatrice Talmo, IEN adjoint à l’IA-DSDEN de l’Eure

1.2 - Faire réussir tous les élèves au collège
Pilotes : Madame Odile Caltot, IA-IPR d’EPS et Monsieur Alain Macé, IA-IPR de Mathématiques

Axe 2 - Élever le niveau de qualification dans les parcours de formation 
vers l’enseignement supérieur

Responsable : Madame Annie Carré, IEN Mathématiques-sciences

2.1 - Réussir dans la voie professionnelle
Pilote : Monsieur François Van Poucke, IEN de STI

2.2 - Réussir dans la voie générale et technologique
Pilote : Monsieur François Didier, Doyen des IA-IPR

2.3 - Du lycée à l’enseignement supérieur : permettre un parcours de réussite à chacun
Pilote : Madame Véronique Hauchard, Proviseur du LPO du Golf à Dieppe

2.4 - Développer les  qualifications et les certifications tout au long de la vie
Pilote : Monsieur Gilles Richard, Proviseur du Lycée des Métiers Risle Seine à Pont-Audemer

Axe 3 - Faire bénéficier les élèves des ressources du territoire par la 

dynamisation des partenariats

Responsable : Monsieur Mario Demazières, Directeur de Cabinet du recteur

3.1 - Pérenniser, développer les partenariats avec le monde économique ou les créer et innover 
Pilote : Monsieur Frédéric Lefaux, Conseiller technique innovation
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3.2 - Encourager le partenariat avec les familles pour un accompagnement cohérent de l’élève
Pilote : Monsieur Philippe Maillard, Proviseur vie scolaire

3.3 - Mettre les technologies de l’information et de la communication au service de l’enseignement
Pilote : Monsieur Philippe Thénot, conseiller TICE

3.4 - Favoriser les partenariats européens et internationaux
Pilote : Monsieur Alain Rossignol, Délégué académique aux relations européennes, internationales et à la coopération

3.5 - Intensifier les partenariats avec l’enseignement supérieur pour la formation des enseignants
Pilote : Monsieur Jean-Marc Petit, Délégué académique pour la formation des personnels

3.6 - Renforcer l’action culturelle en partenariat avec les acteurs du monde culturel
Pilote : Monsieur Philippe Thénot, Délégué académique à l’action culturelle
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