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Ambition majeure et unique 
de la Nation au sein du MEN

3ème rentrée de la « refondation de l’école »

Lutte contre les inégalités et renforcer la 
transmission des valeurs de la République

Les leviers pour attendre cet objectif :
L’accompagnement

La bienveillance
La mobilisation
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L’année 2015-2016…

• Année de préparation des personnels aux 
évolutions prévues pour la rentrée 2016 :

- organisation pédagogique du collège et des 
contenus d’enseignement (+ Enseignements 
Pratiques Interdisciplinaires et nouveau socle 
de connaissances, de compétences et de 
culture)

- plan numérique pour l’éducation
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Construire une École plus juste pour offrir à chaque 
élève un parcours de réussite

• Renforcer l’acquisition du socle commun notamment grâce à la 
maîtrise des langages et compétences mathématiques

• Tenir compte des spécificités de chaque élève pour permettre la 
réussite de tous : école inclusive et parcours de l’élève

• Favoriser l’insertion professionnelle et sociale : mieux articuler 
formation et emploi

• Développer les compétences des élèves avec le numérique pour 
contribuer au renforcement des apprentissages fondamentaux, la 
lutte contre le décrochage, faciliter la différenciation des démarches 
et l’individualisation des parcours
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Garantir l’égalité et développer la citoyenneté

• Agir contre les déterminismes sociaux et territoriaux

• Renforcer la transmission des valeurs de la République : 
parcours citoyen et enseignement moral et civique (charte de 
la laïcité) ; lutte contre le harcèlement ; éducation au 
développement durable

• Développer les partenariats et la culture de l’engagement 
avec tous les acteurs de l’École
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Former et accompagner les équipes 
éducatives et enseignantes pour la réussite des élèves

• Une politique globale de formation

• Former les enseignants et le personnel 
d’encadrement au numérique pour mieux 
accompagner les élèves

• Mieux accompagner les professionnels dans 
l’exercice de leurs missions

6ACADEMIE DE LYON



Le métier d’enseignant 
est un métier exigeant qui s’apprend :

DISPOSITIF ACADEMIQUE
sans expérience d’enseignement  / avec expériences significatives / interne et réservés

ACADEMIE DE LYON

Module  de pré-rentrée

Un tutorat

Formation ESPé : 

parcours adapté selon 

les statuts

Formation en 

établissement au sein 

de la communauté 

éducative

Parcours m@gistère

PAF et FIL
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- il accueille et veille à l’adaptation du stagiaire à son nouvel 
environnement  

- il informe et répond aux questions (déontologie et exigences du 
métier…), des diverses taches administratives qui in combent au 
stagiaire, présente la formation académique et fixe  les modalités de 
travail (aide au positionnement)

- il accueille dans sa classe, réalise des visites fo rmatives, analyse de 
situation d’enseignement et donne des conseils

- il aide à la préparation et à la conduite de classe , au repérage des 
difficultés et à la gestion des situations conflict uelles

- il met à disposition des ressources, réalise des en tretiens et rédige 
des bilans, organise des échanges mails…
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Un accompagnement personnalisé : 

le tuteur

8



PLAN ACADEMIQUE DE FORMATION
des personnels

Actions diverses, transversales et disciplinaires

Candidatures individuelles ou public désigné

Procédure SBSSA

Inscription des stagiaires entre le 02 et le 24 sep t
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Page 7 du vadémécum
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La formation continuée/alternée
a une triple finalité…

-Accompagner la prise de fonction

-Accompagner l’entrée dans le métier pour une 
formation tout au long de la carrière

-Fournir les bases pour acquérir les compétences 
nécessaires à l’exercice du métier  : 

SAVOIR + SAVOIR FAIRE + SAVOIR ÊTRE

inscrites dans un cadre éthique (application des 
devoirs et des droits du fonctionnaire)
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Les grands principes 
du système éducatif

Le système d'enseignement français est fondé sur de  grands 
principes, certains inspirés de la Révolution de 17 89, de lois 
votées entre 1881 et 1889 et sous les IVème  et Vèm e 
Républiques ainsi que de la Constitution du 4 octob re 1958 : 
"l'organisation de l'enseignement public obligatoir e gratuit et 
laïc à tous les degrés est un devoir de l'État ".

� La liberté de l'enseignement
� La gratuité
� La neutralité
� La laïcité
� L'obligation scolaire
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La liberté de l'enseignement

� En France, le service public d'enseignement coexiste avec 
des établissements privés, soumis au contrôle de l'État et 
pouvant bénéficier de son aide (en contrepartie d'un contrat 
signé avec l'État).

� La liberté d'organiser et de dispenser un enseignem ent 
est une manifestation de la liberté d'expression, e lle est 
définie par la "loi Debré" n°59-1557 du 31 décembre 1959 sur 
la liberté de l'enseignement et les rapports avec 
l'enseignement privé.

� Cependant l'État est le seul habilité à délivrer diplômes et 
grades universitaires : les diplômes délivrés par les écoles 
privées n'ont pas de valeur officielle sauf s'ils sont reconnus 
par l'État. La réglementation des examens se fait à l'échelle 
nationale.
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La gratuité

� Le principe de gratuité de l'enseignement primaire 
public a été posé dès la fin du XIXe siècle par la loi du 
16 juin 1881. La gratuité a été étendue à 
l'enseignement secondaire par la loi du 31 mai 
1933. L'enseignement dispensé dans les écoles et 
les établissements publics est gratuit .

� Les manuels scolaires sont gratuits jusqu'à la classe 
de troisième, ainsi que les matériels et fournitures à 
usage collectif. Dans les lycées, les manuels sont le 
plus souvent à la charge des familles

ACADEMIE DE LYON 13



La neutralité

• L'enseignement public est neutre : la 
neutralité philosophique et politique 
s'impose aux enseignants et aux élèves
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La laïcité

� Le principe de laïcité en matière religieuse est au  fondement du 
système éducatif français depuis la fin du XIXe siècle. 
L'enseignement public est laïque depuis les lois du 28 mars 1882 et 
du 30 octobre 1886 : elles instaurent l'obligation d'instruction et la 
laïcité de des personnels et des programmes. L'importance de la 
laïcité dans les valeurs scolaires républicaines a été accentuée par 
la loi du 9 décembre 1905 instaurant la laïcité de l'État.

� Le respect des croyances des élèves et de leurs parents implique :
-l'absence d'instruction religieuse dans les programmes
-la laïcité du personnel
-l'interdiction du prosélytisme
-la liberté religieuse a conduit à instituer une journée libre par semaine 

laissant du temps pour l'enseignement religieux en dehors de l'école
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L'obligation scolaire

� Depuis la loi Jules Ferry du 28 mars 1882, l'instruction 
est obligatoire : cette obligation s'applique à partir de 6 
ans, pour tous les enfants français ou étrangers résidant 
en France.
À l'origine, la scolarisation était obligatoire jusqu'à l'âge 
de 13 ans, puis 14 ans à partir de la loi du 9 août 1936 ;  
depuis l'ordonnance n°59-45 du 6 janvier 1959, elle a été 
prolongée jusqu'à l'âge de 16 ans révolus.

� La famille a deux possibilités :
-scolariser dans un établissement scolaire public ou privé
-assurer l'instruction des enfants elle-même (avec 
déclaration préalable)
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Obligations et Droits 
des Enseignants

Obligations des fonctionnaires 

�L'enseignant est un fonctionnaire de l'Etat; 
à ce titre , il est soumis au régime général 
de la Fonction Publique . 

Ceci implique….
(loi Le Pors)
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Les obligations de service 
des enseignants 

Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans 
la hiérarchie, est responsable de l'exécution 
des tâches qui lui sont confiées. Il n'est 
dégagé d'aucune des responsabilités qui lui 
incombent par la responsabilité propre de 
ses subordonnés.
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� L’obligation d’exercer ses fonctions

� L’obligation d’obéir à son supérieur hiérarchique

� L’obligation de neutralité

� L’obligation du respect de la confidentialité de 
certaines informations

….quotidiennement
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Obéissance hiérarchique

� Les fonctionnaires doivent se conformer aux 
instructions émanant de l'autorité hiérarchique. 

�Cette obligation est levée lorsque l'ordre 
donné est manifestement illégal ou de nature 
à compromettre gravement un intérêt public 
( la sécurité des élèves , la neutralité 
religieuse ou politique , ... )  
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Neutralité

principe de laïcité : plusieurs textes définissent 
l'obligation qui est faite à l'enseignant d'assurer 
un enseignement religieusement et 
politiquement neutre … L'école publique ne 
privilégie aucune doctrine... 

L'enseignant doit impérativement éviter toute 
marque distinctive ou prosélytisme 
philosophique , religieux ou politique ...
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Secret professionnel

Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion 
professionnelle quant aux faits , informations ou 
documents dont ils ont connaissance dans l'exercice de 
leurs fonctions ou à la périphérie de celle-ci. 

Ils ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion 
que par décision de l'autorité sous laquelle ils sont 
placés. 

(Loi n°83.634 du 13/07/83) 

Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans 
le cadre des règles instituées dans le code pénal.
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Obligation de réserve

� Le principe de neutralité du service public interdit à tout fonctionnaire d'user 
de sa fonction pour quelque propagande que ce soit politique , religieuse , 
syndicale ... 

� Le principe de neutralité du service public interdit au fonctionnaire de faire 
de sa fonction l'instrument d'une propagande quelconque. La portée de cette 
obligation est appréciée au cas par cas par l'autorité hiérarchique sous 
contrôle du juge administratif.  

� A l'inverse, les fonctionnaires investis d'un mandat politique ou de 
responsabilités syndicales disposent d'une plus grande liberté d'expression.  

� La réserve n'a pas trait uniquement à l'expression des opinions. Elle 
impose au fonctionnaire d'éviter en toutes circonstances les comportements 
portant atteinte à la considération du service public à l'égard des administrés 
et des usagers

La méconnaissance de cette obligation 
expose le l’enseignant à des sanctions disciplinair es
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Obligation à la discrétion professionnelle 

... Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion 
professionnelle pour tous les faits, informations ou 
documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou 
à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. En dehors 
des cas expressément prévus par la réglementation en 
vigueur, notamment en matière de liberté d'accès aux 
documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent 
être déliés de cette obligation de discrétion 
professionnelle que par décision expresse de l'autorité 
dont ils dépendent. 

L'obligation de discrétion professionnelle a pour o bjet 
de sauvegarder les intérêts de l'administration. 

ACADEMIE DE LYON 24



Obligation de signalement

Toute personne ayant connaissance de 
privations ou de mauvais traitements infligés à 
un mineur de moins de 15 ans est tenue d'en 
informer les autorités judiciaires ou / et 
administratives 

=> déclaration auprès 
du Procureur de la République
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Les Principaux droits 

• liberté d'opinion politique, syndicale, philosophique 
ou religieuse

• droit de grève,  droit syndical, 
• droit à la formation permanente, 
• droit de participation, 
• rémunération après service fait, 
• droit à la protection. 
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Le cadre de l’action éducative
s’appuie sur des textes fondateurs  et/ou de référence :

1. la loi de refondation de l’école de la 
République  (juillet 2013)
2. la circulaire de rentrée
3. la charte de la laïcité 
4.le projet académique
5. le projet d’établissement
6. le contrat d’objectif
7. la lettre de rentrée des IEN
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Loi d’orientation et de programmation pour la 
refondation de l’Ecole de la République

Publiée le 09 juillet 2013 au JO

⇒ Faire de la jeunesse et de l’éducation la 
priorité de la Nation :
– École juste ,exigeante et inclusive
– Elévation du niveau de tous les élèves
– Réduction des inégalités
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la circulaire de rentrée
Publiée au BOEN n°23 du 02 juin 2015

Lutter contre les 
inégalités et renforcer 
la transmission des 
valeurs de la 
République

1. Construire une école plus 
juste pour offrir à chaque 
élève un parcours de 
réussite

2. Garantir l’égalité et 
développer la citoyenneté

3. Former et accompagner les 
équipes éducatives et 
enseignantes pour la 
réussite
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Charte de la laïcité à l'École
circulaire n° 2013144 du 6.09.2013

BOEN n° 33 du 12 septembre 2013
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Les principes et les valeurs        
de la République Française

31

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, le préambule de la 
constitution de 1946, la constitution de 1958 (Vème  Rép.), le code civil…

Dès la première République, trois grandes valeurs s ont mises en avant : 

la liberté, l’égalité des hommes et la fraternité

PRINCIPES :
-La liberté d’opinion et d’expression, de culte, d’entreprendre  et de se 
syndiquer

-L’égalité devant la loi, dans le suffrage, des sexes, des cha nces

-La fraternité : entraide, famille, engagement du citoyen, solidar ité
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Les symboles 
de la République Française

La devise et le drapeau

La Marianne

L’hymne national             

L’emblème national

La fête nationale 32ACADEMIE DE LYON



compétence 1 : Faire partager les valeurs de la République

compétence 6 : Agir en éducateur responsable et selon des 

principes éthiques
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http://www.franceinter.fr/emission-linvite-de-7h50- abdennour-bidar



Projet d’académie 2013-2017

http://www.ac-lyon.fr/projet-priorites-pedagogiques -academie-lyon.html
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le projet d’établissement
En liaison avec l'action pédagogique , l'action éducative s'inscrit dans le 

projet d'établissement, élément fédérateur de la politique globale de 
l'établissement.

Outre la définition des modalités particulières de mise en œuvre des 
objectifs et des programmes nationaux en matière pédagogique, le 
projet d'établissement met en cohérence, en les por tant à 
l'information de tous, un ensemble de dispositions qui participent 
d'une politique éducative d'établissement :

ACADEMIE DE LYON

L’éducation à  la santé

L’orientation 
L’accueil et information 

des parents

L’éducation à l’environnement pour 
un développement durable

L’ouverture sur l’environnement 
économique, culturel et social

La politique documentaire

Le suivi individualisé des élèves 

L’éducation à la citoyenneté

L’ouverture européenne et 
internationale
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Le contrat d’objectif

http://www.ac-lyon.fr/le-contrat-d-objectifs,595205,fr.html
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Le nouveau contrat d’objectifs signé entre l’académie de Lyon et le 
ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de 
la recherche, le 15 juillet 2014, fixe pour la période 2014-2018 des 
objectifs réalistes, ciblés et identifiés dans le cadre des priorités 
académiques affirmées dans le projet d’académie :

* garantir l’équité scolaire pour favoriser la conf iance dans      
l’École

* garantir les conditions de la réussite de tous le s élèves

mieux piloter pour garantir l’équité territoriale

garantir le développement des compétences professio nnelles 
de tous les personnels
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la lettre de rentrée des IEN

• Envoi courant septembre à votre attention 
au sein de votre établissement

• Éléments complémentaires disponibles 
sur le site académique disciplinaire

http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/sbssa/
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Les textes de cadrage 
de l’exercice professionnel
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Mission du professeur exerçant en collège,
en lycée d’enseignement général et 

technologique ou en lycée professionnel

* Exercer sa responsabilité au sein du 
système éducatif

* Exercer sa responsabilité dans la classe
* Exercer sa responsabilité dans 

l’établissement

ACADEMIE DE LYON

Circulaire n°97-123 du 23 mai 1997 
publiée au B.O. du 29 mai 1997
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Arrêté du 1er juillet 2013 
publié au JO du 18 juillet 2013

Référentiel 
des compétences professionnelles 

des métiers du professorat et de l’éducation

Les compétences P1 à P5
Les  14 compétences 
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profil de compétences 

en vue du travail avec le tuteur
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Modalités d’évaluation et de 
titularisation des enseignants

Le jury académique se prononce sur le fondement du 
référentiel de compétences prévu par arrêté après avoir pris 
connaissance de l’avis :

* de l’inspecteur de la discipline établi après consultation 
du tuteur (l’avis peut résulter d’une inspection suite à la 
demande du proviseur)

* du chef de l’établissement dans lequel le stagiaire a 
été affecté

* du directeur  de l’ESPé
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Construire les gestes professionnels, 
cela prend du temps....

En début d’année, de nombreuses questions taraudent  les jeunes 
enseignants : Vais-je réussir à tenir ma classe ? Per mettre aux élèves 
d’apprendre sereinement ? Quelle posture dois-je ado pter ? Comment 
mettre les élèves en activité ou comment formuler l es consignes ?

La consigne est un élément déterminant 
pour la mise en activité des élèves

ACADEMIE DE LYON
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Un principe de base : tout travail demandé doit être corrigé et 
pris en compte ! Mais au-delà valoriser le travail, en faire une 
valeur positive c’est montrer que le travail paye et que les 
efforts sont pris en compte (appréciations…). 

Faire de l’évaluation un moment formateur : 
-explicitation des critères de l’évaluation et des critères de 
réussite, 
-prise en compte des progrès réalisés, 
-prise en compte des réussites même partielles.
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Excellente rentrée à tous….
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