rectorat	
  de	
  Clermont-‐Ferrand	
  
Une académie apprenante :
la démarche en 3 axes du Projet stratégique académique
2015-2018
Ø 1) Les parcours de réussite éducative et pédagogique dans le contexte
du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, et
des ambitions de la Loi de Refondation : pour une égalité réelle de la
maternelle à l’enseignement supérieur.
Ø 2) Les richesses humaines et la qualité de la vie de tous les personnels.
Ø 3) Les territoires et les partenariats dans le contexte de la nouvelle
organisation territoriale de la République, de l’acte III de la
décentralisation et de la révolution numérique.
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Deux	
  théma4ques	
  structurantes	
  
	
  

Les territoires apprenants
L’innovation publique territoriale comme fruit des
démarches de co-construction civique des politiques
éducatives et de coéducation.

Les unités éducatives apprenantes en réseau
Les unités éducatives comme instruments partagés
d’éducation et de construction des savoirs et des compétences.
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L’unité éducative apprenante en réseau
comme instrument d’éducation et de réussite pour tous
La cohérence de l’intelligence collective :
l’unité éducative apprenante en réseau comme écosystème
d’apprentissage et de formation

Les valeurs en action :
les grands principes fondateurs et régulateurs de la
République au fondement de toutes les intentions	
  

Les compétences :
un rapport aux savoirs scolaires et péri-scolaires étayant un
parcours de réussite pour chacun

Les comportements :
un développement harmonieux des domaines cognitifs et non
cognitifs au service du bien-être de tous

Les environnements :
des territoires éducatifs apprenants (co-éducation, coconstruction) au service de l'égalité réelle
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La grande mobilisation de l'École pour les valeurs de la République,

Les onze mesures
Mettre la laïcité et la transmission des valeurs républicaines au coeur de la mobilisation de l’École
•
•
•

Mesure 1 : Renforcer la transmission des valeurs de la République
Mesure 2 : Rétablir l'autorité des maîtres et les rites républicains
Mesure 3 : Créer un nouveau parcours éducatif de l'école élémentaire à la terminale : le parcours citoyen
Développer la citoyenneté et la culture de l’engagement avec tous les partenaires de l’École

•
•

Mesure 4 : Associer pleinement et développer les temps d'échange avec les parents d'élèves
Mesure 5 : Mobiliser toutes les ressources des territoires
Combattre les inégalités et favoriser la mixité sociale pour renforcer le sentiment d’appartenance
dans la République

•
•
•
•

Mesure 6 : Engager un chantier prioritaire pour la maîtrise du français
Mesure 7 : Accélérer la mise en œuvre du plan de lutte contre le décrochage
Mesure 8 : Renforcer les actions contre les déterminismes sociaux et territoriaux
Mesure 9 : Une action en faveur des publics les plus fragiles
Mobiliser l’Enseignement supérieur et la Recherche

•
•

Mesure 10 : Mobiliser l'Enseignement supérieur et la Recherche pour éclairer la société dans son
ensemble sur les fractures qui la traversent et sur les facteurs de radicalisation
Mesure 11 : Renforcer la responsabilité sociale des établissements d'Enseignement supérieur
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