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 PREPARATION DE LA RENTREE SCOLAIRE 2008

Les premières semaines de l’année civile sont largement consacrées à la préparation de la
rentrée scolaire suivante.
Dans l’académie de Versailles comme au niveau national, cette préparation de la rentrée
2008 se caractérise par plusieurs traits saillants :
- la confirmation de la nette baisse démographique constatée lors des rentrées précédentes
dans l’enseignement scolaire, notamment au niveau des collèges ;
- le choix de priorités claires : maintien du potentiel d’encadrement au profit des élèves dans
l’enseignement du premier et du second degré, augmentation des capacités d’accueil dans
l’enseignement professionnel, effort particulier en faveur de la santé des élèves et de la
scolarisation des enfants handicapés, développement prioritaire de l’enseignement supérieur
et de la recherche.

UNE EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE
ORIENTEE A LA BAISSE

Dans le premier degré, les effectifs des
écoles maternelles reculent nettement, ce qui
oriente à la baisse l’ensemble du premier
degré. La rentrée 2007 s’est caractérisée par
un net recul, au lieu de la légère hausse
attendue, Les effectifs seront quasiment
stables l’an prochain.
Compte tenu des emplois nouveaux créés
pour les rentrées 2007 et 2008 (+ 17 en 2007
et +7 en 2008), le taux d’encadrement moyen
de l’académie s’améliore : il s’établira l’an
prochain à un P/E de 5,18 (le P/E indique le
nombre d’enseignants pour 100 élèves),
niveau nettement supérieur à celui du début
des années 2000 et en progression depuis 4
ans.

Dans le second degré, comme au niveau national, on constate une baisse démographique
plus importante que prévue. Elle concerne massivement les collèges et frappe les quatre
départements même si son ampleur est moins grande en particulier dans les Hauts-de-
Seine. Cette baisse démographique n’est que très partiellement compensée par une hausse
moins importante que prévue dans les lycées professionnels. Ainsi, à la rentrée 2007,
l’académie a perdu 5 079 élèves ; elle connaîtra à la rentrée  2008 une nouvelle baisse de
3 352 élèves, soit un recul total de 13 948 élèves en trois rentrées.



 EVOLUTION DES MOYENS

LE PREMIER DEGRE

Dans le premier degré, la dotation globale de l’académie progresse de 7 emplois malgré la baisse des
effectifs. Le taux d’encadrement continuera donc à progresser, comme c’est le cas depuis trois ans puisque
le nombre d’emplois augmente en dépit d’une nette baisse démographique.

Comme c’est également le cas depuis trois rentrées, la répartition des emplois entre les départements est
faite avec le souci de diminuer les écarts qui existaient antérieurement tout en tenant compte des spécificités
notamment sociales des départements et en renforçant la structure de réadaptation qui voit sa dotation
abondée de 7 emplois. Compte tenu de la démographie, chaque département confirmera à la prochaine
rentrée la progression de son taux d’encadrement.

Cela donne la variation suivante du nombre des emplois par département :

Yvelines -35 Hauts-de-Seine 0
Essonne + 10 Val d’Oise + 25

LE SECOND DEGRE

Dans le second degré, malgré la baisse démographique importante évoquée plus haut, la diminution du
nombre d’emplois est limitée à -276 équivalents temps plein, auxquels il convient d’ajouter une mesure de
suppression de 172 emplois de stagiaires qui tient compte de la diminution des recrutements.

Une mesure de transformation est également prévue : 302 emplois sont transformés en un potentiel
équivalent d’heures supplémentaires. Cette mesure n’a bien sûr aucune incidence sur les taux
d’encadrement des élèves.

Ces moyens sont répartis, comme chaque année, entre les quatre départements de l’académie, en tenant
compte de leur évolution démographique mais aussi des difficultés sociales rencontrées (par exemple,
celles-ci sont globalement plus importantes dans le Val d’Oise que dans les Yvelines).

Cette situation permet à l’académie de se fixer deux objectifs dans le cadre de la  préparation de la rentrée
2008 : maintenir le taux d’encadrement dans les structures (lycées, collèges…) et conserver le potentiel de
remplacement en confirmant l’effort consacré aux courtes suppléances d’une part, et aux zones de
remplacement d’autre part.

D’autre part, l’académie augmentera sa capacité d’accueil dans les formations professionnelles et
poursuivra la mise en place des baccalauréats professionnels en  3 ans.

Par ailleurs, l’académie poursuivra à la prochaine rentrée l’effort d’intégration des élèves handicapés dans
les structures en augmentant les moyens alloués en leur faveur. Les moyens du service de santé seront
augmentés grâce à la création de 15 emplois infirmiers.
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Evolution des effectifs d'élèves du second degré public (académie de Versailles)
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Evolution des effectifs d'élèves du premier degré public 
dans l'Académie de Versailles
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Evolution des effectifs du premier degré public dans les départements de l'Académie de Versailles
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 OFFRIR DES PARCOURS DIVERSIFIES DANS LA VOIE PROFESSIONNELLE :
 UNE PRIORITE POUR L’ACADEMIE DE VERSAILLES.

L’académie de Versailles s’emploie à offrir des parcours diversifiés au sein de ses formations
professionnelles. Il s’agit tout d’abord d’apporter des réponses adaptées à la diversité des élèves au sein de
la voie professionnelle. Il s’agit également de permettre à chaque élève d’accéder au plus haut niveau de
formation et de le conduire à une qualification qui prenne en compte son projet personnel et les débouchés
les plus favorables à l’insertion.

Environ 2200 jeunes sont accueillis par les formations aux divers CAP et trouvent un rythme d’apprentissage
et une qualification adaptés à leurs besoins. L’offre est enrichie chaque année de nouvelles formations dans
des secteurs d’activité porteurs d’emploi (hôtellerie, bâtiment, services à la personne, …). A la rentrée
scolaire 2008, 15 divisions supplémentaires accueilleront ces publics.

Les collégiens, qui se destinent à préparer un BEP, se voient proposer un large éventail de formations (plus
de 40 BEP différents sont ainsi proposés aux élèves). L’offre de formation en BEP s’adapte régulièrement,
en fonction des réalités de l’emploi, de la demande sociale, de l’évolution des diplômes. L’académie de
Versailles s’attache à offrir aux élèves qui s’engagent dans ces formations la possibilité de continuer leur
parcours de formation dans la voie technologique ou professionnelle. Si le nombre de divisions de BEP
diminue à la rentrée scolaire prochaine, dans la perspective d’élargir l’offre en baccalauréat professionnel 3
ans, celle de baccalauréat professionnel 2 ans reste quasiment identique, afin de permettre à un nombre
plus important d’élèves d’accéder au niveau IV de formation.

L’académie de Versailles s’est par ailleurs engagée depuis 2002 dans la création de baccalauréats
professionnels en trois ans permettant l’accueil d’élèves de troisième. Au démarrage, l’expérimentation
concernait près de 200 élèves et 8 spécialités. A la rentrée scolaire 2007, elle concerne 2200 élèves, soit 15
% des publics qui s’engagent dans la voie professionnelle, et porte sur 24 diplômes distincts. Les résultats
positifs de cette expérience incitent d’autres établissements à s’y engager. Le maillage des formations qui
sera proposé à la rentrée 2008 permettra aux élèves de choisir le rythme d’apprentissage qui leur convient
le mieux, dans la plupart des filières professionnelles. Les formations en trois ans seront offertes à près de
35 % des élèves de la voie professionnelle.

Les titulaires du baccalauréat professionnel ont souvent le désir de poursuivre leurs études et d’aller au-delà
du niveau IV de formation. Plusieurs d’entre eux poursuivent ainsi leur parcours en BTS, soit sous statut
scolaire, soit par la voie de l’apprentissage. Les lycées des métiers apportent des réponses adaptées à la
réalisation de leurs ambitions. Pour élargir l’offre de formation à d’autres filières (notariat, SP3S,
biotechnologie), 1,5 division supplémentaire de BTS sera créée à la rentrée scolaire 2008.
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EVOLUTION DE LA CARTE DES FORMATIONS PROFESSIONNELLES

2005 2006 2007 2008 Total 2005 - 2008

créations suppressions ∆ créations suppressions ∆ créations suppressions ∆ créations suppressions ∆ C* S* ∆

CAP 2 ans tertiaire 18 22,5 4 18,5 9 1 8 11 2 9

CAP 2 ans production 14 3 8,5 1 7,5 7 4 3 9 3 6

Total CAP 32 3 29 31 5 26 16 5 11 20 5 15 99 18 81

BEP 2 ans tertiaire 2 4 5 37 - 32 1 13 - 12 0 87 - 87

BEP 2 ans production 2 3 1,5 17,5 - 16 0 9 - 9 1 53 - 53

Total BEP 4 7 - 3 6,5 54,5 - 48 1 22 - 21 1 140 - 139 12,5 223,5 - 211

Bac Pro 3 ans tertiaire 5 36 0,5 35,5 8 8 82 1 81

Bac Pro 3 ans production 6 14,5 1 13,5 8 8 49 0 49

Bac Pro 2 ans tertiaire 7 1 8 4 4 6 2 4 5,5 9 - 3,5

Bac Pro 2 ans production 6 7 5 10 - 5 4 4 4 2 2

Total Bac Pro 24 8 16 63,5 15,5 48 26 2 24 140,5 12 128,5 254 37,5 216,5

BTS 4,5 2 2,5 8 6,5 1,5

TOTAL 60 18 42 101 75 26 47,5 31 16,5 169,5 163,5 6

365,5 279 86,5

* C –création en 4 ans
* S – suppression en 4 ans



 L’ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF DANS L’ACADEMIE DE VERSAILLES :
PREMIER BILAN

Conformément aux engagements du Président de la République à propos «des orphelins de 16h »,
l’accompagnement éducatif s’est mis en place dans l’Académie de Versailles lors de cette rentrée. Le
principe de « l’école après l’école » répond à un souci de l’Institution de favoriser l’égalité des chances.

QU’EST CE QUE L’ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF ?

Il s’agit d’offrir aux élèves volontaires des collèges de l’éducation prioritaire un accompagnement après
les cours , d’une durée de deux heures, quatre jours par semaine, organisé tout au long de l’année .

Trois domaines éducatifs sont proposés :
- l’aide aux devoirs et aux leçons ( aide méthodologique, études dirigées, soutien, approfondissement

disciplinaire, recherche documentaire…).
- la pratique sportive.
- les pratiques artistiques et culturelles.

Trois types d’intervenants accompagnent les élèves :

- des personnels volontaires de l’Éducation Nationale ( professeurs du second degré mais aussi
professeurs des écoles, infirmières, CPE …)

- des assistants d’éducation.
- des intervenants extérieurs

UN NOMBRE IMPORTANT D’ELEVES CONCERNES ET EN AUGMENTATION CONSTANTE.

Les 97 collèges classés en ZEP ont mis en place cet accompagnement dès le retour des vacances de
Toussaint ( avant même pour nombre d’entre eux ).
Il convient d’ajouter 94 collèges ne relevant pas de l’éducation prioritaire qui proposent également cette offre
à leurs élèves. 40 d’entre eux sont situés dans les Hauts de Seine soit un engagement de la totalité des
collèges de ce département. Les autres départements l’ont proposé à des collèges dont la population est
largement issue de familles socialement défavorisées.

Plus de 28 000 élèves bénéficient de ce dispositif soit plus de la moitié des élèves de l’éducation
prioritaire dont 61% des élèves de 6ème

L’engouement constaté auprès des familles et les élèves lors de la mise en place du dispositif ne se dément
pas au fil des semaines. Davantage d’élèves souhaitent pouvoir bénéficier du dispositif .

LA REPARTITION DES ACTIVITES :

- 65% pour l’aide aux devoirs et les études dirigées .
- 19% pour les pratiques artistiques et culturelles.
- 15 % pour les pratiques sportives.

PERSPECTIVES.

Prévu pour s’étendre à l’ensemble des collèges à la rentrée 2008, le dispositif suscite quelques inquiétudes
de la part des différents acteurs du temps « péri-scolaire ».
Pourtant, loin de s’opposer ou de se concurrencer, les différentes actions sont appelées à se compléter et
se mettre cohérence. A cet égard, l’accompagnement éducatif tel que souhaité par le Ministre, apparaît
comme un élément fédérateur évitant des empilements de dispositifs peu lisibles.



QUELQUES EXEMPLES DANS L’ACADEMIE DE VERSAILLES :

- collège Blaise Pascal, Plaisir (Yvelines) :
Aide aux devoirs, théâtre, bande dessinée Manga, chorale, handball.

- collège Les Grands-Champ, Poissy (Yvelines) :
Aide aux devoirs, musique informatique, atelier d’arts plastiques, atelier d’écriture, badminton, musculation.

- collège Olivier-de-Serres, Viry Châtillon (Essonne) :
Aide aux devoirs, atelier lecture/écriture/rédaction du journal, atelier la magie des mathématiques,
mathématiques et théâtre, chorale, langue et culture arabe, dessins géométriques, littérature et débats
philosophiques, karaté, Hip Hop, danse.

- collège Les Pyramides, Evry (Essonne) :
Aide aux devoirs, atelier artistique théâtre et musique, atelier photos, site web, analyse de peintures, atelier
danse.

- collège Moulin-Joly, Colombes (Hauts-de-Seine) :
Aide aux devoirs, chorale, club lecture, boxe française, escrime.

- collège Jean-Jaurès, Clichy (Hauts-de-Seine) :
Aide aux devoirs, chorale, informatique, atelier cuisine culture des sens.

- collège Jean-Lurçat, Sarcelles (Val-d’Oise) :
Aide aux devoirs, théâtre, atelier patrimoine, lecture des contes, lecture en anglais, musique, secourisme.

- collège Robespierre, Goussainville (Val-d’Oise) :
Aide aux devoirs, atelier arts et histoire, atelier vidéo art de l’écriture au film, basket-ball.



 POINT D’ETAPE DE L’APPLICATION DE LA LOI RELATIVE
AUX LIBERTES ET RESPONSABILITES DES UNIVERSITES (LRU)
DANS L’ACADEMIE DE VERSAILLES

La loi n°2007-1199 du 10 août 2007 RLU se caractérise notamment par l’ajout de 2 nouvelles missions :
- l’orientation et l’insertion professionnelle,
- la participation à la construction de l’espace européen de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Par ailleurs, les principales dispositions de la LRU concernent la rénovation de la gouvernance de
l’université.

La rénovation de la gouvernance des universités vise à clarifier les compétences des différentes instances
(conseil d’administration, conseil scientifique et conseil des études et de la vie universitaire) dans le respect
des fondements démocratiques de l’université et de la représentation des grands secteurs de formation.

Le conseil d’administration est :
- resserré dans une fourchette de 20 à 30 membres : 3 universités de l’académie ont choisi de se doter

d’un CA à 30 (Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, Paris-Sud XI et Paris-Ouest-Nanterre-La Défense) ;
Cergy-Pontoise a choisi un CA à 29 et Evry-Val-d’Essonne un CA à 26.

- plus ouvert sur l’extérieur en prévoyant de 7 à 8 personnalités extérieures avec 2 ou 3 représentants des
collectivités territoriales dont un représentant du conseil régional et au moins un chef d’entreprise ou un
cadre dirigeant d’entreprise. 3 universités ont 8 personnalités extérieures(Versailles-Saint-Quentin-en-
Yvelines, Paris-Sud XI et Paris-Ouest-Nanterre-La Défense);les 2 autres en ont 7 (Cergy-Pontoise et
Evry-Val-d’Essonne).

Un des apports de la LRU pour rendre le fonctionnement de l’université plus efficace consiste à permettre au
CA de décider à la majorité des membres en exercice pour les délibérations statutaires.

Les 5 universités de l’académie ont mis leurs statuts en conformité avec la LRU : les élections pour installer
les conseils selon les modalités de la LRU se sont déroulées en décembre 2007 pour Evry-Val-d’Essonne.
Elles sont prévues en février 2008 pour Paris-Ouest-Nanterre-La Défense et Versailles-Saint-Quentin-en-
Yvelines et en mars 2008 pour Cergy-Pontoise et Paris-Sud XI.
La loi instaure une meilleure articulation des 3 conseils notamment en instaurant le renouvellement
concomitant des 3 conseils et en étendant les compétences du Conseil des études et de la vie universitaire
(CEVU) et du Conseil scientifique (CS).

Le président de l’université  voit :
- sa légitimité renforcée avec l’instauration d’une élection par les seuls membres élus du CA c’est à dire les
représentants des enseignants-chercheurs, des personnels et des étudiants.
- son recrutement élargi puisqu’il peut être choisi parmi les enseignants-chercheurs, chercheurs, professeurs
ou maîtres de conférence, associés ou invités ou tout personnel assimilé ou hors de l’établissement sans
condition de nationalité.
- ses pouvoirs renforcés notamment en matière d’affectation des personnels recrutés.

La LRU distingue la situation des présidents actuels selon la durée du mandat qui reste à courir. Les
présidents en fonction au 01/09/2007 dont le mandat est supérieur à 6 mois restent en fonction jusqu’à la fin
de leur mandat. C’est le cas pour les présidents de : Paris-Sud XI, Cergy-Pontoise et Evry-Val-d’Essonne.
Pour les autres la loi prévoit qu’ils sont maintenus dans leur fonction jusqu’à la date fixée pour les élections
des membres du 1er conseil prévu par la LRU : sont concernés : Paris-Ouest-Nanterre-La Défense et
Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines.
L’ élection du président est prévue pour février 2008 pour Evry-Val-d’Essonne, mars 2008 pour Paris-Ouest-
Nanterre-La Défense et Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, avril 2008 pour Paris-Sud XI et Cergy-
Pontoise.



L’orientation active
La LRU est une réforme au service des étudiants, elle réaffirme le principe de la liberté d’inscription en
premier cycle tout en faisant obligation aux établissements d’informer et d’orienter chaque étudiant
personnellement lors de sa pré-inscription. En Ile-de-France pour 2008 c’est RAVEL qui constitue l’outil de
pré-inscription. Cependant RAVEL évolue pour répondre aux exigences en matière d’information et
d’orientation et devient un portail interactif. Comme en 2007 les élèves auront la possibilité de transmettre
leur projet de poursuite d’études à l’université concernée et de bénéficier d’un examen individualisé de leur
demande.

La réussite en licence
Dès 2008 des moyens spécifiques sont mis en place pour améliorer la réussite en licence. La répartition des
moyens au niveau national s’est effectuée avec une pondération tenant compte des bacheliers arrivés en
1ère année à l’université avec une ou plusieurs années de retard.
Les crédits délégués dès 2008 correspondent à un complément de financement du plan réussite en licence
et sont notamment destinés à assurer :
- le financement de 5 heures hebdomadaires d’accompagnement ou d’enseignement supplémentaires par
étudiant en 1ère année de licence. Ces crédits correspondent à un complément de financement pour le
soutien à l’accueil des bacheliers technologiques et professionnels dans les IUT.
- la mise en œuvre du dispositif d’accueil des à l’université notamment en lien avec l’orientation active
(financement de vacations et heures de tutorat pour l’accueil des lycéens et l’information des étudiants.
La délégation de ces compléments de financement répond aux grands principes du plan réussite en licence
tout en laissant à chaque établissement l’autonomie d’utiliser ces crédits au mieux en raison de ses
spécificités.


