
Versailles, le 19 mai 2005

Le Recteur de l’Académie de Versailles
Chancelier des Universités

à

Mesdames et Messieurs les Proviseurs

Madame et Messieurs les Inspecteurs d'Académie,
Directeurs des Services Départementaux
de l'Education Nationale

Objet : Adaptation de la carte des formations
Préparation de la rentrée scolaire 2006-2007

Vous avez été destinataires du 5ème appel à projets conjoint Etat-Région
pour l'évolution de l'offre de formation découlant du schéma des
formations. Il inscrit la préparation de rentrée dans une logique inter-
académique et une programmation pluriannuelle des évolutions de la
carte des formations.

La présente circulaire a pour objet de préciser les orientations
académiques pour l’adaptation de la carte des formations des lycées.

Il convient de poursuivre, pour 2006 et les années suivantes, les
ajustements rendus nécessaires tant par les évolutions démographiques
et économiques que par les attentes des familles afin d’offrir à tous les
élèves un parcours conduisant à une formation professionnelle et sociale
réussie.

La prise en compte, selon des modalités adaptées, de tous les publics
scolaires et la recherche d’une organisation plus cohérente de l'offre de
formation constituent la ligne directrice de l'action académique.

Il convient de faire en sorte que soit assurée la continuité des parcours
scolaires à l'intérieur des bassins, particulièrement pour les populations
les moins mobiles, ou des départements pour les formations post
baccalauréat.

Une évolution qualitative est nécessaire mais elle ne peut s'obtenir par
une dispersion accrue des options, des enseignements obligatoires ou
des filières. Dans un contexte national qui vise à utiliser au mieux les
moyens mis à disposition des académies, il est donc indispensable de
réfléchir à des transferts de formation et à des resserrements de
structures quand celles-ci sont sous-utilisées. Il est tout aussi
indispensable que les modifications envisagées s’inscrivent dans un
projet d’établissement à moyen terme.
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I – ORIENTATIONS ACADEMIQUES POUR L’ADAPTATION DE LA
CARTE DES FORMATIONS

L’académie se fixe six grands objectifs pour les prochaines rentrées scolaires.

1) Améliorer l’équilibre et la cohérence de l’offre de formation dans les séries
générales,

2) Assurer la mise en place de la série STG en terminale,

3) Assurer la mise en place des nouvelles séries STI,

4) Accroître l’accès au niveau IV dans les voies professionnelles et technologiques,

5) Répondre à la diversité des publics scolaires,

6) Rendre plus efficace l’enseignement post-baccalauréat.

1) Améliorer l’équilibre et la cohérence de l’offre de formation dans
les séries générales

La priorité sera donnée à une mise en cohérence de l’offre d’enseignements de
détermination en seconde afin de faciliter les poursuites d’études à l’intérieur de
l’établissement. En conséquence, les établissements n’offriront des enseignements de
détermination technologiques que dans la mesure où ils poursuivront ces enseignements
dans le cycle terminal. De même, l’option MPI, déjà largement développée dans
l’académie, sera articulée avec des poursuites d’études dans la voie scientifique.

L’organisation de pôles de langues bien identifiés commence à se mettre en place pour la
rentrée 2005, après un travail de concertation entre les chefs d’établissement, les services
du rectorat, les IA.DSDEN et les IA.IPR de langues. Les pôles concernent les langues à
faible diffusion ( arabe, chinois, hébreu,  italien, portugais et russe) et visent notamment à
permettre des parcours cohérents assurant la continuité du collège au lycée ( 1, 2 ou 3
collèges pour 1 lycée), dans la mesure du possible au LP.

2) Assurer la mise en place de la série STG en terminale

La rentrée 2005 verra la mise en place des classes de première STG. Les échanges qui
ont eu lieu avec vous ont permis de maintenir un potentiel d’accueil correspondant aux
attentes des élèves de seconde et offrant, à l’intérieur des bassins, des pôles bien
identifiés ; la mise en place des terminales, à la rentrée 2006, se fera dans les mêmes
perspectives et en prenant en compte l’existence de BTS appartenant plus spécifiquement
à l’un ou l’autre des champs.

Cette redéfinition de l’offre doit s’accompagner du souci d’éviter des recours excessifs à
l’orientation dans le technologique tertiaire aux dépens des séries générales, ainsi que de
la volonté de continuer l’effort engagé pour diminuer les taux de redoublement en seconde.
Elle pourra conduire à envisager une augmentation du nombre des baccalauréats
professionnels à l’issue d’un BEP en un an ou d’une classe de 1ère expérimentale, dont il
faut renforcer le maillage.

Certains élèves, plus nombreux qu’aujourd’hui, pourront se voir proposer une préparation
au baccalauréat professionnel en 3 ans plutôt qu’une orientation en seconde en vue de
préparer un baccalauréat STG, dont la finalité n’est pas l’insertion professionnelle directe.
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3) Assurer la mise en place de la « nouvelle » filière STI

La rentrée 2006 verra la mise en place d’une filière STI profondément remaniée et
simplifiée.

Cinq baccalauréats technologiques nouveaux vont être mis en place :

3.1 Architecture et construction : ce domaine aborde le cycle de vie des ouvrages dans
un champ de contraintes économiques, environnementales et de développement
durable, sociétales et humaines.
Cette formation se substitue, notamment, au baccalauréat technologique STI « génie
civil »

3.2 Energie et environnement : ce baccalauréat explore le domaine de l’énergie et de sa
gestion et apporte les compétences nécessaires pour aborder ultérieurement leur
conception, leur optimisation et leur exploitation.
Cette spécialité reprend des compétences et des savoirs développés dans les
anciennes séries des baccalauréats technologiques STI génie électrotechnique et
génie énergétique.

3.3 Ingénierie mécanique  : ce baccalauréat couvre l’ensemble des méthodes et
démarches qui vont de la conception à la réalisation d’un produit industriel ; il part de
l’analyse et de la conception partielle des systèmes et produits à dominante
mécanique jusqu’à la pré-industrialisation de pièces constitutives. Cette spécialité
remplacera le baccalauréat génie mécanique et certaines de ses anciennes options.

3.4 Information et réseaux  : ce domaine est plus particulièrement centré sur l’étude et le
traitement des flux d’information (voix, données, images ) destinés à la transmission,
la présentation, l’échange et le pilotage de l’ensemble des applications appartenant à
l’environnement humain.
Le baccalauréat « information et réseaux » remplacera le baccalauréat génie
électronique.

3.5 Ingénierie des systèmes automatiques : ce baccalauréat s’appuie sur les trois
domaines que sont le traitement du signal et de l’information, l’énergie et sa gestion,
la matière et les structures et apporte les compétences nécessaires pour aborder à un
niveau supérieur le pilotage, la conduite, la maintenance de systèmes automatiques,
leur conception ainsi que l’analyse du comportement de leurs commandes
respectives.
Ce baccalauréat est entièrement nouveau dans le paysage des baccalauréats
technologiques « industriels ». Il prépare des poursuites d’études supérieures,
principalement professionnalisantes.

Cette évolution en profondeur de la filière technologique « industrielle » représente un
enjeu particulièrement fort pour le système éducatif. Concernant l’académie, où le secteur
 industriel  reste sous-représenté, la nouvelle organisation doit permettre non seulement de
maintenir les flux actuels mais plus encore de viser à une augmentation des flux vers cette
filière. Cette évolution quantitative n’est possible qu’en lien avec des modifications
qualitatives très significatives.

Il convient de remettre à plat l’organisation actuelle, de préciser, dans chaque
établissement en fonction de ses locaux et des équipements afférents, le nombre des
divisions, le nombre des groupes, d’éviter la multiplication des demi divisions peu
motivantes pour les élèves et pour les professeurs.
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Chaque lycée devra, au terme d’une évolution qui ne saurait être mise en œuvre sur une
seule rentrée, disposer d’une structure de formation cohérente allant du pré-bac au post-
bac et prenant en compte la nécessaire fluidité du niveau V aux niveaux supérieurs. Afin
d’aider les établissements à établir leur projet des réunions seront organisées par les
inspecteurs d’académie – inspecteurs pédagogiques régionaux de STI afin de présenter
les objectifs de la rénovation et les conditions de mise en œuvre (formation des
enseignants ; aménagement des locaux et des équipements en lien étroit avec les services
du conseil régional).

Le baccalauréat « sciences médico-sociales » s’enrichira de démarches de
problématisation en santé et action sociale et d’applications méthodologiques liées aux
secteurs concernés.

Le baccalauréat « biotechnologies » vise à préparer à des poursuites d’études
supérieures. Il prend la suite du baccalauréat STL option biologie, génie biologique.

Pour ces deux séries, également, les équipements seront progressivement ajustés aux
nouveaux référentiels de formation.

Compte tenu de l’accroissement des besoins dans le secteur de la santé une
augmentation contrôlée du nombre des sections « médico-sociales » doit être envisagée
en prenant en compte les besoins en équipement.

4) Accroître l’accès au niveau IV dans les voies professionnelles et
technologiques.

Le nombre d’élèves titulaires du BEP accédant à une poursuite d’études reste nettement
insuffisant dans l’académie en dépit d’une évolution positive ces dernières années. A
l’intérieur des bassins on veillera à renforcer les possibilités d’accès au niveau IV.

− Dans la filière tertiaire et services, on veillera tout particulièrement à
l’amélioration des modalités pédagogiques d’accueil des titulaires d’un BEP en 1ère STG, dans
les établissements prévus à cet effet, tout en renforçant le réseau des baccalauréats
professionnels.

− Dans la filière industrielle, de même, une concertation au sein des bassins
conduira à prévoir l’accueil dans les nouveaux baccalauréats STI des titulaires de BEP et un
effort particulier sera porté sur l’ouverture de baccalauréats professionnels dans les secteurs
où la nouvelle structuration de la filière STI peut rendre plus attractive la voie professionnelle
(par exemple : électrotechnique voire électronique, microtechnique etc…)

Les FCIL seront prioritairement ouvertes ou reconduites au profit des élèves titulaires d’un
diplôme de niveau V, particulièrement dans le domaine des services ; des créations ou
reconductions peuvent être envisagées au bénéfice des titulaires d’un diplôme de niveau
lV ; elles sont exclues pour les titulaires d’un diplôme de niveau lll dont la poursuite
d’études est possible dans les licences professionnelles proposées par les universités.

5) Répondre à la diversité des publics scolaires

− Découverte professionnelle

Dans le cadre de la nouvelle organisation de la classe de troisième le développement des
3èmes à module professionnel 6 h, installées notamment en lycée professionnel, sera poursuivi
en liaison étroite avec les collèges du bassin de façon à assurer dans les meilleures
conditions possibles l’enseignement de toutes les disciplines obligatoires.
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− CAP

Le CAP est clairement positionné comme le premier diplôme assurant une insertion
professionnelle. Il est nécessaire de poursuivre activement son développement afin de mieux
lutter contre les sorties sans qualification, notamment dans des spécialités comme auxiliaire
de puériculture, aide soignante, aide à domicile voire CAP petite enfance en un an...

− BEP en un an et 1ère expérimentale

De façon à lutter contre le redoublement en seconde et à réinstaller les élèves dans une
dynamique de réussite, on peut envisager d’augmenter le nombre des BEP en un an (taux de
réussite très élevé) et des 1ères expérimentales (pour les élèves qui hésitent dans leurs choix).

− Baccalauréat professionnel

♦  En 2 ans :

la création du baccalauréat professionnel « systèmes électroniques numériques » conduit à
revoir la carte des baccalauréats professionnels de la filière électronique en liaison avec les
caractéristiques de la filière électronique et avec les caractéristiques de l’environnement
économique local.

La création du baccalauréat professionnel « services de proximité et vie locale » offre une
nouvelle suite de formation aux titulaires du BEP CSS.

Ce baccalauréat correspond à des besoins identifiés auprès des collectivités territoriales
(municipalités) et des structures associatives qui travaillent sur les projets de développement
local.

La nouveauté implique un travail particulièrement approfondi avec les employeurs potentiels ;
une approche prudente est nécessaire et l’on peut envisager de limiter les ouvertures, dans
un premier temps, à une par département.

♦  En 3 ans :

On continuera à développer les baccalauréats professionnels en 3 ans en veillant à une forte
communication en direction des collèges, à l’intérieur des bassins, de façon à mieux faire
connaître ce dispositif qui dépasse maintenant le stade expérimental mais doit être évalué de
façon constante ; c’est dans les secteurs où l’insertion au niveau V est particulièrement faible
que le baccalauréat professionnel en 3 ans semble le mieux convenir ; il peut également être
une solution pour lutter contre la désaffection à l’encontre de certaines filières.

Un cas particulier : le baccalauréat professionnel EDPI ne s’appuie pas sur des BEP de
référence : il correspond à des compétences spécifiques ; de ce fait sa préparation en 3 ans
paraît opportune (ce qui n’implique pas un développement quantitatif significatif).

− Diversifier les modalités d’accès au diplôme

L’évolution des mentalités des élèves, la nécessité pour un nombre croissant d’entre eux
de bénéficier de revenus complémentaires les conduit souvent à occuper des emplois
précaires en dehors du temps scolaire et, de ce fait, à être plus difficiles à mobiliser en
classe. Ces élèves peuvent viser un diplôme permettant une insertion rapide.

Il convient de réfléchir à des solutions novatrices pour mieux les accompagner. Le lycée
des métiers offre, en ce sens, de bonnes opportunités. Il permet d’accueillir dans un
établissement, ou au sein d’un réseau, des publics à statuts différents : scolaires,
apprentis, stagiaires de la formation professionnelle. Il ne s’agit pas seulement de
développer des pôles de compétences monovalents (par exemple : lycée de la mécanique)
mais tout autant d’identifier, éventuellement dans plusieurs filières, des possibilités
d’accéder à des diplômes du niveau V au niveau III dans un même bassin et au travers de
voies de formation différentes : scolaire, apprentissage ou formation continue.
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Au demeurant certains métiers se prêtent naturellement à une préparation par la voie de
l’apprentissage, ainsi en va-t-il du bâtiment et des travaux publics, de l’hôtellerie et de la
restauration, de la mécanique et de la réparation automobile, certains diplômes de la vente
etc.., alors que la voie scolaire peut paraître plus pertinente dans d’autres filières comme,
par exemple, l’électronique ou l’électrotechnique.

Il convient donc d’envisager toute opportunité de développer l’apprentissage dans les
lycées ; des modalités diverses sont possibles autour de partenariats solidement
construits : (première année par la voie scolaire, seconde par l’apprentissage ; unité de
formation par apprentissage (UFA) ; éventuellement CFA public…

Un séminaire que j’organise le 20 mai 2005 au lycée de Levallois vous apportera des
éclairages complémentaires et le service académique d’inspection de l’apprentissage
(SAIA) est à votre disposition pour envisager avec vous toutes les solutions possibles.

6) Rendre plus efficace l’enseignement post-baccalauréat.

La rénovation de la carte des BTS sera poursuivie sachant qu’il convient, prioritairement, de
diminuer encore le nombre des places vacantes ; ceci peut conduire à fermer les sections qui,
au fil des années, n’accueillent qu’un faible nombre d’élèves. La rénovation des filières STG et
STI, la démarche du lycée des métiers doivent d’ailleurs conduire à tisser un réseau de
formations du niveau V au niveau III plus lisible pour tous les élèves.

Une attention particulière sera portée sur l’accueil en BTS des titulaires du baccalauréat
professionnel en veillant à adapter l’enseignement en 1ère année aux compétences
spécifiques qu’ils ont développées et à leurs besoins spécifiques.

Tous les bacheliers professionnels bénéficiant d’une mention bien ou très bien seront admis
de droit en BTS.

– CPGE

L’ouverture de classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) est une compétence
ministérielle. Avant d’envisager de proposer toute nouvelle ouverture de structure, il est
nécessaire d’améliorer encore le taux d’occupation des classes existantes.
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Il – MODALITES D’INSTRUCTION DES DEMANDES DE CREATION /
SUPPRESSION DES FORMATIONS

C’est la qualité du travail concerté dans les bassins d’éducation et l’implication des équipes
de chaque établissement qui assureront la cohérence de la carte académique des
formations. Nous devons également développer notre capacité collective à construire des
logiques d’ensemble à moyen terme.

Les projets que vous formulerez seront élaborés à deux niveaux, avant d’être instruits par
les services académiques.

1) Elaboration des projets

– Concertation et expertise au sein du bassin d'éducation :

L’évolution locale de la carte des formations doit faire l’objet d’une expertise menée dans
chaque bassin. Ce travail est indispensable à l’équilibre de l’offre de formation et à une
gestion  cohérente des parcours d’élèves.

Les orientations académiques, adaptées aux constats locaux de chaque bassin, sont le
cadre dans lequel les établissements pourront formuler leurs demandes. Les projets
présentés, inscrits dans une évolution pluriannuelle, seront le fruit d’une expertise
collective et concertée.

Je vous rappelle que la réflexion doit porter sur la carte complète de chaque bassin, celle-
ci incluant les formations des établissements publics, privés sous contrat, CFA, les actions
de la MGIEN etc. La réflexion sera engagée, et les projets élaborés dans une perspective
pluriannuelle.

– Concertation et expertise au sein de l'établissement :

Adaptées au cadre préalablement fixé par le bassin, les propositions de modifications de
structures que vous présenterez devront tenir compte des particularités de votre
établissement : évolution des effectifs, projet pédagogique, environnement socio-
économique, PPL (Programme Prévisionnel du Lycée), impact sur les équipements et les
locaux... Elles devront être le résultat de la réflexion des équipes pédagogiques et de la
consultation des instances de concertation de l’établissement.

Je vous rappelle que les modifications de structures que vous proposerez devront faire
l’objet d’un avis de votre conseil d’administration.

J’insiste particulièrement sur l’obligation de donner toutes les informations nécessaires à la
programmation des équipements et des locaux, qu’il conviendra de préciser en regard de
vos propositions, en évaluant impérativement la totalité des divisions pour l’ensemble des
cursus des formations demandées.

Ces éléments sont indissociables de l’instruction du dossier menée en partenariat avec le
Conseil Régional. En leur absence, l’évolution des formations d’un établissement peut être
reportée ou remise en cause. Tous les dossiers feront l’objet d’une étude attentive
conjointe des services du Rectorat et de la Région sur les potentiels en locaux et
équipements, ainsi que sur les besoins nouveaux induits par vos demandes. Je vous
rappelle que toute demande d’intervention sur l’immobilier à la charge de la collectivité
territoriale doit être formulée sous mon couvert.

Les projets à moyen terme déposés par les établissements et pré-instruits l’année dernière
devront être confirmés pour un arbitrage définitif pour prendre rang dans le plan
pluriannuel académique. Cette confirmation permettra la réactualisation du contexte de la
mesure proposée (équipements, infrastructures et projet pédagogique).
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– Mise à disposition d’un outil « tableau de bord des lycées »:

Afin de vous aider dans votre travail d’expertise au sein de chaque bassin et dans votre
établissement, j’ai demandé à mes services de créer un nouvel outil intitulé « tableau de
bord des lycées ».

En effet, la campagne précédente a montré que la diffusion systématique d’un certain
nombre d’indicateurs était nécessaire pour que le dialogue entre les établissements et les
autorités académiques s’appuie sur des éléments de diagnostic partagé.

Le tableau de bord rassemble sous différentes rubriques des indicateurs permettant de
connaître pour chaque lycée :

– son identité (ses effectifs, sa structure, etc…),

– ses entrants en 2nde GT et le profil de leur collège d’origine,
– les options, le retard et le redoublement des élèves de 2nde GT,
– les pratiques d’orientation post-seconde de l’établissement par rapport à l’académie,

– les résultats et la valeur ajoutée au baccalauréat GT,
– les effectifs, le taux d’occupation, l’érosion et les résultats en BTS,
– les effectifs, l’attractivité, l’occupation, l’érosion et les résultats par spécialité pour les

formations professionnelles.

Le prototype de ce nouvel outil vous sera très prochainement adressé par courrier
électronique et sera proposé en téléchargement sur IRISA dans la rubrique « Tableau de
bord académique ».

Par ailleurs, une étude concernant l’emploi salarié en Ile de France et dans l’académie de
Versailles (avec des déclinaisons départementales) sera prochainement consultable sur
IRISA dans la rubrique « Etudes et Statistiques ». Cette étude sera complétée par un
certain nombre de fiches « emploi-formation » dans les métiers sensibles.

2) Modalités d’instruction des dossiers :

Au-delà des objectifs régionaux et académiques de la carte des formations et des
débouchés professionnels, les critères présidant à l’instruction des dossiers tiendront
compte des ressources disponibles en personnels enseignants ; ce point, particulièrement
délicat dans les filières professionnelles, pourra aboutir à une éventuelle planification des
formations retenues et à un effort important de formation des enseignants.

L’instruction de vos demandes sera conduite par les services académiques (Rectorat et
Inspections académiques) en concertation avec les corps d’inspection.

Les arbitrages rendus prendront en compte les avis et contraintes du Conseil Régional.
Ces décisions seront portées à votre connaissance et à celle des correspondants de
bassin après consultation du CTPA, elles seront transmises au Conseil Régional pour la
planification des équipements et des infrastructures.

De même, tous les partenaires (DRASS, ONISEP….) seront destinataires du document
final retraçant les modifications de structures de la rentrée 2006 et les avis favorables
formulés pour les rentrées suivantes.
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3) Modalités et date de dépôt des dossiers de demandes de
modification des structures :

Les demandes de transformation des structures sont transmises par vos soins aux
services instructeurs sous forme de dossiers papiers. L’académie a mis en place un outil
qui devrait rapidement permettre aux établissements de formuler leur demande par voie
électronique.

Ce module sera expérimenté à l’occasion de cette campagne dans une vingtaine
d’établissements dont la liste sera prochainement établie. Les autres établissements
continueront à transmettre leur demande selon la même méthode que les années
passées.

Les dossiers de demande d’ouverture ou de fermeture de formation, d’option ou de langue
devront être transmis au plus tard pour le

10 juillet 2005

Par dérogation les demandes de modifications de la carte des formations technologiques
industrielles seront transmises pour le 30 octobre 2005, à l’issue de réunions de travail que
je tiendrai avec vous après la rentrée.

Les impératifs de concertation entre les services et votre établissement, d’une part, et avec
le Conseil Régional, d’autre part, obligent à prévoir une période d’instruction suffisante
avant que vos projets soient soumis au Comité Technique Paritaire de décembre.

Je vous remercie donc de bien vouloir respecter le délai imparti.

Si toutefois, vous estimiez devoir apporter des compléments d’informations concernant les
projets déposés, je vous invite à les communiquer ultérieurement à la DOS : ceux-ci seront
pris en compte dans toute la mesure du possible lors de l’étude de vos dossiers.

Je vous remercie du travail collectif et solidaire que vous entreprenez avec vos équipes et
au sein des bassins d’éducation pour tendre vers cette amélioration de notre offre de
formation au bénéfice des élèves, de l’équilibre de leur parcours scolaire et de leurs
débouchés professionnels.


