
Réunion de rentrée 2018 - 2019 

Région académique de la Guadeloupe 

 
 

 Rentrée académique – Recteur M. FOURAR 

 RETEX – X. GRAFF & L. BERNARD (CHRISOTECH) 

 

CCI de SAINT-MARTIN 

 



Introduction 

 27 nouveaux personnels 

 3 inspecteurs, 9 personnels de direction, 13 administratifs, 2 personnels de santé 

 2 axes 

  Rentrée académique 

  Politique académique 



Evolution des effectifs 
 

 Nombre d’élèves : 95 700 (- 4%) 

 1er degré : 46 825 

 2d degré : 48 875 

 Saint-Martin & Saint-Barthélemy 

  7 200 élèves : – 1 320 / 2017  

  Taux de retour : 90% 2d degré 80% 1er degré 



Affectation des professeurs 

1er degré 

  Tous les postes sont pourvus par des enseignants titulaires 

  Saint-Martin : recrutement de 12 contractuels  

  CAPD d’ajustement courant septembre  

 91 nouveaux stagiaires toutes disciplines confondues 



Affectation des professeurs 

2d degré 

 Affectations des titulaires finalisées 

 Mouvement inter-académique 

66 départs pour 180 arrivées 

63 postes sont vacants : DOC (7), Histoire-Géographie (12) ; 

Champs professionnels spécifiques 

 Iles du Nord : 29 postes vacants (23 en remplacement)  



Orientation 
 

 - 6 points pour la 2de GT 

 + 4 points pour la 2de Pro 

 + 2 points pour le CAP 

 

 A l’issue de la 2de GT  

 64% vers une 1ère Générale (ES et L au détriment de S)  

 30% vers 1ère Technologique (-1,5 point) 

 6% de réorientation vers la voie Professionnelle  



Résultats aux examens 

 Résultats BAC  

 Taux Global : 89,1%      1ère académie domienne  

 Série Générale : 91,5% (- 1,5 point) 

 Série Technologique : 93,0% (- 1,6 point) 

 Série Professionnelle : 83,1% (Stable) 

 Résultats DNB  

 Taux Global : 84,6% (stable) 

 Série Générale : 85,7% (léger recul) 

 Série Professionnelle : 73,9% (légère augmentation) 



Résultats aux examens 
 

 Résultats BTS  

 Taux de réussite : 68,2% (+ 2,7 points) 

 

 Résultats CPGE 

Taux d’admissibilité (Performances confirmées) : 

 LGT Bainbridge : 100% 

 Lycée Coëffin : 85% 

 Gerville Réache : 100% pour la prépa Eco 

    (Marges de progrès pour la prépa lettres) 



Résultats aux examens 
 

Au-delà des satisfecits 

  Porter une analyse plus fine, établissement par établissement 

  Mesurer la plus-value enregistrée pour chaque discipline 

  Agir sur les pratiques pédagogiques des différentes équipes  

  Mettre en place un groupe académique d’analyse des 

indicateurs : fixer de nouveaux objectifs 



Assises de l’Education 

Assises de l’outre- mer 

 8 thématiques 

 Livre bleu : 4 ambitions 

 Assurer la maîtrise des savoirs de base à l’école primaire 

 « Devoirs fais » sera étendu à l’école (du CP au CM2) 

 Prendre en compte le plurilinguisme dans les apprentissages 

  Mettre en œuvre un accompagnement périscolaire 

 Favoriser l’ouverture des jeunes ultramarins 

 Favoriser l’accès de tous les élèves à un diplôme 



Bâtir l’Ecole de la confiance 

 

  Développer la confiance en soi et le plaisir d’apprendre 

 

  Evoluer dans un climat scolaire serein et bienveillant 

 

  Agir sur les pratiques pédagogiques en s’appuyant sur 

l’innovation et le numérique 



Confiance en soi et plaisir d’apprendre 
 

Poursuite des actions en cours 

 Les mesures engagées dans le 1er degré en faveur de 

l’acquisition des savoirs fondamentaux seront amplifiées  

Le dispositif de dédoublement des CP en REP et REP+, se poursuit et est 

étendue aux CE1 

 72 classes de CP et 15 CP-CE1 dédoublés 

 15 CP en co-intervention à Saint-Martin 

 15 CE1 dédoublés en REP+ 

 19 CE1 à effectif allégé en REP  



Confiance en soi et plaisir d’apprendre 
 

Poursuite des actions en cours 

 L’assouplissement de la réforme au collège de 2017 sera poursuivi  

  Renforcement des dispositifs complémentaires aux enseignements obligatoires  

 35 collèges proposent un dispositif bilangue en classe de 6ème (anglais, 

espagnol, LVR)  

 31 collèges et 12 lycées proposent l’enseignement des LCA (latin) 

 26 sections européennes et deux sections internationales au lycée 



Confiance en soi et plaisir d’apprendre 

Poursuite des actions en cours 

 L’évaluation en Français et en mathématiques en classe de 6ème  

  Mise en place au cours de la 1ère quinzaine d’octobre 

 

 Les dispositifs « devoirs faits » et stages de réussite seront renforcés 

Devoirs faits : 56 établissements 

 Stages de réussite : 112 stages (vacances de Pâques) 



Confiance en soi plaisir d’apprendre 
 

Mettre en place les nouvelles réformes 

 Réformer le Bac GT et le Bac Pro 

 Transformer l’apprentissage 

 Elaborer la nouvelle carte de l’EP 

 Expérimenter le dispositif de regroupement école-collège 



Un climat scolaire serein et bienveillant 
 

 Renforcer la sécurité : PPMS, attentat intrusion, exercices de 

simulation, rendre chacun auteur de sa sécurité 

 Favoriser l’épanouissement 

 Inculquer le respect d’autrui 

 Former à la compréhension de la laïcité 

 Prévenir les discriminations, l’absentéisme et le décrochage 

 Scolariser et prendre en charge les jeunes porteurs de handicap et les 

enfants allophones 

 Proscrire le téléphone portable 



Un climat scolaire serein et bienveillant 
 

 Assurer une politique culturelle 

 Rentrée en musique 

 Plan choral 

 S’ouvrir sur l’espace Caribéen et sur l’Europe  

 Projets développés par les établissements  

 Conseil de coopération éducative Caribéen 



Pratiques innovation pédagogiques 
 

 Plan Académique de Formation 

 Séminaire des acteurs de la formation continue  

 Le numérique et l’innovation pédagogique au cœur de la 

formation continue 



Service de proximité de l’Education 

Saint-Martin & Saint-Barthélemy 
 

 Travaux dans les établissements scolaires 

 

 Réorganisation des services  

 

 Renforcement des moyens 

 

 Déménagement dans de nouveaux locaux 



Dispositif de prévention académique 

 Gestion d’IRMA : Retour d’expérience 

 Cellule Académique de Gestion des Crises  

  Compléter l’organisation dans les établissements  

  Responsabiliser chacun pour qu’il soit acteur de sa sécurité 



Conclusion 

 Une année scolaire riche en évènements 

 Nouveaux horizons  

 Mobilisation de tous 

 

Merci pour votre engagement ! 

 


