AMBITIONS POUR

AMBITIONS POUR
NOS 35 600
PERSONNELS

NOS 355 026
ÉLÈVES
DES PROGRÈS ENCOURAGEANTS
CES DERNIÈRES ANNÉES

DES ÉVOLUTIONS SIGNIFICATIVES

Des résultats académiques aux récentes évaluations nationales à la
mi-CP en progression sur la plupart des items en français et en mathématiques ; en 6e, une progression en français, des résultats stables en
mathématiques.
Un écart qui se réduit dans l’académie entre éducation prioritaire (EP)
et hors EP.
En 6 ans (2015 - 2021) : + 41% d’élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire.
Une réforme du baccalauréat qui profite pleinement aux lycéens : un
choix diversifié de combinaisons d’enseignement de spécialité.

188 726
100 028
66 272
13 353
52 172

Une évolution de l’offre de formation continue pour mieux répondre
aux besoins des personnels (nouveaux formats, nouvelles thématiques) en intégrant la dimension numérique.

écoliers
collégiens

Un nombre de titulaires de certifications complémentaires en augmentation. Diversification et intensification des partenariats et jumelages pour faciliter les nouvelles expériences professionnelles.

lycéens
apprentis
étudiants
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25 800 enseignants
44 % dans le 1

Diversification et intensification des partenariats, mobilités et appariements pour enrichir les expériences professionnelles.

degré
11 400 enseignants

Création de parcours préparatoires au professorat des écoles après
le baccalauréat pour consolider les vocations et diversifier les voies
d’accès au métier.

56 % dans le 2

er

degré
14 400 enseignants et documentalistes
nd

Évolution des effectifs en 5 ans
(2016 - 2021)

DES DÉFIS À RELEVER
_ Réduire l’écart entre les RÉSULTATS DES ÉLÈVES de l’académie
et les résultats nationaux, grâce aux progrès réalisés en classe.

- 14 600
- 2 300

élèves dans le 1er degré
élèves dans le 2

nd

DES DÉFIS À RELEVER

degré

_ Accroître l’ATTRACTIVITÉ DES MÉTIERS de l’enseignement
Created by Susannanova
from the Noun Project

9 800 non-enseignants

_ Soutenir les MONTÉES EN COMPÉTENCES professionnelles

_ CONFIANCE ET SOUTIEN à chaque élève, quels que soient son
origine sociale et son genre,
pour qu’il se projette AVEC AMBITION dans sa scolarité,
sa poursuite d’études et son avenir professionnel.

_ Développer le TRAVAIL COLLECTIF et la coopération
_ Renforcer l’écoute et l’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNELS
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_ Rechercher l’épanouissement de nos élèves, citoyens de demain,
au sein d’une École qui transmet les VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE
et ouvre sur l’universel.
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_ Conforter l’INCLUSION DES ÉLÈVES en situation de handicap.
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« Former des citoyens libres et éclairés »

DES ATOUTS SOLIDES
Un patrimoine culturel, historique et naturel riche, une situation géographique stratégique.
Une population plus jeune que la moyenne nationale.

PAS-DE-CALAIS

Une volonté de dynamiser tant les zones rurales que les zones urbaines : Territoires Éducatifs Ruraux, Territoire du Numérique Éducatif
(Aisne), cités éducatives, internats d’excellence.

DES DÉFIS À RELEVER
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SAVOIRS
COMPÉTENCES

SOMME
AISNE

567 242 hab.
OISE
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AXE
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2
AXE

&

VALEURS
CULTURE
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AXE

&

ÉQUITÉ SOCIALE
TERRITORIALE

AXE

PARCOURS
PROFESSIONNELS
PROXIMITÉ

&

525 503 hab.

_ Exploiter tous les ATOUTS de notre académie et fédérer les
PARTENAIRES de l’École.
_ Limiter et compenser les effets de l’éloignement géographique
sur la RÉUSSITE DES ÉLÈVES.
_ Rendre l’académie plus ATTRACTIVE, mettre en valeur
les RÉUSSITES et les PROJETS INSPIRANTS.

829 695 hab.
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habitants
écoles (1 degré)
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collèges et lycées (2nd degré)
universités
écoles d’ingénieurs
écoles de commerce
école supérieure d’arts
écoles paramédicales

EXIGENCE,
BIENVEILLANCE
ET AMBITION
POUR FAIRE RÉUSSIR
CHAQUE ÉLÈVE

TRANSMETTRE
LES VALEURS
DE LA RÉPUBLIQUE
POUR OUVRIR
SUR L’UNIVERSEL

COMBATTRE
LES DÉTERMINISMES
POUR DONNER
À TOUS LES ÉLÈVES
LES MÊMES CHANCES
DE RÉUSSITE

SOUTENIR
LES PERSONNELS
ET FAVORISER LEUR
DÉVELOPPEMENT
PROFESSIONNEL

« Former des citoyens libres et éclairés »
Incarner et transmettre les valeurs
de la République dans le quotidien
des écoles et établissements scolaires

Veiller à la maîtrise durable
des savoirs fondamentaux
par chaque élève

E
X
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Promouvoir l’engagement
et le respect d’autrui

X
E

A

Agir pour une école
toujours plus inclusive
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EXIGENCE,
BIENVEILLANCE
ET AMBITION
POUR FAIRE RÉUSSIR
CHAQUE ÉLÈVE

Promouvoir les métiers
de l'Éducation nationale
et conforter l'entrée
dans le métier

PARCOURS
PROFESSIONNELS
& PROXIMITÉ

A

Accompagner les parcours
d'évolution professionnelle

E

X

Valoriser les personnels,
les soutenir et développer
leurs compétences professionnelles
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SOUTENIR
LES PERSONNELS
ET FAVORISER
LEUR DÉVELOPPEMENT
PROFESSIONNEL

VALEURS
& CULTURE

Favoriser l'ouverture
sur le monde

TRANSMETTRE
LES VALEURS
DE LA RÉPUBLIQUE
POUR OUVRIR
SUR L’UNIVERSEL

ÉQUITÉ
SOCIALE
& TERRITORIALE
COMBATTRE LES
DÉTERMINISMES POUR
DONNER à TOUS LES
ÉLÈVES LES MÊMES
CHANCES DE
RÉUSSITE

Répondre aux besoins
spécifiques de tous les territoires
de l’académie (notamment
éducation prioritaire, ruralité)
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SAVOIRS
& COMPÉTENCES

X

E

Mener les élèves au plus loin
de leurs talents
et de leurs ambitions

A

Lutter contre
la grande pauvreté

Rechercher le bien-être et l’équilibre
des élèves au service de leur réussite

PROJET ACADÉMIQUE
www.ac-amiens.fr/projet-academique.html
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