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� Le Recteur, nommé par le président de la 
république

� L’académie de Basse Normandie :
� Le Calvados
� La Manche
� L’Orne
� St Pierre et Miquelon
� Le Directeur Académique, représente le 

recteur, il est le Directeur Académique des 
Services Départementaux de l’Education 
Nationale.





� Premier degré  : Maternelle : cycle 1 / Elémentaire : cycles 2 et 3      (= 
école primaire) – apprentissages fondamentaux : CP,CE1,CE2 cycle de 
consolidation CM1, CM2, 6ème

� 24 heures de classe hebdomadaires sur 9 ½ journées. Activités 
Périscolaires (APS) en complément des temps d’enseignement

� Enseignants et directeurs placés sous l’autorité de l’inspecteur de 
l’éducation nationale (IEN) avec à ses côtés un service de secrétariat, 
des conseillers pédagogiques et un Pôle ressource (dont RASED)

� Enseignants référents placés sous l’autorité de l’IEN ASH 

� L’ensemble du premier degré est dirigé par le Directeur Académique 
des Services de l’éducation nationale du Calvados (IA-DASEN)

� Second degré : Collège, principal, DASEN / Lycée, proviseur, Recteur



� 24 heures de classe en respectant les volumes 
horaires de chaque domaine disciplinaire 
(programmes 2015), et les compétences du socle

� Un volume de 108 heures annuelles dont :

◦ 36 h pour conduire des activités pédagogiques 
complémentaires - APC :
� Aide aux élèves en difficulté d’apprentissage
� Accompagnement au travail personnel
� Actions liées au projet d’école

◦ 24 heures pour des réunions : conseils des maîtres, de cycle, 
rencontres avec les parents, équipe de suivi de la scolarisation

◦ 6 heures pour les conseils d’école



� Directeur (souvent aussi enseignant) : gestion, animation, 
relations

� Enseignants : respect des programmes / liberté pédagogique 
polyvalence du 1er degré / échanges de service, 
décloisonnements…

� Enseignants spécialisés : difficulté scolaire - RASED 
(psychologue scolaire, maîtres E et G) / handicap - enseignant 
ULIS, Sessad

� Autres acteurs dans l’école : ATSEM, AVS / AESH, aide à la 
direction, santé scolaire, cantinière… mais aussi intervenants 
pour les APS

� Partenaires de l’école: 
◦ Maire et élus (commune, SIVOS ou communauté de communes) 
◦ Parents d’élèves (dont les représentants élus)
◦ Associations : sport, loisir, culture (temps scolaire et périscolaire)
◦ Secteur sanitaire et médicosocial et secteur médical et para-médical



L’organisation du système éducatif :
le premier degré

• Une compétence des communes : locaux, entretiens, 
dépenses pédagogiques

• Equipe : un directeur, des enseignants, AVS, des 
personnels de la commune, un centre de loisirs

• Des instances de concertation : conseil des maîtres, 
conseil des maîtres de cycle, conseil d’école

L’école élémentaire



L’organisation du système éducatif :
le premier degré

• Dispositif de prévention et de remédiation de la difficulté 
scolaire

• Des enseignants spécialisés 

• Des psychologues de l’Education Nationale

• Des interventions à la demande des enseignants des classes 
ordinaires, dans la classe ou hors de la classe

L’école élémentaire

RASED : Le réseau d’aide aux élèves en difficulté



L’organisation du système éducatif :
le premier degré

• 12 enfants au maximum présentant le même type de handicap.

• orientation en ULIS sur proposition de la MDPH 

• un fonctionnement en « dispositif » favorisant l’inclusion 

• présence d’une AVS-co (sur décision du directeur académique)

• Chaque enfant accueilli en ULIS bénéficie, selon ses possibilités, 
de temps de scolarisation dans une classe de l'école

L’école élémentaire

ULIS école : Unité localisée pour l’Inclusion Scolaire



L’organisation du système éducatif :
le second degré

• Âges concernés 11 -15 ans

• Quatre années de la sixième à la troisième qui constituent la 
première étape du second degré

• Deux cycles :

- Cycle 3 « de consolidation » : CM1-CM2-6ème

- Cycle 4 « des approfondissements » : 5ème - 4ème - 3ème

Le collège aujourd’hui



L’organisation du système éducatif :
le second degré

• Une compétence du département :
Locaux, entretien des locaux, recrutement et gestion des 
personnels techniciens, ouvriers et de service

• Equipe : principal, principal adjoint, secrétaires, intendant, 
enseignants, AVS, infirmière, assistante sociale, psychologue de 
l’Education Nationale, personnel de cantine, d’entretien, 

• Des instances de concertation : conseil d’administration, conseil 
pédagogique, le conseil de classe, la commission éducative, le 
conseil de discipline

Le collège



L’organisation du système éducatif :
le second degré

• difficultés d'apprentissage graves et durables. 

• orientation en SEGPA sur proposition d’une commission spécifique (CDO).

• Un directeur adjoint chargé de la Segpa

• Enseignement général assuré par des professeurs des écoles spécialisés 
ainsi que des professeurs de lycée et collège.

• Enseignement professionnel dispensé par des professeurs de lycée 
professionnel (PLP)

• stages et ateliers à partir de la 4ème SEGPA

• CFG (Certificat de formation générale) =  examen de fin de 3ème SEGPA

Le collège

La Segpa



L’organisation du système éducatif :
le second degré

• Des jeunes adolescents en situation de handicap peuvent être 
orientés en Segpa par décision de la commission compétente à 
leur égard, la commission des droits et de l’autonomie des 
personnes handicapées

La Segpa



L’organisation du système éducatif :
le premier degré

• 10 jeunes (préconisation)

• orientation en ULIS collège sur proposition de la MDPH 

• un fonctionnement en « dispositif » favorisant l’inclusion 

• présence d’une AVS-co (sur décision du directeur académique)

• Chaque enfant accueilli en ULIS bénéficie, selon ses possibilités, 
de temps de scolarisation dans une classe du collège

• L’enseignant est un Professeur des Ecoles spécialisé

Le collège

ULIS collège : Unité localisée pour l’Inclusion Scolaire



L’organisation du système éducatif :
le second degré

1 - Le lycée d’enseignement général et technologique

2 - Le lycée professionnel

• Une compétence de la région

• ULIS au lycée professionnel (inclusions dans les CAP)

Les lycées

et ULIS Lycée



L’enseignement supérieur

• En lycée
- bénéfice d’un projet individuel d’accompagnement y 

compris d’un/une AVS
• À l’université

- accessibilité des locaux, y compris restauration et 
hébergement

- services d'accueil
- aides pédagogiques : tutorat, soutien, preneurs de 

notes, interprètes en langue des signes, codeurs en 
langage parlé complété (LPC) selon les handicaps et 
les universités, 

- aides techniques

Actions spécifiques pour favoriser l'accueil

d'étudiants handicapés



Le système éducatif français

Les acteurs du système éducatif

- Les élèves

- Les personnels du premier degré

- Les personnels du second degré

- Les personnels de santé et d’action sociale

- Les autres personnels

- Les auxiliaires de vie scolaire (AVS)

- Les parents d’élèves 



� Décisions prises par la CDAPH, commission de la MDPH

� Scolarisation en milieu ordinaire (école, collège, lycée ou 
enseignements adaptés: EGPA)

� Dispositifs adaptés: ULIS (école, collège, lycée)

� Des établissements médico-sociaux selon les types de handicap : IME, 
ITEP, IEM, et services de soins (SESSAD) 

� Un accompagnement matériel (Mpa) et / ou humain (AVS - AESH) 
selon les besoins et le projet personnalisé de chaque élève (PPS).

� Le suivi de chaque situation par l’enseignant référent (ER) : au moins 
une réunion annuelle de l’équipe de suivi de la scolarisation (ESS)



Adaptation Scolaire

� RASED

� SEGPA

� l’EREA.

Scolarisation des Elèves Handicapés

� MDPH

� ENSEIGNANTS REFERENTS

� ULIS

� AVS

� PPH

� MPA



� Le socle commun de connaissances, de 
compétences et de culture couvre la période 
de la scolarité obligatoire, c'est-à-dire de six 
à seize ans.

� Il correspond pour l'essentiel aux 
enseignements de l'école élémentaire et du 
collège qui constituent une culture scolaire 
commune.





Articulation socle et nouveaux 
programmes 

Réforme de la scolarité obligatoire
(loi de Refondation – 9 juillet 2013) 

Socle commun de connaissances, de compétences et de culture 

Programmes qui déclinent et précisent les objectifs de connaissances et 
de compétences définis  par le socle commun 



Cycle 1
Apprentissages 

premiers
Maternelle

Cycle 2
Apprentissages 
fondamentaux
CP- CE1- CE2

Cycle 3
Consolidation 

CM1- CM2- 6ème

Cycle 4
Approfondissements

5ème – 4ème- 3ème



� L’obligation scolaire

� La gratuité

� La laïcité

� La liberté d’enseignement

� L’égalité d’accès et de traitement

� La neutralité



� 2.1 L’obligation de réserve

� 2.2 La discrétion professionnelle

� 2.3 Le secret professionnel


