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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. 
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Directeur Académique des Services de l’Education Nationale, 

Directeur des Services Départementaux de l’Education Nationale 

(DASEN-DSDEN) 

Inspecteurs de l’Education 

Nationale de 

Circonscription (IEN) 

Inspecteur de l’Education 

Nationale de la Circonscription 

ASH (IEN ASH) 

Chefs d’établissement du 

second degré (Principaux 

de collège). 

Inspecteur de l’Education Nationale 

Adjoint  

Enseignants du premier et du second degré 
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12 CIRCONSCRIPTIONS 1er degré 

+ 1 CIRCONSCRIPTION ASH 
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Le premier degré Le second degré 
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Accueil du site > Ressources pédagogiques > Autres ressources  
 

Réorganisation des cycles à partir de la rentrée 2014 
 26 août 2013  

Cathia BATIOT - CPC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REORGANISARTION DES CYCLES 
 

 

Le décret n° 2013-682 du 24 juillet 2013 organise de nouveaux cycles pour 

l’école et le collège, avec une mise en place progressive à partir de la rentrée 

2014 : 

•Cycle 1 : PS - MS - GS 

•Cycle 2 : CP - CE1 - CE2 

•Cycle 3 : CM1 - CM2 - 6ème  

•Cycle 4 : 5ème - 4ème - 3ème 

 

Calendrier d’entrée en vigueur : 
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 Chiffres écoles publiques 

 

 Chiffres écoles privées 
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DOSS-evolution_departementale_des_effectifs_du_1er_degre_public.pdf
DOSS-evolution_departementale_des_effectifs_du_premier_degre_prive_r2012.pdf


 

 I. Les programmes (de 2008) 

 
 II. Nouvelle organisation du temps à l’école 

  
 24h d’enseignement (hebdomadaire) 
 36h d’activités pédagogiques complémentaires (annuel) 
 24h de concertation pédagogique (annuel) 
 18h d’animations pédagogiques (annuel) 

 

 

 III. Régulation par les résultats (liberté pédagogique/responsabilité) 
 évaluations-bilans en CE1 et en CM2 
 suivi des parcours individuels 
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Percevoir, sentir, imaginer, créer La sensibilité, l’imagination, la 
création 

Découvrir le monde Découvrir le monde 

Agir et s’exprimer avec son 
corps 

Agir et s’exprimer avec son 
corps 

Devenir élève Vivre ensemble 

S’approprier le langage 

Découvrir l’écrit 

Le langage au cœur des 
apprentissages 

Programmes 2008 Programmes 2002/2007 
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24 h 864 h Total 

81 h Découverte du 
monde 

81 h Pratiques artistiques 

54 h Langue vivante 

 

9 h 

 
Horaire annuel décliné en 

fonction du projet 
pédagogique de 
l’enseignant 

108 h EPS 

5 h 180 h Mathématiques 

10 h 360 h Français 

Durée hebdomadaire Durée annuelle Domaines 
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24 h 864 h Total 

 

78 h 

78 h 

Culture humaniste 

Pratique artistique et histoire des arts 

Histoire – Géographie - Education 
civique 

78 h Sciences expérimentales et technologie 

54 h Langue vivante 

 

11 h 

 
Horaire annuel 

décliné en fonction 
du projet 

pédagogique de 
l’enseignant 

108 h EPS 

5 h 180 h Mathématiques 

8 h 288 h Français 

Durée 
hebdomadaire 

Durée 
annuelle 

Champs disciplinaires 
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L’objectif de l’école est d’amener tous les élèves à la 
maîtrise des connaissances et compétences inscrites dans 
les programmes en référence au socle commun de 
compétences. 
 
 
Dès qu’un élève rencontre une difficulté dans ses 
apprentissages les aides nécessaires doivent lui être 
apportées dans le cadre du service public de l’éducation. 
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 « La scolarité obligatoire doit au moins garantir  à 
chaque élève les moyens nécessaires à 
l’acquisition d’un socle commun constitué d’un 
ensemble de connaissances et de compétences 
qu’il est indispensable de maîtriser pour accomplir 
avec succès sa scolarité, poursuivre sa formation, 
construire son avenir personnel et professionnel et 
réussir sa vie en société » (cf loi du 23 avril 2005). 
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7 compétences : 5 d’entre elles faisaient déjà l’objet 
des programmes : 
            . la maîtrise de la langue française, 
            . la pratique d’une LVE, 
            . les compétences de base en mathématiques   
et la culture scientifique et technologique, 
            . la maîtrise des techniques usuelles de 
l’information et de la communication, 
            . la culture humaniste. 
 
    2 autres domaines s’y ajoutent : les compétences 
sociales et civiques ainsi que l’autonomie et 
l’initiative des élèves. 
Le socle commun s’acquiert progressivement de 
l’école maternelle à la fin de la scolarité obligatoire. 

Exemple de Livret Personnel de Compétences 
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2012_Livret_personnel_de_competences_simplifie_3_paliers_230426.pdf


- Lorsque l’aide personnalisée se révèle insuffisante ou 
inadaptée pour certains élèves, les enseignants spécialisés et 
les structures de l’ASH (Adaptation scolaire et Scolarisation 
des élèves Handicapés) peuvent être sollicitées. 
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Adaptation Scolaire Scolarisation des Elèves Handicapés 

 

 RASED: réseau d’aide spécialisé 
aux élèves en difficulté 

 

 

 SEGPA: section d’enseignement 
général et professionnel adapté 

 

 

 EREA: établissement régional 
d’enseignement adapté 

 

 Etablissements pénitentiaires 

 

 Certains jeunes sont scolarisés en 
classe ordinaire avec ou sans aide 
(Auxiliaire de Vie Scolaire, Matériel 
Pédagogique Adapté). 
 

 CLIS: classe d’inclusion scolaire 
 
 ULIS: unité localisée d’inclusion 

scolaire 
 

 Unités d’enseignement dans les 
établissements spécialisés 
 
 

 Pôle Pédagogique pour le Handicap 
(PPH) 
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Public accueilli – personnels - 
dispositifs 
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Le psychologue scolaire 
 
Le maître E 
 
Le maître G 

S. LEBAS, CPC ASH 



 
Les élèves orientés en SEGPA sont des collégiens aux besoins 
particuliers qui présentent : 
 

 des difficultés scolaires graves  
 

 des difficultés scolaires durables 
 

 
L’objectif des classes de SEGPA est d’amener les élèves , en 4 ans de 
scolarité au collège, à obtenir le palier 2 du socle commun de 
compétences et à préparer un projet d’orientation professionnel 
cohérent. 
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 Pour les élèves qui ont encore besoin de temps (2 ans) 
pour atteindre le palier 2 du socle commun. 
 

 Prise en charge éducative proposée par l’internat 
 

 Des formations dispensées qui permettent d'acquérir 
une qualification au moins de niveau V. 
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Public accueilli – personnels - 
structures 
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Dans le Projet Personnel de Scolarisation (PPS) d’un jeune en situation 
de handicap, la MDPH peut décider de la mise en œuvre de différentes 
aides et ce, quelle que soit l’orientation scolaire. 

 
 L’Auxiliaire de Vie Scolaire (AVS) 

 
 Le Matériel Pédagogique Adapté (MPA) 

 
 Le Service d’Education et de Soins Spécialisés A Domicile (SESSAD) 
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 Les Classes d’Inclusion Scolaire (CLIS)  
 
 Les Unités Locales d’Inclusion Scolaire (ULIS) 

 
 Les Unités d’Enseignement (UE) :  

 Institut d’Education Motrice (IEM) 
 Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique (ITEP) 
 Institut Médico Educatif (IME) 
 Institut Médico Professionnel (IMPRO) 
 Centre Ressource de l’Ouïe et de la Parole (CROP) 
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Les enseignants référents Les enseignants du Pôle 
Pédagogique pour le Handicap 
(PPH) 

 13 enseignants spécialisés du 
premier et du second degré, se 
répartissent sur le 
département. 

 

 6 enseignants spécialisés 
itinérants  

◦ 2 spécialistes des troubles 
auditifs (CAPASH option A) 

◦ 2 spécialistes des troubles 
visuels (CAPASH option B) 

◦ 1 spécialiste handicap 
moteur (CAPASH option C) 

◦ 1 spécialiste autisme et 
troubles des fonctions 
cognitives (CAPASH option 
D) 
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Le premier degré Le second degré 
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http://ash14.pedagogie.ac-caen.fr/ 

 Annuaire des personnels 
 Listing des établissements, cartes 
 Secteurs d’intervention 
 Textes  règlementaires 
 Sigles 
 Procédures d’orientation 
 … 
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