
La circulaire de rentrée 2016/2017 est 
arrivée... 

Agathe Freulet Formation continue des 
CPE Rouen 



 Chaque élève  a vocation à devenir: 

  un citoyen éclairé, instruit, éduqué, 
autonome,  cultivé et porteur des valeurs de la 
République dans une Ecole plus juste qui 
incarne l’égalité, la solidarité et la laïcité. 

 Les parents y sont des acteurs majeurs 
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• Plus solides et plus durables 

• Via les nouveaux programmes qui déterminent 
des objectifs pour chaque cycle en lien avec les 
domaines du socle 

• Ressources Eduscol  et auto-formation via 
plateforme Magistère 

• 4 niveaux d’évaluation : maitrise insuffisante, 
fragile, satisfaisante, très bonne maitrise 

• Livret Scolaire Unique Numérisé(suppression 
des bulletins au collège) 
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• Une offre linguistique diversifiée dès le 
primaire 

• Portail Eduthèque. 

• L’Enseignement des Langues et Culture 
d’Origine (ELCO) dispensé en sus des 24 h 
habituelles dès le CE1 
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• Création de 3900 emplois 

• Accueil des moins de trois ans 

• Montée en puissance   «  Plus de maitres que 
de classes » 

•  Aide aux Rased 

•  Formation directeurs d’école 
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• Un écrit français, hist-géo, EMC 

 

• Un écrit math/SVT ou physique ou technologie 

 

• Un oral EPI 
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• Quatre parcours éducatifs 

• Nouveaux manuels en 2016: Français, math, 
hist-géo pour tous les élèves 

• Un nouveau manuel de sciences pour les 6èmes 

• Un nouveau manuel de LV2 pour les 
cinquièmes 

• Changement des autres manuels 2017 
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• Tous les élèves de SEGPA et EREA doivent 
atteindre une qualification de niveau V 

• La DHG supplémentaire accordée à chaque 
collège doit permettre une autonomie qui 
garantisse 2h45 par division soit un effectif 
réduit et non un horaire plus élevé 
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• Création d’un enseignement facultatif 
d’informatique et de création numérique en 1ère 
S ES L  pour faire suite à ICN en seconde 

 

• Rénovation de la série Sciences et Technologie 
de l’Hôtellerie et de la Restauration (STHR) 
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• Période d’accueil et d’intégration en 2nde pro 

• Orientation plus progressive et réversible 

• Préparation à l’alternance. Développement en 
EPLE avec des parcours mixtes 

• Offre apprentissage via Affelnet 

• Jumelages collèges/LP/ CFA 

• Préparation de l’arrivée en entreprise/ pôles de 
stage 
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• Généralisation dans l’usage pédagogique 

• Formation via Canopé/ Magistére/ Eduthèque 

• Nouveau référentiel d’évaluation qui remplace 
le B2I 

• 1000 collèges numériques à la rentrée 
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• Education à l’art mais également éducation par 
l’art 

• Travailler avec la DAAC 

• Articuler connaissances, pratiques et 
rencontres 
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• Prise en compte de l’école des situations de 
pauvreté et vulnérabilité accueillies avec 
compréhension. 

• Une orientation choisie et préparée via le 
parcours avenir 

• Période de consolidation et confirmation de 
l’orientation jusqu’à la Toussaint en LP 

• Passerelles facilitées 

• Travail sur l’orientation en AP 

• Voeux APB accessibles à tous y compris CPE 
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• 111 000 jeunes sortent de l’Ecole aujourd’hui 
sans diplôme 

• 500 000 de 18 à 24 ans sans diplôme 

• Favoriser la persévérance scolaire 

• Plan « Tous mobilisés contre le décrochage » 

• Retour possible  formation initiale via 
reviensteformer. Guide pratique à la rentrée 

• Bénéfice de note pour tous les bacheliers 
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• Fonds sociaux maintenus 

• Vigilance sur les listes de fournitures 

• Référentiel éducation prioritaire 

• Accompagnement continu en sixième. 

• Parcours d’excellence 3ème REP+ avec suivi 
individualisé en lycée. 

• Vigilance sur les territoires ruraux et de 
montagne 

• Vigilance sur les sanitaires (cf Parcours santé) 
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• Aménagement des examens simplifié 

• Formation des AVS renforcée pour une aide 
individuelle, mutualisée ou un 
accompagnement collectif(ULIS) 

• Nouvelles ressources en ligne pour l’accueil des 
allophones 

• Ouvrir l’école à leurs parents pour la réussite 
des enfants 
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• Parcours citoyen ( 16ans: livret citoyen) 

• Lien EMC/EPS 

• Développer rencontres et commémorations 

• Réserve citoyenne 

• Portail des valeurs de la République via Canopé 

• Développement des médias (EPIcycle 4) avec 
outil numérique Folios 
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 Circulaire Acte II vie lycéenne 

• Composition paritaire dans les CVL pour 
promouvoir l’égalité des sexes 

• Semaine de la démocratie scolaire et journée 
Laicité 

• Lutte contre les discriminations, racisme, 
antisémitisme par 

         L’enseignement (histoire de la lutte pour les         
droits) 

         L’action éducative 

         Des situations concrètes de vie scolaire 
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• Prix  Non au harcèlement reconduit 

• Généralisation des ambassadeurs 

• Numéro vert 3020 à afficher 

• Nombre de services civiques doit doubler 
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• Développement des  espaces parents  et 
généralisation de la Malette des parents (Guide 
méthodo) 

• Parents associés à l’élaboration des PET 

• Développper la culture de prévention des 
risques avec les PPMS auxquels les parents sont 
associés 

• Sollicitation des EMS 

Agathe Freulet Formation continue des 
CPE Rouen 


