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La crise sanitaire a mis a répreuve notre Ecole, ses personnels et ses élèves, et témoigné sil en était

besoin du caractère essentiel et irréductible de linstitution scolaire et du service public déducation dans

notre pays. La relation singulière entre lEcole et Ia République trouve son fondement dans notre contrat

social permettre a tout enfant, tout jeune, de déployer ses pleines potentialités, quelles que soient ses

origines géographiques, familiales ou sociales. LEcole n'est pas seulement le cur battant de notre

société, elle est aussi son principal vecteur dunité. A labri des querelles idéologiques, elle dolt redevenir

le lieu de Ia reconciliation nationale.

LEcole offre un temps et un espace communs a des enfants de tous horizons, pour apprendre,

comprendre, agir et devenir des citoyens libres, éclairés, égaux et fraternels. Ce sont ce temps, cet espace,

cette opportunité que cette nouvelle rentrée dolt preserver et promouvoir, dans lécoute de nos personnels

chaque niveau de notre institution.

A lautomne, des réfiexions collectives associant nos partenaires seront engagées au sein des equipes, a
partir du projet de leur école ou de leur établissement, afin quelles puissent identifier leurs atouts, leurs

difficultés et leurs besoins. Chaque académie sera chargee de lorganisation générale de ces débats qui

se déclineront a léchelon local dans les écoles et établissements pour susciter, encourager et

accompagner les initiatives les plus adaptées a Ia réussite des élèves, a leur épanouissement et a Ia

resorption des inégalités scolaires.

Dans Ia continuité de lexpérimentation marseillaise et en vue den generaliser progressivement Ia

méthode, le ministère met en place un dispositif d'appui aux innovations locales pour Ia réussite des



élèves. Ces moyens supplémentaires permettront de soutenir les projets et les ambitions des équipes

pédagogiques, avec un accompagnement renforcé des academies, pour construire lEcole du futur.

Lexcellence, legalité et le bien-être sont les objectifs majeurs de cette année scolaire. LexceHence est a

promesse que nous devons a chaque élève, de lécole maternelle au lycée général, technologique ou

professionnel. Légalité passe par Ia compensation des difficultés et differences de situation en renforcant
les moyens consacrés aux élèves les plus défavorisés. Le bien-être implique une attention soutenue a
chacun de nos élèves, dans une ouverture a lautre et au monde.

1. UNE ÉCOLE ENGAGEE POUR L'EXCELLENCE ET LA MAITRISE
DES SAVOIRS FONDAMENTAUX

La maItrise des savoirs fondamentaux - Ia lecture, I'écriture, les mathématiques - conditionne Ia réussite

scolaire et constitue ainsi lobjectif prioritaire de nos politiques de reduction des inégalités.

Agir des Ia maternelle et poursuivre en élémentaire

Cette priorité doit être réaffirmée et engagée des lécole maternelle qui est capitale pour réussir entrée

dans les apprentissages de tous les enfants et prévenir le risque du décrochage a ladolescence. Cest a
lécole maternelle que lenfant devient progressivement élève, diversifie son lexique, découvre les

apprentissages mathématiques et prepare sa réussite a venir. Les résultats des evaluations a entrée du

CP montrent que les écarts de maltrise des compétences fondamentales se fixent des le plus jeune age.

Cest aussi a lécole maternelle que se découvre et se forge le plaisir dapprendre en veillant a Ia sécurité

affective de jeunes enfants qui, pour certains dentre eux, découvrent Ia vie en collectivité. C'est pourquoi

I'année 2022-2023 dolt être une année de maturation et dun nouvel investissement pédagogique, materiel

et humain autour de lécole maternelle et de Ia continuité entre es cycles 1 et 2, notamment au travers de

Ia formation des professeurs.

La priorité continuera d'être donnée au francais, notamment Ia maltrise de Ia lecture et de lécriture, et aux

mathématiques dans les enseignements dispenses a nos élèves ; dans Ia formation continue de nos

professeurs des écoles ; dans lévaluation enfin des acquis des élèves qui sera étendue a Ia rentrée

prochaine, a titre préparatoire, pour une partie des élèves de CM1 et de quatrième. Dans cette perspective,

les plans de formation en francais et en mathématiques, dont lorganisation en constellations est

largement saluée, seront maintenus et amplifies. Un quart des professeurs des écoles en a déjà bénéficié.

II convient de poursuivre cet effort afin que 1 5 % des professeurs soient inscrits chaque année a ces plans

de formation.

Un college plus ouvert

Le college verra également La continuation du Plan mathématiques, avec Ia poursuite de lédition de

guides de référence et de Ia formation des professeurs. Plus generalement, les trois priorités évoquées ci-

après - reduction des écarts de niveaux en sixième, ouverture aux métiers et au monde professionnel et



développement de Ia pratique sportive sur le temps périscolaire - constitueront trois axes importants des

projets détablissement.

Les mathématiques dans le tronc commun au lycée général

La réforme du lycée général et technologique est désormais stabilisée dans son équilibre général, même

si certains ajustements pourront savérer nécessaires. II est donc important danalyser es effets a long

terme dune réforme profitable aux élèves, tout en corrigeant les difficultés qui ont Pu apparaltre. Cest

pourquoi ii est décidé des cette rentrée dintroduire les mathématiques dans le tronc commun en classe

de premiere génerale pour donner a tous les élèves un socle commun de connaissances et de

compétences en mathématiques utiles a leur vie sociale et professionnelle. Pour cette année 2022-2023,

cet enseignement pourra être suivi a titre facultatif par ceux de nos élèves qui nont pas choisi Ia spécialité

mathématiques, et leur ouvrira les portes, le cas échéant, de loption mathématiques complémentaires en

classe de terminale. Des dispositions définitives seront mises en place a Ia rentrée 2023 dans cet objectif

de renforcer Ia place des mathématiques au lycée général et dy assurer un enseignement pour tous.

Un lycée professionnel d'excellence pour assurer Ia réussite de tous

Près dun tiers des lycéens sengagent dans Ia vole professionnelle et choisissent plus tot que dautres

leur futur métier. Ces parcours sont insuffisamment promus, alors quils peuvent offrir aux jeunes de

remarquables trajectoires de formation et répondent utilement aux besoins sociaux et économiques de Ia

Nation. Lenrichissement du dispositif lnserJeunes donnera mieux a voir ce que deviennent les diplOmés

de cette voie de formation. Au cours du premier trimestre de lannée scolaire, Ia Semaine des lycées

professionnels permettra dans toutes les academies de valoriser cet univers trop souvent negligé et

mésestimé.

La transformation engagée du lycée professionnel sera poursuivie. Lorganisation de Ia classe de seconde

par famille de métiers, Ia co-intervention des professeurs des matières professionnelles et générales, Ia

réalisation dun chef dceuvre par les élèves sont autant davancées pedagogiques qui concourent a Ia

motivation et a Ia réussite du plus grand nombre. Dans le cadre de laccompagnement renforcé et pour les

élèves qui se destinent a une insertion professionnelle rapide, laccent sera mis sur Ia formation aux

techniques de recherche demploi et au renforcement des compétences professionnelles en lien direct

avec les entreprises et structures locales pourvoyeuses demplois. Lexpérimentation Avenir pro, mise en

place dans une centaine de Iycées professionnels en 2021 -2022, sera étendue. Dans tous les lycées

professionnels, des actions spécifiques permettant laccès facilité a Iemploi seront déployées, dans Ia

continuité des modules d'insertion des classes de terminale. En outre et alors que limpact de Ia pandémie

a pu perturber leur organisation, les périodes de formation en milieu professionnel seront replacées au

centre des dispositions pédagogiques, en redoublant deffort pour accompagner es élèves les plus

fragiles dans lidentification dentreprises d'accueil. Les poursuites détudes après le baccalauréat

professionnel, et notamment en sections de technicien supérieur, continueront pour leur part a être

encouragées par une pédagogie adaptée permettant daméliorer Ia réussite, très insuffisante encore.



La lutte contre toutes es formes de harcèlement, dans le prolongement des travaux deja menês et de a

Ioi du 2 mars 2022 visant a combattre le harcèlement scolaire, dolt continuer a être promue. Des Ia

rentrée, lensemble des colleges devront sétre engages dans le programme pHARe, dont lune des

ambitions est Ia formation de tous les personnels et des élèves a Ia prevention et a Ia lutte contre le

harcèlement. En vue du même objectif, chaque college devra designer des ambassadeurs Non au

harcèlement. Les écoles élémentaires, dont 9 000 sont déjà engagées dans ce programme de formation

de leurs personnels, devront egalement le mettre en place. Tous es élèves, suivant leur age, seront par

ailleurs sensibilisés, le jour ou dans Ia semaine de Ia rentrée, au phénomène du harcèlement et du

cyberharcèlement.

Face au déui pour nos élèves de comprendre lunivers numérique, et notamment de savoir analyser, trier,

distinguer les informations dont chacun peut désormais être lémetteur autant que le récepteur, leffort en

matière déducation aux médias et a linformation sera poursuivi, dans le cadre du pilotage conjoint mis en

place par Ia Direction générale de lenseignement scolaire et le Centre de liaison de lenseignement et des

médias dinformation (Clemi). Lensemble des professeurs, autour notamment des professeurs

documentalistes qui en sont le pivot dans le second degré, doivent sensibiliser et former a cette

nécessaire prise de distance, premiere qualité dun citoyen éclairé. Dans cet esprit, une experimentation

sera mise en place en classe de sixième des Ia prochaine rentrée via une attestation de sensibilisation au

numérique.

Une attention accrue a Ia sante mentale des élèves

Toutes les etudes menées dans le prolongement de Ia crise sanitaire montrent les effets délétères que

celle-ci a eus sur Ia sante mentale des jeunes, conduisant notamment a des troubles anxieux ou a un

affaiblissement de lestime de soi. La sante psychique des élèves constitue donc une priorité absolue: ii

en va de leur sante et Ia construction de soi de chacun deux a long terme. Des Ia rentrée, des travaux

seront lances pour conforter le role des personnels médico-sociaux et renforcer Iattractivité de leurs

métiers. Au-delà, cest bien lensemble de Ia communauté educative qui doit veiller a créer un cadre

dapprentissage serein, bienveillant, a lécoute des besoins des élèves et de nature a leur donner confiance

en eux-mêmes. Une attention toute particulière devra être portée au repérage et au suivi des élèves qui

montrent des signes de grande fragilite psychologique.

L!éducation artistique et cultureUe et Ia pratique sportive au service du plein
épanouissement et de Ia réussite de tous les élèves

Léducation artistique et culturelle (EAC) et Ia pratique sportive constituent deux priorités fixées par le

président de Ia République.

Léducation artistique et culturelle repose sur Ia rencontre avec les artistes et avec les ceuvres, sur

Iacquisition de connaissances et sur Ia pratique artistique. Cest pourquoi Ia part collective du pass

Culture disponible des cette rentrée permettra de financer des projets déducation artistique et culturelle

pour toutes les classes de Ia quatrième a Ia terminale, entérinant ainsi un investissement inédit engage

depuis janvier 2022. Si les premiers mois de lannée, du fait de Ia situation sanitaire, ont pu restreindre Ie



déploiement de certaines actions, les moyens mis a disposition doivent désormais permettre doffrir au

moms une action artistique et culturelle a chaque élève au cours de Iannée.

Dans cette dynamique, Ia rentrée en musique, événement fédérateur depuis cinq ans de toute Ia

communauté educative, sera poursuivie. Elle illustre, audelà du jour de rentrée, notre volonté de

développer a pratique musicale et le chant choral a lécole.

De méme, Ia pratique régulière de lactivité sportive par nos élèves est une condition de leur bonne sante,

du dépassement de soi et de Ia cohesion de groupe. Léducation physique et sportive en constitue

lélément fondamental. Elle doit pouvoir être complétée par une activité physique régulière. Ainsi les trente

minutes dactivité physique quotidienne seront genéralisées a compter de Ia rentrée dans toutes les

écoles de France. Les professeurs des écoles seront accompagnés pour faciliter lintégration de cette

activité dans Ia journée des élèves. En outre, les colleges volontaires seront invites a mettre en place, a
titre experimental, une organisation des emplois du temps permettant a tout ou partie de leurs élèves de

pouvoir faire deux heures dactivités sportives sur le temps périscolaire, dans des clubs ou associations

sportives.

Sengager pour lenvironnement et le développement durable

Notre action en faveur de Ia transition écologique et énergétique repose sur deux piliers : connaItre et agir.

La formation des élèves sur ces thématiques napparalt pas suffisante, a Ia fois pour fonder leur analyse,

faire évoluer leurs comportements et accompagner leur orientation vers les parcours d'études et secteurs

demplois correspondants. Le Conseil superieur des programmes doit donc engager une réflexion sur

lenseignement de léducation au développement durable, au-delà des travaux menés en 2020, afin den

impregner lensemble des disciplines. En parallèle, es écoles, colleges et Iycées doivent poursuivre leur

action volontariste pour rechercher Ia sobriété écologique. Ceci implique Ia pérennisation de projets

pédagogiques déjà nombreux, portés notamment par les éco-délégués, mais aussi que les écoles et

établissements placent Ia transition écologique et énergétique au cceur de leur projet, notamment au

travers de Ia labellisation E3D des structures scolaires. Nous publierons, au cours de Iannée, un guide de

Ia sobriété écologique qui permettra a tous les membres de Ia communauté educative dagir et dévaluer

lempreinte environnementale des mesures dans lensemble des champs concernés (sobriété énergétique,

numérique, lutte contre le gaspillage, bonnes pratiques en termes d'activités extérieures, etc.).

La crise sanitaire, massive et systémique, a démontré Ia resilience de lEcole, au prix de lénorme effort de

ses personnels. Elle nous a aussi collectivement appris que nous devions désormais être préts a faire

face a des crises imprévues. Dans chaque école ou établissement, il convient dactualiser en cette rentrée

les plans de continuité pédagogique élaborés et mis en uvre depuis 2020. Outre les ressources

nationales, une solution pérenne et souveraine de classe virtuelle accessible a tous les professeurs sera

désormais garantie toute Iannée.

A cette crise sanitaire, a malheureusement succédé une crise internationale, aux portes de lEurope, avec

Ia guerre en Ukraine. LEcole a su se mobiliser pour accueillir près de 20 000 enfants déplacés dUkraine,

leur permettant de retrouver une solidarité, une convivialité et une continuité dans les apprentissages

après le traumatisme de Ia guerre et de lexil. Cet engagement fait lavenir de ces enfants et de ces jeunes.



II fait aussi, une nouvelle fois, Ihonneur de notre École et de Ia France.

Notre société construit a travers I'Ecole Ia solidité de ses liens, Ia pérennité de ses valeurs, son unite et sa

destinée. Elle en a longtemps eu conscience et sest peut-être habituée a cette chance extraordinaire que

notre pays offre a tous ses enfants. Parce qu'ils sont au fondement de nos vies et de nos réussites, lEcole
et ses personnels doivent être reconnus, promus et respectés. A travers les orientations fixées pour cette

rentrée, c'est aussi cet objectif que nous poursuivons.

Le ministre de lEducation nationale et de Ia Jeunesse,

Pap Ndiaye
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