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L’ EDITO 

Pour une école de la confiance 
 

L’année 2018-2019, une nouvelle étape pour bâtir l’École de la confiance. 

De la maternelle au lycée, l’École doit contribuer à changer la vie de notre pays. Les 

moyens mis en œuvre par le Ministre de l’Éducation Nationale sont à nouveau 

mobilisés autour d’objectifs qui traduisent un souci d’efficacité et de justice sociale 

tout en visant la réussite de tous les élèves. 

Des réformes sont en cours, des actions seront mises en place en Savoie. 
 
La rentrée 2018 sera celle du renforcement de la maîtrise des fondamentaux (lire, 

écrire, compter, respecter autrui) et de la mise en place du plan mercredi en primaire, 

de la transformation de la voie professionnelle et de la réforme du lycée général et 

technologique dans le second degré. 

De nouvelles recommandations pédagogiques, en appui des programmes scolaires, 

ainsi qu’un guide ont été transmis aux professeurs des écoles et des collèges afin 

d'amener tous les élèves à la réussite scolaire. 

Avec le Plan mercredi, nous repensons les temps de l’enfant dans leur globalité, en 

articulant mieux les temps scolaires, périscolaires et extrascolaires. Le Plan mercredi 

crée un cadre de confiance pour les familles, les collectivités et leurs partenaires. Il 

leur permettra de proposer des activités de grande qualité le mercredi. 

En collège, « Devoirs faits » doit renforcer l’articulation entre les temps de classe et 

les devoirs dans lesquels se déploie le travail personnel de l’élève. Ce dispositif 

contribue à renforcer l’aide apportée par l’institution à chaque enfant, et ainsi à 

réduire les inégalités d’accès au savoir. 

Pour assurer l’égale dignité des différentes voies de formation et accroître le nombre 

de jeunes qui accèdent au Bac, les réformes des lycées sont engagées. 

Le lycée professionnel a vocation à être un tremplin vers une insertion immédiate 

dans la vie active ou vers des poursuites d'études réussies. La réforme qui s'engage 

va répondre à cette ambition grâce, d’une part, à une meilleure articulation entre 

enseignements professionnels et enseignements généraux et, d’autre part, à une 

complémentarité renforcée entre apprentissage et voie scolaire. 

Les élèves qui font leur entrée en 2nde de lycée général et technologique vont 

bénéficier d’un accompagnement personnalisé pour aborder en toute confiance le 

nouveau bac 2021 et préparer, tout au long de leur scolarité, leur entrée dans le 

supérieur. 

Toutes ces transformations seront portées dans un climat scolaire propice aux 

apprentissages. C’est pourquoi, les évaluations en CP, CE1, 6e et 2nde permettront 

aux professeurs d’adapter leurs pédagogies aux besoins de leurs élèves afin de 

mieux les accompagner vers leur avenir et de les préparer aux métiers de demain. 

 

L’Inspecteur d’Académie  

Directeur Académique des services de l’éducation nationale 

FREDERIC GILARDOT 
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Organigramme des services départementaux de l’Education nationale – Rentrée 2018 
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PARTIE I : 

DONNÉES CHIFFRÉES 

PREMIER DEGRÉ 

40708 ELEVES ATTENDUS POUR LA RENTRÉE 2018 
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DECOUPAGE DU DEPARTEMENT DE LA SAVOIE : 8 CIRCONSCRIPTIONS 

 

CHAMBERY I 
 
 
55 écoles 
6373 élèves 
 
17.2 % 
Savoie 
 
 
 
 
 

CHAMBERY 
III et IV 
 
42 écoles 
5248 élèves 
 
14.2 % 
Savoie 

AIX LES 
BAINS 
 
59 écoles 
6600 élèves 
 
17,9 % 
Savoie 

COMBE DE 
SAVOIE 
 
57 écoles 
5451 élèves 
 
14,8 % 
Savoie 

ALBERTVILLE 
 
 
59 écoles 
5404 élèves 
 
14,6 % 
Savoie 

MAURIENNE 
 
 
59 écoles 
3735 élèves 
 
10,1 % 
Savoie 

MOUTIERS 
 
 
69 écoles 
4142 élèves 
 
11,2 % 
Savoie 

Données rentrée 2017. 

Chambéry II : ASH : adaptation scolaire et handicap pour l’ensemble de la Savoie. 
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EFFECTIFS 

 
 

 

1ER DEGRE : PUBLIC ET PRIVE SOUS CONTRAT 

PREVISIONS POUR LA RENTREE 2018 

REPARTITION DES EFFECTIFS : 

 

 

 

                                                  

   * Unité localisée pour l’inclusion scolaire. 
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Public Privé Total 

Préélémentaire (y 
compris les 2 ans) 

13371 1315 14686 

Elémentaire 23210 2362 25572 

ULIS* 437 13 450 

Total 1er degré 37018 3690 40708 

36%

63%

1%

Préélémentaire

Elémentaire
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SCOLARISATION DES ENFANTS DE 2 ANS (PUBLIC): 

2015 2016 Constat 2017 Prévisions MEN 2018 

198 202 148 156 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61%14%

25%

lieu de scolarisation des 2 ans en 2017

REP REP+

Zone montagne

urbain, hors REP
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STRUCTURES 2018 

 
 

 

 414 écoles publiques et privées sous contrat                                                 
 
 

Public Privé Total 

397 17 414 

 
 

234 communes sur 285 ont au moins une école publique soit 80,14 % des communes. 

 

 
 
TAILLE DES ECOLES : 

 

Public
96%

Privé
4%
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Ecoles de 1 à 3
classes
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Ecoles de 10
classes et plus

52,7%

38,9%

5,6% 4,6%

Répartition des écoles  par nombre de classes (avec ULIS école) 

pourcentage d'écoles
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DONNÉES CHIFFRÉES   

SECOND DEGRÉ 
 

35 494 ELEVES ATTENDUS POUR LA RENTRÉE 2018 

COLLEGES, LYCÉES ET LP PUBLICS ET PRIVÉS SOUS CONTRAT 

  3 bassins de formation : 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

BASSIN CHAMBERY AIX  

28 collèges 

8 lycées/LPO 

1 lycée agricole 

6 LP – 1 LP agricole 

1 EREA 

23054 élèves 

BASSIN 

TARENTAISE 

 

13 collèges 
5 lycées/LPO 
2 LP - 1 EREA 

9132 élèves 
 

BASSIN MAURIENNE 

5 collèges 

1 lycée/LPO 

1 LP 

3308 élèves 

 

Chambéry
-Aix

64,95%

Maurienne 
9,32%

Tarentaise 
25,73%

% effectifs prévisionnels R2018 
par bassin
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STRUCTURES DES COLLEGES PUBLICS 

LES COLLEGES PUBLICS 

Le département de la Savoie compte 38 collèges publics.  
La taille moyenne d’un collège (Segpa comprise) se situe à 470 élèves.  
 
 

 

EFFECTIFS SECOND DEGRE 

EFFECTIFS CONSTAT RENTREE 2017 :  

PREVISION EFFECTIFS RENTREE 2018 :  
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DNB : session juin 2018 

 

 

CFG : session juin 2018 
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CAP et BEP 2018 

 

 

BACCALAUREATS SERIE PROFESSIONNELLE 2018 

 

 

 

 

 

82,94% 83,04% 83%
80,21%

85,01% 82,71%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

total production total services Total

Savoie Académie

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ardèche Drome Isère Savoie Hte Savoie Académie

85,2% 83,3% 84,3%
85,1%

84,7% 84,38%

83,5% 82,4% 82,5% 82,7% 87%
83,7%

CAP

BEP



 
15 

 
BACCALAUREATS TECHNOLOGIQUES 2018 

 

 

 

 

BACCALAUREATS SERIE GENERALE 2018 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

97,2%
93,5%

86% 89%
90,8% 89.75%

BAC TECHNO

BAC TECHNO

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

ES L S SAVOIE ACADEMIE

91,8% 89,9%
95,2% 93,3% 92,9%

BAC : série générale

L

S

SAVOIE

ACADEMIE



 
16 

BILAN DE L’ORIENTATION 

                                                                      
 Orientation Post 3ème : 

Choix des familles et décisions d’orientation Juin 2018 (3ème générale avant appel) :   
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%
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60,00%

70,00%

2nde GT voie pro dont Red/maintien

66,30%

33,60%

0,50%

67,00%

33,00%

2,10%

Décisions d'orientation 2nde GT juin 2018 : 
Comparaison département et académie

Département

Académie
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 Orientation Post 2nde GT : 

Choix des familles et décisions d’orientation (2GT avant appel) : 
 

 
 

 
 

 

0

20

40

60

80

1ère Générale 1ère Techno voie pro.

77,3

19,4

3,3

72

24,8

3,1

66,7

29

4,3

ORIENTATION FIN 2NDE GT : CHOIX FAMILLES ET DECISIONS 
D'ORIENTATION (en %) 

Choix Familles

DO Savoie

DO Académie

0

10

20

30

40

50

1ère L 1ère ES 1ère S

9

27,6

40,6

8,6

24,3

39,1

9

22,7

35

ORIENTATION SERIES GENERALES (en %)  

Choix Familles

DO Savoie

DO Académie

0
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16

1ère STI2D 1ère STL 1ère STMG 1ère ST2S autres 1ères

6,3

0,7

9,3

2,3

0,8

7

0,9

13,3

2,3
1,3

7,7

1,1

14,7

2,6
3

ORIENTATION SERIES TECHNOLOGIQUES (en %)

Choix Familles

DO Savoie

DO Académie
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Une cohérence globale de l’école au lycée  

pour la réussite de tous 

Des parcours, des dispositifs pour  

répondre aux besoins de chacun 

 

Telle est la richesse du département  

de la Savoie ! 

 

 
 

            PARTIE II : 

 

LA POLITIQUE EDUCATIVE ET               

 PEDAGOGIQUE DU DEPARTEMENT 
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 L’ENSEIGNEMENT DES LANGUES VIVANTES EN SAVOIE 

 

L’enseignement des langues est marqué par la grande diversité des langues proposées de l’école 

maternelle au lycée mais aussi par la richesse des parcours d’approfondissement : programme Elysée 2020 

en maternelle pour l’allemand, classes EMILE (Enseignement d’une matière par l’intégration d’une langue 

étrangère) en anglais et italien, sections bilangues, classes européennes, ESABAC, section internationale 

préparant au mieux les élèves à l’ouverture au monde.      

 
 

DANS LE PREMIER DEGRE 

 

 Pilotage et état des lieux (Source : enquête langues vivantes 2016-2017) 

Un groupe départemental LVE animé par une IEN et une conseillère pédagogique départementale chargées 

des langues vivantes étrangères et de l’immersion. 

 

Langue enseignée % élèves concernés 

Allemand 0,6 % (129 élèves) : Enseignement traditionnel 

(+ 3 classes de CM2 en bilangue anglais-allemand à Bissy, 

Albertvillle et La Rochette et 2 écoles maternelle dans le 

programme « Elysée 2020 ») 

Italien 13.7% (3196 élèves) : Enseignement traditionnel et 

EMILE 

(+ 4 classes de CM2 en bilangue anglais-italien sur le REP + de 

Chambéry le Haut et à Bourg Saint Maurice) 

Anglais 84,9% (19801 élèves) : Enseignement traditionnel 

et EMILE 

 

 

Quelques spécificités et projets expérimentaux 

 circonscription sans enseignement de l’anglais : La Maurienne, qui enseigne l’italien. 

 EMILE anglais (50% du temps d’enseignement en anglais et 50% en français) : 

o Ecole élémentaire : Albert Bar à Albertville. 

o Ecole maternelle Saint Sigismond à Albertville. 

o Ecole maternelle et élémentaire la Concorde à Barberaz. 

o Ecole primaire Saint- Baldoph. 

 EMILE italien (50% du temps d’enseignement en italien et 50% en français) : 

o Ecole élémentaire : A. Briand à Saint Jean de Maurienne. 

 Elysée 2020 (enseignement de l’allemand en maternelle) 

o École maternelle Haut Maché, Chambéry 

o École maternelle d’application Waldeck Rousseau à Chambéry.  
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De la 6ème à la Terminale :   

- Un large choix de langues vivantes 
- Un approfondissement en section bi langues en collège 
- Un perfectionnement en section européenne en lycée 
- Une immersion en section internationale 
- Un bilinguisme dans le dispositif EMILE 

 

 

ETABLISSEMENTS 
 

Langues vivantes 

enseignées 

 

Sections Bilangues 
 

Langues et Cultures 
Européennes  

et EMILE 
 

BASSIN CHAMBERY / AIX 

Collège Garibaldi 
AIX-LES-BAINS 

ANGLAIS      LV2 : ALLEMAND 
                            ESPAGNOL 
                            ITALIEN 

 Anglais 

Collège J.J. Perret 
AIX-LES-BAINS 

ANGLAIS      LV2 : ALLEMAND 
                            ESPAGNOL 
                            ITALIEN 

  

Collège Marlioz 
AIX-LES-BAINS 

ANGLAIS      LV2 : ALLEMAND 
                            ESPAGNOL 
                            ITALIEN 

Anglais-Allemand  

Collège privé Lamartine 
AIX-LES-BAINS 

ANGLAIS        LV2 : ESPAGNOL 
                                  ITALIEN 

  

Collège Jean Mermoz 
BARBY 

ANGLAIS      LV2 : ALLEMAND 
                            ESPAGNOL 
                            ITALIEN 

  

Collège de Bissy 
CHAMBERY 

ANGLAIS         LV2 : ALLEMAND 
                                   ESPAGNOL 
                                    ITALIEN 

Anglais - Allemand  

Collège Côte Rousse 
CHAMBERY 

ANGLAIS        LV2 : ESPAGNOL 
                               ITALIEN 
                                  CHINOIS 

Anglais - Italien  

Collège Jules Ferry 
CHAMBERY 

ANGLAIS        LV2 : ALLEMAND 
                                 ESPAGNOL 
                                 ITALIEN 

Anglais - Allemand 
Anglais - Italien 

 
Espagnol 
Emile 

Collège Louise de 
Savoie 
CHAMBERY 

ANGLAIS       LV2 : ALLEMAND 
                                 ESPAGNOL 
                                  ITALIEN 

Anglais - Allemand 
Anglais - Italien 

Allemand 
Italien 

Collège Privé Notre 
Dame du Rocher 
CHAMBERY 

ANGLAIS        LV2 : ALLEMAND 
                                 ESPAGNOL 
                                  ITALIEN 

  

Collège Privé  Saint 
François de Sales 
CHAMBERY 

ANGLAIS      LV2 : ALLEMAND 
                            ESPAGNOL 
                            ITALIEN 

Anglais-Allemand 
Anglais- Italien 

Anglais 

Collège Henri Bordeaux 
COGNIN 

ANGLAIS      LV2 : ALLEMAND 
                            ESPAGNOL 
                            ITALIEN 

  

Collège Jacques Prévert 
ENTRELACS 

ANGLAIS – LV2 : ALLEMAND 
                          ESPAGNOL 
                          ITALIEN 

Anglais - Italien Anglais 

Collège le Revard 
GRESY SUR AIX 

ANGLAIS      LV2 :  ESPAGNOL 
                                ITALIEN 

 Anglais 

Collège de Boigne 
LA MOTTE SERVOLEX 

ANGLAIS      LV2 : ALLEMAND 
                            ESPAGNOL 
                            ITALIEN 
                            CHINOIS 

Anglais-Allemand Anglais 
 

Collège George Sand 
LA MOTTE SERVOLEX 

ANGLAIS      LV2 : ALLEMAND 
                            ESPAGNOL 
                            ITALIEN 

Section internationale 
Anglais 

 

Collège Edmond 
Rostand 
LA RAVOIRE 

ANGLAIS      LV2 : ALLEMAND 
                            ESPAGNOL 
                            ITALIEN 

Anglais-Allemand Emile 

Collège Privé Notre 
Dame de la Villette 
LA RAVOIRE 

ANGLAIS        LV2 : ALLEMAND 
                                 ESPAGNOL 
                                  ITALIEN 
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Collège du Val Gelon 
LA ROCHETTE 

ANGLAIS       LV2 : ALLEMAND 
                                 ESPAGNOL 
                                ITALIEN 

Anglais - Allemand  

Collège des Bauges 
LE CHATELARD 

ANGLAIS      LV2 : ESPAGNOL 
                                ITALIEN 

 Anglais 

Collège Béatrice de 
Savoie 
LES ECHELLES 

ANGLAIS      LV2 : ALLEMAND 
                                 ITALIEN 

  

Collège Pierre et Marie 
Curie 
MONTMELIAN 

ANGLAIS      LV2 : ALLEMAND 
                            ESPAGNOL 
                            ITALIEN 

Anglais - Italien  

Collège de l’Epine 
NOVALAISE 

ANGLAIS      LV2 : ESPAGNOL 
                                ITALIEN 

  

Collège Joseph et 
Xavier de Maistre 
ST ALBAN LEYSSE 

ANGLAIS        LV2 : ALLEMAND 
                                 ESPAGNOL 
                                  ITALIEN 

Anglais - Italien Italien 

Collège La Forêt 
ST GENIX SUR GUIERS 

ANGLAIS        LV2 : ALLEMAND 
                                 ESPAGNOL 
                                  ITALIEN 

  

Collège Les Frontailles 
ST PIERRE D’ALBIGNY 

ANGLAIS        LV2 : ALLEMAND 
                                 ESPAGNOL 
                                  ITALIEN 

  

Collège Charles Dullin 
YENNE 

ANGLAIS        LV2 : ALLEMAND 
                                  ITALIEN 

  
   

 

LPO Marlioz 
AIX-LES-BAINS 

ALLEMAND/ALLEMAND LV3 
ANGLAIS 

ESPAGNOL / ESPAGNOL LV3 
ITALIEN / ITALIEN LV3 

 Anglais 

 
      LP  Privé le Margériaz 
      BARBERAZ 

ANGLAIS 
ESPAGNOL 

ITALIEN 

 Anglais 

LP Hôtelier 
CHALLES-LES-EAUX 

ALLEMAND 
ANGLAIS 

ESPAGNOL 
ITALIEN 

 Anglais 

LP La Cardinière 
CHAMBERY 

ANGLAIS 
ESPAGNOL 

ITALIEN 

 Anglais 

LPO Louis Armand 
CHAMBERY 

ALLEMAND 
ANGLAIS 

ESPAGNOL 
ITALIEN / ITALIEN LV3 

CHINOIS LV3 

 
 
 

Anglais 

LPO  Monge 
CHAMBERY 

ALLEMAND 
ANGLAIS 

ESPAGNOL 
ITALIEN 

 Anglais 
 Espagnol 

 
Lycée privée Sainte 
Ambroise 
CHAMBERY 

ALLEMAND 
ANGLAIS 

ESPAGNOL/ESPAGNOL LV3 
ITALIEN/ITALIEN LV3 

 Anglais 
 italien 

 
     LP  Privé    
    Sainte Geneviève 
    CHAMBERY 

ANGLAIS 
ESPAGNOL 

IALIEN 

 Anglais 
Italien 

Lycée Vaugelas 
CHAMBERY 

ALLEMAND / ALLEMAND LV3 
ANGLAIS 

ESPAGNOL / ESPAGNOL LV3 
ITALIEN 

RUSSE LV3  

 Italien 
Allemand 
Section internationale 
Anglais 

 
LP Sainte Anne - La 
Savoisienne 
LA MOTTE SERVOLEX 

ANGLAIS 
ESPAGNOL 

ITALIEN 

 Anglais 
 italien 

Lycée du Granier 
LA RAVOIRE 

ALLEMAND 
ANGLAIS 

ESPAGNOL / ESPAGNOL LV3 
ITALIEN 

 Anglais 
Italien (ESABAC)* 

LP  du  Nivolet 
LA RAVOIRE 

ANGLAIS 
ESPAGNOL 

ITALIEN 

 Italien 
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BASSIN TARENTAISE 

 
Collège Jovet 
AIME 

ANGLAIS      LV2 : ESPAGNOL 
                               ITALIEN                            

Anglais-Italien  

Collège Combe de Savoie 
ALBERTVILLE 

ANGLAIS      LV2 : ALLEMAND 
                            ESPAGNOL 
                            ITALIEN 

Anglais-Allemand Emile 

Collège Jean Moulin 
ALBERTVILLE 

ANGLAIS      LV2 : ALLEMAND 
                            ESPAGNOL 
                            ITALIEN 

Anglais-Allemand Anglais 

Collège Pierre Grange 
ALBERTVILLE 

ANGLAIS    LV2 : ALLEMAND 
                            ESPAGNOL 
                     ITALIEN 

Anglais - Allemand  

Collège Privé Jeanne d’Arc 
ALBERTVILLE 

ANGLAIS        LV2 : ALLEMAND 
                                 ESPAGNOL 
                                  ITALIEN 

  

Collège le Beaufortain 
BEAUFORT 

ANGLAIS      LV2 : ALLEMAND 
                            ITALIEN                            

Anglais-Italien  

College Saint –Exupéry 
BOURG ST MAURICE 

ANGLAIS      LV2 : ALLEMAND 
                              ESPAGNOL 
                              ITALIEN 
                              CHINOIS 

Anglais-Italien  

Collège le Bonrieu 
BOZEL 

ANGLAIS      LV2 :  ESPAGNOL 
                                ITALIEN 

  

 
Collège Joseph Fontanet 
FRONTENEX 

ANGLAIS      LV2 : ALLEMAND 
                            ESPAGNOL 
                            ITALIEN                            

Anglais-Allemand Anglais 

Collège Jean Rostand 
MOUTIERS 

ANGLAIS      LV2 : ALLEMAND 
                            ESPAGNOL 
                            ITALIEN 

Anglais-Allemand  

Collège Privé Sainte 
Thérèse 
MOUTIERS 
 

ANGLAIS      LV2 : ALLEMAND 
                            ESPAGNOL 
                            ITALIEN 

Anglais-Italien Anglais 

Collège Privé Fondation 
d’Auteuil 
ST PAUL SUR ISERE 

ANGLAIS        LV2 : ESPAGNOL 
                                  ITALIEN 

  

Collège Ernest Perrier de 
la Bathie 
UGINE 

ANGLAIS        LV2 : ALLEMAND 
                                 ESPAGNOL 
                                  ITALIEN 

  

    

Lycée J. Moulin 
ALBERTVILLE 

ALLEMAND 
ANGLAIS 

ESPAGNOL 
ITALIEN 

 Anglais 

      LP Le Grand Arc 
     ALBERTVILLE 

ANGLAIS 
ITALIEN 

 Italien 

     Lycée privée J. d’Arc 
    ALBERTVILLE 

ALLEMAND 
ANGLAIS 

ESPAGNOL/ESPAGNOL LV3 
ITALIEN/ITALIEN LV3 

 Anglais 

    LP Privé Jeanne d’Arc 
    ALBERTVILLE 

ALLEMAND 
ANGLAIS 

ESPAGNOL 
ITALIEN    

 Anglais 

Lycée Saint Exupéry  
BOURG ST MAURICE 

ALLEMAND 
ANGLAIS 

ESPAGNOL 
ITALIEN 

 Anglais 

LPO Ambroise Croizat 
MOUTIERS  

ALLEMAND/ALLEMAND LV3 
ANGLAIS 

ESPAGNOL 
                       ITALIEN 

 Anglais 

     LPO René Perrin  
     UGINE 

ALLEMAND 
ANGLAIS 

ESPAGNOL 
                       ITALIEN    

 Espagnol 
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BASSIN MAURIENNE 

 
 

Collège La Lauzière 
AIGUEBELLE 

ANGLAIS   LV2 ALLEMAND 
                   ITALIEN 

Anglais - Italien  

Collège la Vanoise 
MODANE 

ANGLAIS   LV2 ALLEMAND 
                   ITALIEN 

Anglais - Italien Italien 

    Collège  
    ST ETIENNE DE CUINES 

ANGLAIS   LV2 ALLEMAND 
                 ITALIEN 

Anglais - Italien Italien 

Collège Maurienne 
ST JEAN DE MAURIENNE 

ANGLAIS        LV2 : ALLEMAND 
                                 ESPAGNOL 
                                  ITALIEN 

Anglais - Italien  

Collège Paul Mougin 
ST MICHEL DE 
MAURIENNE 

ANGLAIS        LV2 : ALLEMAND 
                                  ITALIEN 

Anglais - Italien  

    

LPO  Paul Héroult 
ST JEAN DE MAURIENNE   

ANGLAIS 
ALLEMAND 

ESPAGNOL/ESPAGNOL LV3 
ITALIEN 

 Italien 
Italien (ESABAC)* 

LP Général Ferrié 
ST MICHEL DE 
MAURIENNE 

ANGLAIS 
ITALIEN 

  

 
 
° Section Binationale-Italien : ESABAC : délivrance simultanée du diplôme Français du bac et 

du diplôme Italien. Cette double délivrance ouvre les mêmes droits à ses titulaires dans les 
deux pays. 

 

 Lycée P. Héroult - ST JEAN DE MAURIENNE 

 Lycée du Granier - LA RAVOIRE 
 

Section internationale Anglais : dispositif qui permet à des élèves d’acquérir une 
 langue  vivante étrangère à haut niveau, aussi proche que possible du bilinguisme. 

 Collège George Sand -  LA MOTTE-SERVOLEX 

 Lycée Vaugelas - CHAMBERY 

 
 
 
 



 
Le Parcours d’Education Artistique et Culturel (PEAC) 

 
 

L’éducation artistique et culturelle est en matière culturelle la priorité de la politique publique arrêtée par 
le Président de la République. Elle a été réaffirmée comme axe prioritaire des politiques 
interministérielles du Ministère de la Culture et du Ministère de l'Education nationale, afin que 100% 
des enfants, y compris la petite enfance, bénéficient d'un parcours artistique et culturel, d'ici 2022.  
 
L'éducation artistique et culturelle (EAC) est ainsi au cœur de la politique du Ministère de l’Education 
nationale. Elle est un levier indispensable à la démocratisation culturelle et à l'égalité des chances. L'EAC 
contribue également à l'apprentissage de la citoyenneté, dans une approche humaniste et fraternelle. 
 
Dans ce contexte, le parcours d’éducation artistique et culturelle accompli par chaque élève doit se 
construire progressivement de l’école primaire au lycée, dans la complémentarité des temps scolaire et 
périscolaire d’une part, des enseignements et des actions éducatives d’autre part. Il conjugue l’ensemble 
des connaissances et des compétences que l’élève a acquises, des pratiques qu’il a expérimentées et des 
rencontres qu’il a faites dans les domaines des arts et de la culture.  
 
Le Parcours d’Education Artistique et Culturelle (PEAC) s'appuie à la fois sur les enseignements dans le 
cadre du socle commun et des programmes, et sur des projets partenariaux en lien avec les ressources 
artistiques, culturelles et patrimoniales du territoire.  L’ensemble des actions d’EAC doivent figurer dans 
les volets culturels des projets d'école et d'établissement, en intégrant la généralisation du PEAC.  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Une convention cadre « Pour une politique 

d’éducation artistique et culturelle concertée 

en Savoie » vient d’être signée le 6 juillet 2018 

à Hautecombe entre l’Etat (Direction des 

affaires culturelles Auvergne Rhône Alpes, 

Direction des services de l’éducation nationale 

en Savoie), la Région Auvergne Rhône Alpes, 

le Département de la Savoie et l’Assemblée des 

Pays de Savoie. Cette convention d’une durée 

de trois années a pour objectifs de permettre un 

accès élargi aux arts et à la culture pour les enfants 

et les jeunes, et les publics les plus éloignés 

géographiquement et ou socialement de la culture, 

via une mise en cohérence et une complémentarité 

des dispositifs des signataires, dans une logique 

territoriale et concertée. 
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 Année scolaire 2018/19 : Dispositif « Artistes au collège dans son territoire »   

 

« Seront privilégiés autant que possible l'accueil d'artistes en résidence et d'œuvres dans les 
établissements scolaires, l'intervention de professionnels de la culture autour de leur métier ou de leur 
objet de recherche, des jumelages avec une structure culturelle ou une équipe artistique. »   
MEN circulaire n° 2017-003 du 10-5-2017 
 

Pour la rentrée 2018, le Département de la Savoie par sa Direction du Développement artistique et 
culturel (DDAC), la Direction régionale des affaires culturelles Auvergne-Rhône-Alpes (DRAC) et la 
Direction des services départementaux de l’éducation nationale en Savoie (DSDEN.73), souhaitent 
accompagner la mise en œuvre de résidences d’artistes en collège. 
Celle-ci participe au Parcours d’Education Artistique et Culturelle (PEAC), et au Parcours Culture Jeunes 
porté par le Département pour tous les élèves. Dans ce contexte, la résidence s’appuie sur 3 axes : 
- La rencontre avec des artistes et des œuvres 
- La pratique artistique 
- L’acquisition de connaissance et la fréquentation de lieux culturels 
La résidence est un projet de diffusion et d’éducation artistique et culturel impliquant une dimension de 
transmission de l’acte de création au sein de l’établissement scolaire. 
 

La résidence d’artistes en milieu scolaire permet d’appréhender la démarche de création par toutes les 
disciplines et selon des formes très variées. Tous les élèves n’ont pas vocation à participer de façon 
uniforme au projet artistique. Les actions qui concernent les élèves sont diverses : rencontre avec l’œuvre 
(concert, spectacle, exposition,…), ateliers de pratique artistique, débats, échanges avec les artistes… 

 

 Le collège au cœur de son territoire : 

 
Regroupant tous les élèves d’un même territoire, le collège forme un trait-d’union entre les écoles de 
secteur et les lycées alentours. Etroitement lié aux habitants d’un quartier, d’une commune ou d’un 
territoire, c’est un lieu susceptible d’accueillir des partenaires et d’impulser une dynamique qui dépasse 
le cadre strict de son enceinte. Elle peut ainsi impliquer les parents d’élèves, les familles, les écoles, les 
lycées, les habitants… 
 
Etablissements inscrits pour l’année scolaire 2018/19 dans le dispositif : 

26 collèges inscrits dans le dispositif, 21 équipes artistiques. 

.  
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Les plans hivernaux : 

Le plan ski nordique vient compléter un 

enseignement déjà bien implanté (40 collèges 

sur 46) et vise à faciliter l’accès aux différentes 

disciplines du ski nordique (skate, classique, 

biathlon) de janvier à mars. 

Le plan ski jeune alpin permet un véritable 

enseignement du ski alpin dans les différentes 

stations savoyardes (35 collèges et 3500 

élèves) de janvier à mars. 

Ces enseignements (ski alpin, ski de fond) 

sont assurés par les professeurs d’éducation 

physique aidés si nécessaire par des 

moniteurs diplômés (ESF…). 

Tous les élèves d’une classe d’âge sont 

concernés, des actions particulières sont 

mises en place en partenariat avec les comités 

handisport et sport adapté et la direction des 

services départementaux de l’éducation 

national pour permettre aux élèves en 

situation de handicap d’avoir une pratique 

adaptée au sein de leur classe. 

 

 

 

 

 
 

 
 L’éducation physique et sportive : 

 
 
L’éducation physique et sportive a une place bien particulière dans les établissements savoyards. Outre 

les enseignements obligatoires nationaux qui permettent à chaque élève d’accéder aux objectifs 

d’éducation à la motricité, de santé, de connaissance de soi, elle offre un véritable ancrage sur les activités 

spécifiques savoyardes liées à la montagne et aux lacs. 

L’accès au savoir nager est une priorité départementale, les conseils école -collège permettent de faire 

une analyse des besoins et de proposer aux élèves les remédiations nécessaires. 

Pour les collèges, le Conseil départemental soutient l’accès aux activités de pleine nature au travers de 

différents plans. 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Les plans estivaux : 

Les plans montagne et plan nautique 

permettent aux équipes 

pédagogiques des établissements de 

mettre en place un projet 

pluridisciplinaire avec les 

enseignants d’EPS, de SVT, d’histoire 

géographie. L’intervention de 

professionnels (de la montagne ou 

d’association spécialisée sur 

l’environnement) est souvent un 

enrichissement apprécié par les 

élèves et les équipes enseignantes. 
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LES SECTIONS SPORTIVES 

La géographie de la Savoie ainsi que l’implantation de nombreuses stations ont favorisé la pratique du ski, 

mais aussi de façon plus récente la pratique de l’escalade. La dynamique de ces parcours sportifs est le 

résultat de partenariats avec le Conseil départemental, les comités, les clubs, les éducateurs pour une 

pratique sportive de haut niveau tant sur le plan individuel que collectif. 

sport Sections sportives Structure Haut Niveau ou Espoir 

 
SKI 

 

 

Collège le Beaufortain à 
Beaufort 

Lycée Jean Moulin à Albertville 
 
 
 
 
Lycée Ambroise Croizat à Moutiers 
 
 
 
 
LP Général Ferrié à Saint Michel de 
Maurienne 

Collège St-Exupéry à Bourg St-
Maurice 

Collège le Bonrieu à Bozel 

Collège La Vanoise à Modane 

Collège Jean Rostand à Moutiers 

Collège Joseph et Xavier de 
Maistre à ST Alban Leysse 

 
 

ESCALADE

 

Collège Combe de Savoie à 
Albertville 

 

Collège Henry Bordeaux à 
Cognin 

Collège le Revard à Grésy sur Aix 

Lycée Paul Héroult à St Jean de 
Maurienne 

 
RUGBY

 

Collège Henry Bordeaux à 
Cognin 

 

LPO Monge Chambéry 

 

 
HANDBALL 

 

Collège George Sand à la Motte 
Servolex 

Lycée Louis Armand à Chambéry 

Lycée Jean Moulin à Albertville 

VOILE et AVIRON Collège JJ Perret à Aix les Bains  

 
AVIRON 
 

Collège de l’Epine à Novalaise 
 

 
 
 

Collège George Sand à la Motte 
Servolex 
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CANOE et CANOE KAYAK 

 
 

 
Collège St-Exupéry à Bourg Saint 
Maurice. 

 

 
FOOTBALL 

 
Collège de Boigne à la Motte 
Servolex 

 

 
GYMNASTIQUE 

Collège Garibaldi à Aix les Bains En discussion pour fermeture 

JUDO 

 

Collège de Boigne à la Motte 
Servolex 

 

 
NATATION et ACTIVITES 
SPORTIVES AQUATIQUES 

Collège Louise  de Savoie à 
Chambéry 

 

Lycée Monge à Chambéry 

 
HOCKEY 

  
 
Lycée Monge à Chambéry 
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LE SPORT SCOLAIRE - UNSS :                     

L’Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS) permet à tous les jeunes scolarisés de pratiquer un ou 

plusieurs sports parmi un large choix proposé dans le département, la pluriactivité étant favorisée par un 

fonctionnement au trimestre lié à notre spécificité géographique hivernale. 

 

Les activités sont organisées principalement le mercredi après-midi, soit sur le principe de l’initiation et 

découverte à visée non compétitive, soit au travers de rencontres inter-établissements au niveau district, 

départemental, académique, national, voire international, selon les niveaux de pratique. 

 

Le nouveau Plan Départemental de Développement du 

Sport Scolaire (2017-2020) axé sur les notions 

d’Accessibilité, de Responsabilité et d’Innovation 

organise les pratiques autour des valeurs prônées par 

l’UNSS. Celui-ci est consultable sur www.unss73.org. 

 

Ainsi, tous les sports se pratiquent par équipe, souvent mixtes. Chaque équipe est composée d’au moins, 

un Jeune Officiel formé à l’arbitrage et/ou à l’organisation de la compétition. L’UNSS tend à développer, 

de fait, l’accès des jeunes aux responsabilités. 

 

L’UNSS défend également les valeurs liées à la santé, au développement durable, au respect de l’éthique 

et à l’échange relationnel notamment avec l’accueil d’enfants en situation de handicap. 

 

Des temps forts marquent le calendrier avec des épreuves de masse telles que le cross-country 

rassemblant 2 000 élèves, le Dahut Blanc (ski alpin) et la Savoyarde (ski nordique), les compétitions 

d’escalade en falaises, les épreuves du Challenge Pleine Nature des Lycées ou l’aquathlon et le Critérium 

Départemental Pleine Nature Collèges pour clôturer chaque année. 

 

Un grand investissement de chacun des acteurs, à son niveau, pour rendre l’UNSS en Savoie très 

dynamique. 

. 

Pratiquer une activité 
sportive  

en dehors du temps 
scolaire 
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Depuis plus de 50 ans 

l’Association Savoyarde des Classes de 

Découvertes (ASCD) met tout en œuvre pour 

proposer aux écoles et collèges de Savoie des 

classes de découvertes et des séjours adaptés 

aux besoins de chacun. C’est un cas unique en 

France qui témoigne de l’engagement 

permanent et militant porteur des valeurs 

laïques de l’école républicaine, des différents 

responsables de l’association. 

 

L’ASCD s’engage au service de l’école au côté 

du Conseil Départemental de la Savoie qui, 

chaque année, aide financièrement aux 

départs de nombreuses familles. Grâce à cela, 

la Savoie reste un département moteur et 

pilote au regard du nombre de classes de 

découvertes organisées. Il est bien dès lors 

compréhensible que la Savoie soit considérée 

comme une terre d’accueil privilégiée...  

 

Afin de répondre aux difficultés que peuvent 

rencontrer certains enseignants pour faire 

partir une classe durant quatre nuitées ou plus, 

l’ASCD propose des courts séjours à vocation 

culturelle, patrimoniale ou artistique (CAP 

Savoie). Une aide particulière, financière et 

structurelle, leur sera dédiée. 

 

Pour faciliter aussi le départ du plus grand 

nombre, l’ASCD met à disposition de chacun 

son savoir-faire pour accompagner les 

enseignants dans la réalisation de leur projet 

de classe de découvertes, que ce soit au niveau 

des tâches administratives ou de l’organisation 

générale du séjour. 

 

Les bulletins de l’ASCD sont des viviers de 

propositions autour des différents projets 

naissants…  

Il en existe trois : 
 

 Bulletin d’info CLASSES DE DÉCOUVERTES 

 Bulletin courts séjours CAP SAVOIE 

 Bulletin spécial COLLÈGE 

 

Alors, n’hésitez pas à faire appel à l’ASCD pour 

mener à bien vos futurs projets de séjours 

scolaires avec nuitées… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N’hésitez pas à vous renseigner : 

www.ascd73.fr  

 

http://www.ascd73.fr/
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FAVORISER 

UNE SEGPA 

INCLUSIVE 

FAVORISER LA 

REUSSITE DE 

CHAQUE ELEVE 

EIP 

DES EREA 

PRENDRE EN 

CHARGE LE 

HANDICAP 

LUTTER CONTRE LE 

DECROCHAGE 

SCOLAIRE 

UPE2A 

SAPAD 

BUS ECOLE 

UN SERVICE 

DE MEDECINE 

SCOLAIRE 
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Favoriser la réussite de chaque élève grâce à une orientation choisie et préparée 

 
Le parcours avenir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le parcours avenir a pris effet à la rentrée 2015 pour chaque élève de la 6ème à la terminale. 
 
Il doit être conçu comme une ouverture culturelle, en articulation avec les contenus 
disciplinaires, permettant un enrichissement des représentations des métiers et des 
formations pour tous les élèves, quel que soit leur projet d’orientation. 
 
Il vise à l’acquisition de compétences et de connaissances permettant aux élèves de se 
projeter dans l’avenir et de faire des choix d’orientation scolaire et professionnelle éclairés et 
raisonnés tout au long de leur vie. 
 
 

 
 

La politique d’orientation portée par le Ministère vise à mieux accompagner les élèves et les 
étudiants vers la réussite, dans la conception de leur projet de poursuite d’études ou 
d’insertion professionnelle. Le principe est d’assurer une continuité entre les quatre années qui 
précèdent le baccalauréat et les quatre années qui le suivent.  

Permettre à l’élève d’élaborer 

son projet d’orientation 

scolaire et professionnelle 
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Favoriser la persévérance scolaire 

1. Les élèves de moins de 16 ans          
 
Les dispositifs relais 
Les dispositifs relais s’adressent à des élèves de collège, soumis à l’obligation scolaire, entrés 
dans un processus de rejet des apprentissages ou de l’institution scolaire, en risque de 
déscolarisation ou de marginalisation sociale. 
Ils ont pour objectif de : 

o Permettre une démarche de réinvestissement des apprentissages, 
o Favoriser la maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de 

culture, 
o Favoriser l’appropriation des règles de vie scolaire et sociale. 

 
Ils sont implantés au collège de Bissy et au collège Jean Moulin à Albertville. 
 
2. Les élèves de plus de 16 ans 
La scolarité n’étant plus obligatoire, il s’agit de prévenir le décrochage ou d’accompagner les 
élèves décrocheurs en vue de les engager dans un parcours les conduisant à une qualification. 
Un décrocheur est un jeune qui quitte un système de formation initiale sans avoir obtenu un 
diplôme de niveau V (CAP ou BEP) ou de niveau supérieur (baccalauréat).  
 
 2.1. La Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire (MLDS) 
La MLDS est implantée au lycée Louis Armand à Chambéry. Elle accueille 30 élèves sans 
affectation. Elle assure des actions de remédiation, de remobilisation et un travail sur le projet 
professionnel avec pour objectif une scolarisation l’année suivante.  
 
 2.2. Le droit au retour en formation initiale pour les jeunes de 16 ans à 25 ans 
Si l'ambition première de l'Éducation nationale est de prévenir le décrochage scolaire en 
favorisant la réussite de tous les élèves, elle doit également être en capacité d'apporter des 
réponses aux jeunes qui quittent l'école sans diplôme et sans un niveau suffisant de 
qualification. 
 
La loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République du  
8 juillet 2013 précise que "Tout jeune sortant du système éducatif sans diplôme bénéficie d'une 
durée complémentaire de formation qualifiante qu'il peut utiliser dans des conditions fixées 
par décret. Cette durée complémentaire de formation qualifiante peut consister en un droit au 
retour en formation initiale sous statut scolaire." 
 
Le droit au retour en formation initiale permet aux jeunes de 16 à 25 ans qui ne possèdent 
aucun diplôme ou aucune qualification professionnelle de revenir se former pour préparer un 
diplôme et faciliter ainsi leur insertion.  
 
Le retour en formation peut s'exercer sous statut scolaire mais également sous contrat 
d'apprentissage ou de professionnalisation et sous statut de stagiaire de la formation 
professionnelle. 
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 2.3. Le droit au redoublement dans l’établissement d’origine 
 
Pour les élèves ajournés à l’examen du baccalauréat. 
« L’accueil des redoublants de Terminale dans leur établissement d’origine est un levier 
prioritaire dont nous devons collectivement nous emparer. » Circulaire académique du 19 mai 
2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4. Le droit à l’erreur 
 

Période de consolidation de l’orientation à l’entrée au lycée. (Circulaire du 29 mars 2016) 
Cette période de consolidation de l’orientation vise à prévenir les risques de décrochage liés 
à la cause de démotivation scolaire chez les élèves entrant au lycée professionnel en classe de 
seconde professionnelle et en première année de CAP. 
Cette mesure a été étendue, dans la mesure du possible, à l’ensemble des nouveaux lycéens, 
quelle que soit la voie d’orientation dans laquelle ils sont engagés.  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Le service civique en alternance 

Un service civique en alternance est un dispositif qui nécessite un partenariat entre le lycée et l’Agence 
du service civique. 
 

Il s’agit d’une forme de scolarisation qui conjugue alternance de cours dans les matières échouées au 
baccalauréat et une mission de service civique.  
 
Ce dispositif, mis en place au LPO P. Héroult à St Jean de Maurienne depuis plusieurs années, 
fonctionne bien. L’incidence sur la réussite au baccalauréat pour les élèves concernés est très positive. 
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Pour une SEGPA plus inclusive                                                                     

 

- Pré-orientation en fin de la 2ème année de cycle 3, CM2 : 

La procédure est la suivante : 

 Au 1er trimestre : un bilan psychologique est établi par le psychologue de l’EN. 

 Au 2nd trimestre : le conseil des maitres en présence du psychologue scolaire étudie la 

situation de l’élève. 

 Le directeur ou la directrice s’entretient avec la famille et établit le dossier avec 

l’accord de celle-ci. Le dossier est transmis à l’IEN de la circonscription. 

 L’IEN formule un avis sur le dossier. 

 La CDOEA étudie le dossier et propose une pré-orientation. 

 Cette décision est validée par l’IA-DASEN. 

 L’élève est affecté en SEGPA. 

 La famille inscrit l’élève dans le collège d’affectation. 

 

- Orientation après la 6ème : 
 

 Le dossier de l’élève est complété par les travaux et bulletins de l’année en cours et 

éventuellement par des éléments établis par le psychologue scolaire. 

 A l’issue de la 6ème, une nouvelle étude du dossier en CDOEA, confirme ou non cette 

orientation. 

La SEGPA s’inscrit complètement dans le cadre de la réforme du collège : pour rappel  

 Les cycles sont modifiés. 

 Les programmes sont ceux du collège. 

 Les EPI et l’AP s’appliquent à cette structure. 

 Cette structure doit progresser vers une meilleure inclusion des élèves au sein du 

collège grâce à des projets pédagogiques qui permettent à la fois un croisement 

d’expériences professionnelles ainsi qu’un placement des élèves les plus en difficulté 

au cœur d’un parcours de réussite. 
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Les EREA  

 

La spécificité des EREA réside dans : 

 La prise en charge éducative proposée par l’internat. 

 L’offre de formation professionnelle qualifiante et diplômante dans le cadre de mises en 

réseau (SEGPA, EREA, LP) et les schémas régionaux, 

 Dans le département 2 EREA : 

 

 

 

 

 

 

 

PRISE EN CHARGE DES ELEVES EN SITUATION DE HANDICAP 

EREA AMELIE GEX à Chambéry 

 

129 élèves attendus 

1 SEGPA : de la 6ème à la 3ème 

3 CAP : 

Métiers de la mode, vêtements flous 

Métiers de la blanchisserie industrielle 

Agent polyvalent de restauration 

 

 

 

EREA le MIRANTIN à Albertville 

99 élèves attendus 

1 SEGPA : de la 6ème à la 3ème 

3 CAP : 

Installateur sanitaire 

Menuisier fabricant 

Peintre applicateur de revêtement 

1 UFA : Maçonnerie 
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LES ULIS : Unité locale pour l’inclusion scolaire  

 Primaire : 
40 ULIS 

Collège : 
20 ULIS 

Lycée : 
3 réseaux 

Bassin Chambéry Aix 
les Bains 

 
 
20 ULIS dont 
3 ULIS TED* 
1 ULIS TED* maternelle 
13 ULIS Troubles 
fonctions cognitives 
2 ULIS Troubles 
sévères du langage 
1 ULIS Privé 
 

Marlioz  
 

LP la Cardinière 
 

Bissy 

Boigne 

Jean Mermoz 

Joseph et Xavier de 
Maistre 

George Sand 

Le Revard 

Les Frontailles 

Edmond Rostand 

La Forêt 

  Louise de Savoie  

  Béatrice de Savoie  

  Saint François de Sales  

Bassin Tarentaise 15 ULIS dont  
1 ULIS Troubles 
moteur 
11 ULIS Troubles des 
fonctions cognitives 
1 ULIS Troubles 
sévères du langage 

Combe de Savoie  
Lycée du Grand Arc 

Jean Rostand 

Jean Moulin 

Joseph Fontanet 

Pierre Grange 

 1 UEM Autisme  
1 ULIS Privé 

Jeanne d’Arc  

Bassin Maurienne 5 ULIS Troubles des 
fonctions cognitives 
 

Maurienne  
LPO Paul Héroult 

Effectifs prévus 450 élèves 235 élèves  

Troubles des fonctions cognitives  Troubles du langage                   Troubles moteur 

*TED : troubles envahissants du développement. 
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L’ACCUEIL DES ENFANTS INTELLECTUELLEMENT PRECOCES (EIP)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES DISPOSITIFS D’ACCUEIL POUR LES ELEVES ALLOPHONES NOUVELLEMENT ARRIVES 

(EANA) 

 

 
Dès leur arrivée dans le département, les jeunes et leurs familles sont accueillis par le CIO du secteur 
afin que soit réalisé un entretien d’évaluation. 
 
 Les EANA âgés de moins de 16 ans  
Ils sont inscrits dans un collège support d’une Unité Pédagogique pour Élèves Allophones Arrivants 
(UPE2A) ou dans leur collège de secteur. Ils suivent, pendant une année scolaire, un enseignement de 
français-langue étrangère pour une durée hebdomadaire n’excédant pas 12h.  
 
 Les EANA âgés de plus de 16 ans  
Les EANA de la voie générale et technologique sont inscrits à l’UPE2A du lycée Louis Armand, pour le 
bassin Chambéry-Aix, ou dans leur lycée de secteur. 
 
Les EANA qui ont débuté une formation professionnelle dans leur pays d’origine sont inscrits dans le 
lycée professionnel proposant cette formation, en fonction des capacités d’accueil.  
 
Les EANA qui n’ont pas encore débuté de formation professionnelle mais qui souhaiteraient en 
intégrer une l’année scolaire suivante, ainsi que ceux qui n’ont jamais été scolarisés antérieurement, 
seront inscrits à l’UPE2A du LP La Cardinière. 
 
Chaque UPE2A accueille 16 élèves et tous suivent un enseignement de français-langue étrangère, entre 
6h et 17h hebdomadaires.                                            

Les enfants intellectuellement précoces représentent 3% de la population scolaire. L’objectif du dispositif d’accueil en 

classe ordinaire du collège Jules Ferry à Chambéry est d’apporter une aide aux enfants à haut potentiel, en 

particulier à ceux qui sont en difficulté, par la mise en place d’une pédagogie adaptée soutenue par des 

enseignants formés à cette prise en charge. 

 

Pour l’année scolaire 2018-2019, le dispositif d’accueil des enfants intellectuellement précoces en classe de 6ème  

et 5ème au collège J. Ferry accueillera 17 enfants en 6ème et 16 en 5ème. 

 

Des formations sur cette thématique pour les enseignants (premier et second degré) qui le souhaitent sont 

organisées en Savoie. Des stages « établissement » peuvent aussi être mis en place. 

Contact et renseignements : Dr V. GARINO-LEGRAND, veronique.legrand@ac-grenoble.fr 

 

mailto:veronique.legrand@ac-grenoble.fr
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Le réseau des UPE2A à la rentrée 2018 

 

BASSIN UPE2A 

Chambéry – Aix 

Collège George Sand - La Motte Servolex 
 

Collège Edmond Rostand - La Ravoire 
 

Collège Bissy - Chambéry 
 

Collège Jules Ferry - Chambéry 
 

Collège Garibaldi - Aix-les-Bains 
 

Lycée Louis Armand - Chambéry (pour la voie générale) 
 

LP La Cardinière - Chambéry (pour la voie professionnelle) 

Maurienne 
 
Collège Paul Mougin - St Michel de Maurienne 
 

Tarentaise 

Collège Combe de Savoie - Albertville 
 

Collège Jean Moulin - Albertville 
 

Collège Jean Rostand – Moûtiers 
 

Collège Sainte Thérèse - Moûtiers 

 

LE SAPAD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Service d’Assistance Pédagogique A Domicile peut être mis en place 

pour un élève si sa scolarité doit être interrompue pendant plus de deux 

semaines pour raison médicale. 

Ses objectifs : 
 La poursuite des apprentissages pendant la convalescence de l’élève 

 Le maintien du lien avec son établissement d’origine 

 La préparation du retour en classe 

Le SAPAD s’inscrit dans la continuité du service public et garantit le droit à 

l’éducation à tout élève malade ou accidenté. 

 Contact : Joëlle GALLET, AD PEP 73 

                 20 rue Jean Gotteland 

                 Bâtiment René Descartes 

                 73 000 CHAMBERY 

                 Tél : 04/79/62/13/55. 

                 Pep73@orange.fr 
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L’antenne scolaire mobile scolarise également une dizaine 
d’élèves dans les locaux du collège de Barby à raison de 

quatre demi-journées par semaine. L’objectif est qu’ils 
intègrent progressivement les cours dispensés au collège. 

 

 

 

ANTENNE SCOLAIRE MOBILE (BUS ÉCOLE) 

 

 

 

Créée en 2004, elle est rattachée au collège 

privé Notre Dame du Rocher jusqu’au 31 août 

2018 puis au collège Notre Dame de la Villette 

à compter de la rentrée 2018. 

 

 

 Principe : scolariser des enfants d’âge 
collège en grande difficulté scolaire, 
d’origine du voyage pour les amener 
au Certificat de Formation Générale ou 
les orienter vers une formation 
professionnelle. 

 
 Elle scolarise une quarantaine de 

collégiens sédentaires ou semi-
sédentaires par an, à raison de deux ½ 
journées par semaine. 

 
 Le bus s’arrête sur 4 sites du bassin 

chambérien et de celui d’Albertville. 
 

 Les élèves sont préparés au Certificat 
de Formation générale, à l’attestation 
de sécurité routière et à l’attestation 
de formation aux premiers secours. Ils 
peuvent également faire des stages en 
entreprise ou en lycée afin d’être 
sensibilisés à l’intérêt d’une 
orientation professionnelle. 

 
 Avec l’aide de bénévoles, notamment 

de l’AFEV, les 2 enseignantes 
conduisent des projets pédagogiques 
adaptés : rédactions de contes, 
réalisation de courts métrages. 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

                                   

 

 

47 élèves 
étaient 

inscrits en 
2017-2018
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MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE MÉDICO- SCOLAIRE 

 

Pour l’année scolaire 2018-2019, concernant les consultations des médecins, le fonctionnement reposant 

sur la désectorisation de tous les établissements scolaires (écoles maternelles, écoles élémentaires, 

collèges et lycées) se poursuit. 

L’établissement doit donc passer par l’infirmière scolaire, l’assistante sociale scolaire ou le secrétariat du 

centre médico-scolaire pour solliciter un médecin, quelle qu’en soit la raison. Pour toute demande 

d’examen individuel, une fiche de renseignements devra être remplie et adressée au centre médico-

scolaire dont relève la famille pour préciser le caractère de la situation rencontrée et les attentes du 

demandeur. L’élève sera reçu en consultation par le médecin prioritairement au centre médico-scolaire, 

ou, pour certains secteurs, dans un établissement scolaire. 

Des consultations régulières seront organisées, en particulier en Maurienne et sur le secteur d’Albertville 

tous les 15 jours. 

 

 

ADRESSES ADMINISTRATIVES DES CENTRES MEDICO-SCOLAIRES 

Etablissements de Chambéry, couronne, avant-
pays savoyard 

Centre Médico Scolaire du Biollay 
Place René Vair 

73000 CHAMBERY 
Tél : 04 79 62 61 88 

Docteur LAMY-GUICHARD 
Docteur MIGUET-DANZIN 

Docteur LANIER 
Dr CARPENTIER-PLANCHON 

Docteur BERGERET 

Etablissements des secteurs d’Albertville, 
Beaufort, Ugine, Frontenex 

Centre Médico Scolaire  

45, avenue Jean Jaurès  
73200 ALBERTVILLE  

Tél : 04 79 32 45 22  

Etablissements des secteurs de Moutiers, Bozel, 
Aime Bourg St Maurice 

Centre Médico Scolaire 
53 place de l’hôtel de Ville 

73600 MOUTIERS 
Tél : 04 79 22 92 95 

Docteur HOFMANN 

Etablissements des secteurs de Modane, St 
Michel, St Jean de Maurienne, St Etienne de 

Cuines, Aiguebelle 

Centre Médico Scolaire 
Centre Jacques Brel 

95, avenue des Clapeys 
73300 ST JEAN DE MAURIENNE 

Tél : 04 79 64 08 40 

 
 
 
 

 

Etablissements des secteurs de Montmélian, La 
Rochette, St Pierre d’Albigny 

Centre Médico Scolaire 
Ecole Pillet Will 

73800 MONTMELIAN 
Tél : 04 79 84 27 30 

Docteur GUICHARD 

Etablissements des secteurs d’Aix les Bains, 
Albens, Grésy/Aix 

Centre Médico Scolaire 
13, avenue de la liberté 
73100 AIX LES BAINS 

Docteur SERRAT-PERDOUX 
Docteur BELLE 
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MISSIONS DES MEDECINS 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TROUBLES DES APPRENTISSAGES 

 

La loi du 8 juillet 2013, article 37 met en place les plans d’accompagnement personnalisés. C’est dans ce 

cadre que devront être pris en charge les élèves porteurs de troubles des apprentissages. Les médecins 

interviendront pour attester du trouble, en priorité pour les classes de CM2 et 4ème. Les autres demandes 

seront examinées en fonction des disponibilités des médecins.  

 

AVIS MEDICAL POUR L’ACCES DES MINEURS AUX TRAVAUX REGLEMENTES 

Toutes les visites seront assurées dans les lycées par les médecins du département. 

  

 

 

Aptitude dérogatoire à la 

réalisation des travaux 

réglementés pour les mineurs 

Projet d’accueil individualisé : 

A la demande des familles  

Sous l’autorité du chef 

d’établissement ou du 

directeur d’école 

EXAMEN A LA DEMANDE 

PPS : Projet personnalisé de 

scolarisation : 

Participation si besoin et 

selon ses disponibilités 

URGENCES : 

Crise sanitaire, événements 

dramatiques, maltraitances 

04.57.08.70.70 

Bilan médical de la 6ème 

année en grande 

section maternelle 
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LISTE DES MÉDECINS SCOLAIRES ANNÉE 2018/2019 

 
  

ETABLISSEMENTS MEDECINS 

Lycée Monge Docteur LAMY-GUICHARD 

Lycée Louis Armand Docteur MIGUET-DANZIN 

Lycée Challes-les-Eaux Docteur LANIER 

Lycée Le Nivolet Docteur GUICHARD 
  

Lycée Le Grand Arc  Docteur GARINO-LEGRAND 
  

Lycée d'Ugine Docteur GUICHARD / Docteur HOFMANN 

Lycée de Moutiers Docteur HOFMANN 

Lycée St Jean de Maurienne Docteur CARPENTIER-PLANCHON 

Lycée St Michel de Maurienne Docteur LANIER 

EREA Chambéry Docteur CARPENTIER-PLANCHON 

EREA Albertville Docteur HOFMANN 

Lycée La Cardinière  Docteur LANIER 
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SECURITÉ DES ÉCOLES, DES COLLÈGES ET DES LYCÉES  

La sécurité des élèves et des personnels, et la sécurisation des écoles et des établissements scolaires, est 

une préoccupation constante pour le ministère de l'Éducation nationale en lien étroit avec le ministère 

de l'Intérieur.  

Le ministère de l'Éducation nationale agit sur plusieurs leviers : la mise en sûreté des écoles et des 

établissements en lien avec les collectivités locales, la prévention du risque et la gestion de crise.  

Ces mesures s'inscrivent dans le cadre général du plan Vigipirate et sont déclinées de manière plus précise 

dans l'instruction interministérielle du 12 avril 2017 Cette instruction qui constitue le cadre obligatoire 

de l'action des différents acteurs qui contribuent à la sécurité des établissements.  

Les directeurs et chefs d’établissements veillent au quotidien à la sécurité des élèves et, plus 

généralement, des membres de la communauté éducative. 

Ils informent les parents d’élèves des mesures de prévention et de protection qu’ils sont amenés à 

prendre pour la sécurité de tous. 

d’enseignement publics et privés sous contrat. Des mesures simples mais nécessaires en découlent : 

 Afficher des consignes de sécurité 

 Contrôler l’identité des personnes étrangères à l’établissement 

 Gérer les flux d’élèves, les entrées et sorties dans les établissements scolaires; 

 Éviter les attroupements dans toute la mesure du possible,  

 Un contrôle visuel des sacs peut être effectué  

 

 Des guides pour accompagner les parents d’élèves : 
 

 

 
 

Télécharger le guide : 
Sécurité des écoles 

Le guide des parents d'élèves 

 

 

 
 

Télécharger le guide : 
Sécurité des collèges et des lycées  

Le guide des parents d'élèves 

 

 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/08-aout/21/8/2016_securite_guide_ecole_parents_616218.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/08-aout/21/8/2016_securite_guide_ecole_parents_616218.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/08-aout/22/4/2016_securite_guide_college_parents_web_616224.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/08-aout/22/4/2016_securite_guide_college_parents_web_616224.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/08-aout/21/8/2016_securite_guide_ecole_parents_616218.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/08-aout/22/4/2016_securite_guide_college_parents_web_616224.pdf
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 FF : personnels  Faisant Fonction 
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CALENDRIER SCOLAIRE 2018/2019 

 

Pour l'année 2018-2019, les classes vaqueront le vendredi 31 mai 2019 et  

le samedi 1er juin 2019. 
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