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Compte rendu groupe de travail - rentrée scolaire 2019 DGH 

Lundi 3 décembre 2018 Rectorat 15h 

Etaient présent 

ID/FO : 
- Gilles Frémanteau 
- - Gilette Bourgagrou 
- Thierry Bussy 
- Valérie Yvergniaux 

SNPDEN 
- Mme Melin 
- Mme Demery 
- M Senizergue 
- M Borderes 

SGEN  
- M Combes 

 
M Polard présidait aux travaux entouré des personnels de la DSM. 
 
1°) Prévisions  
 
Prévisions d’effectifs 99 440 élèves y compris le post bac 

- + 270  en collège 
- + 40 en segpa 
- + 130 en post bac 
- +802 en LP 
- stabilité dans les lycées 

 
Dans le 1er cycle du second degré, redressement de la courbe des effectifs après 7 ans de 
baisse. Le taux de passage en lycée sera proche de celui de 2018 avec un taux de 
redoublement très faible (0.2%) 
 
Dans le second cycle du second degré  
Lycées 

- 2de + 250 
- Baisse dans les autres niveaux. 
- amélioration du taux de passage de 3ème en seconde encore prévu (0.2 points) 

 
L.P 

- augmentation des effectifs grâce à la lutte contre le décrochage qui se traduit par 
une baisse de l’érosion en 2de. 
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- Augmentation du taux de poursuite d’études es CAP en bac pro à confirmer. 
- - 115 CAP  dont – 80 en seconde année 
- + 170 en bac pro 
- + 15 BMA à la SEP de Bois d’olive 
- 2de Ulis supplémentaire à Roches maigres 

 
Post Bac 

- Augmentation des STS (génération 2000) en 2de année +150 étudiants (10%) 
 
2°) Moyens : 
 
Collèges  Simulation haute  

- Pas d’ouverture de division supplémentaire prévue 
- Maintien des moyens dédiés y compris les 3 h pour les PEP 
- Maintien des motifs de variation 

Pas de ½ heure en plus en 3ème pour le français car aucun texte du ministère en ce sens.  
La DSM est en attente de texte pour déclinaison dans les DGH 

- Perte de 2000 emplois sur le second degré (national) et priorité pour le 1er degré 
- Les seuils restent à 24-26-28 sauf à la marge et de façon exceptionnelle. 
- Le lissage ne pourra excéder 1 à 2 h maximum 
- Les situations particulières (ULIS, AESH sont prises en compte). 
- Le E/D n’est pas dégradé. 

 
Sur les devoirs faits, les moyens devraient être les mêmes. 
 
Politique du ministère : moins d’’HP plus de HSA et aucun texte ne prévoit d’augmenter à + 2 
sur l’ORS le nombre de HSA règlementaires. 
 
LEGT : 
 
Effectifs – 10 élèves 
 

- Les terminales idem à cette année, pas de nouveau bac. 
- Seconde la carte sera arrêtée en CTA puis dans les EPLE dans le cadre de leur 

autonomie 
- Pas de décisions ni au national ni académique pour des seuils d’ouverture d’option 

ou d’enseignement de spécialité.  
- Autonomie de l’établissement dans le cadre de sa dotation 
- Dotation : 

o 39h en seconde, 38h50 au national (dont 12h dans le cadre de l’autonomie)  
o 36h pour les premières (dont 8h dans le cadre de l’autonomie) 
o Les lycées feront selon leurs projets 
o Il y aura une part complémentaire pour les lycées selon ICS 
o Hypothèse proposée 10h00 par établissement et le reste partagé selon ICS et 

selon la dotation accordée pour la part complémentaire 
o Le dialogue avec les familles doit permettre d’établir les trinômes 

 
Une demande d’arbitrage académique sur les seuils est énoncée car cela permettrait 
de faire cesser les lobbyings des matières rares 
 Sur les options cela verra peut être le jour, sur les spécialités cela pourrait être 
vu par bassin mais le Rectorat est peu favorable à la fixation de seuil. 
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Il y aura un Blanchet en décembre qui pourra permettre d’avancer sur ce point 

 
LP : 
Les effectifs des CAP seront normalement en baisse 
Il y aura des échanges par bassins pour des ajustements au cas par cas et un travail sur les 
divisions mixtes. 
 
Le GARL LP se réunit demain 4/12 pour arrêter des grilles et voir les seuils. 
 
Les programmes des LP ne paraitront pas avant mars au plus tôt. 
 
Il y aura un Blanchet en janvier avant l’envoi des DGH et un CTA le 1er février ; 
 
3° Questions diverses 

 
- Avenir de la DNL ? 

o A favoriser mais sans financement, sur la marge des établissements 
 

- La formation des triplettes ? Y aura-t-il une aide méthodologique ou un logiciel ? 
o Il faut faire des familles de 4 à 58 vœux et en retenir 3 sur 4. 
o Pas de proposition de triplette clef en main 

 
- Remontée des suppressions/créations de postes dans le cadre de la dotation 

o Collèges au 15/02 
o Lycée au 22/02 
o Réception de la DGH la veille de la reprise comme chaque année. 

 
- Perturbations gilets jaunes : beaucoup d’établissements proposent des rattrapages 

d’heures dans des dispositifs particuliers en janvier. 
Cela peut se faire sur les moyens de l’établissement mais pas sur le RCD car cela 
revient à payer 2 fois la même mission. 
Le rectorat est plutôt favorable à un dispositif type école ouverte y compris en 
dehors de vacances (heures libres des élèves ou samedi matin pour des élèves 
volontaires mais seulement pour les terminales S mais sur toutes les classes à 
examens. Peut se faire au fil de l’eau si les enseignants sont volontaires. 
Une enveloppe pourra être allouée pour les établissements qui veulent mettre en 
place des dispositifs mais seulement en lycée et LP. Les collèges peuvent faire face 
aux besoins sur le dispositif des devoirs faits 
 
Problème : dans le cadre de l’école ouverte, l’agent d’accueil peut être rémunéré, 
dans le cadre d’autres dispositifs, non. 
Il n’y a pas de solution à cette heure. 
 
Fin de la séance à 17h. 
 
Compte rendu réalisé par Thierry Bussy et Valérie Yvergniaux 


