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Mesdames et Messieurs les Inspecteurs 
d’Académie, Directeurs des Services 
Départementaux de l’Education Nationale 

Objet : Adaptation de la carte des formations – Préparation de la 
rentrée scolaire 2009-2010. 

L’adaptation de la carte des formations pour l’académie de Versailles 
s’inscrit dans un contexte marqué par : 

• la circulaire de rentrée, qui constitue la référence annuelle en 
matière de politique éducative (BO n° 15 du 10 avril 2008) ; 

• la publication du 8ème appel à projets conjoint Etat-Région, qui 
nécessite en Ile-de-France une approche inter-académique et 
engage les établissements  à inscrire leurs projets de formation 
initiale (voies scolaire et de l’apprentissage) dans une réflexion de 
nature prospective, au travers d’un PPTG (plan pluriannuel triennal 
glissant) ; 

• les conclusions du protocole de discussion national concernant les 
évolutions de la voie professionnelle. 

L’adaptation de la carte des formations est un des leviers du projet 
académique « Horizon 2010 ». Elle offre l’opportunité d’amorcer 
collectivement les évolutions spécifiques qui permettront à l’académie de 
Versailles de prendre toute sa part dans la réalisation des priorités 
nationales que sont la promotion de l’égalité des chances et l’amélioration 
des conditions de la réussite scolaire pour une meilleure insertion sociale et 
professionnelle. 
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Dans un contexte régional marqué par une baisse démographique et afin 
d’utiliser au mieux les moyens mis à la disposition des académies, il est 
indispensable d’engager des reconversions et/ou des resserrements de 
structures, en particulier dans les formations qui accueillent un nombre 
réduit d’élèves depuis plusieurs années. La carte des formations de 
l’académie doit gagner en cohérence et en lisibilité  

Le schéma régional de la formation initiale et continue tout au long de la vie 
2007-2013 réaffirme la nécessité d’élever le niveau de formation et 
d’améliorer la qualification pour favoriser l’insertion professionnelle durable. 
L’élévation du niveau de formation doit nous engager à conforter les 
formations initiales afin de permettre à tout jeune d’obtenir un premier 
niveau de qualification, en tenant compte des possibilités d’insertion selon 
les domaines professionnels.  

Les perspectives d’évolution envisagées s’inscriront dans les projets des 
établissements. Celles-ci devront participer d’un projet global de formation, 
dont la mise en œuvre s’étalera dans le temps (PPTG sur trois ans). 

 

I - ORIENTATIONS ACADEMIQUES POUR L’ADAPTATION DE LA 
CARTE DES FORMATIONS  

 
L’académie se donne plusieurs objectifs pour l’ « Horizon 2010 ». 

- équilibrer les différentes voies de formation dans l’enseignement 
général et technologique en identifiant mieux les publics s’orientant vers 
les séries technologiques, 

- préparer les élèves à construire leur projet de formation dans la voie 
professionnelle et apporter des réponses adaptées à leur diversité, 

- améliorer la continuité des parcours en développant des passerelles 
entres les différentes voies de formation,  

- mieux utiliser les ressources de formation post-baccalauréat, 

- organiser l’offre en MC et en FCIL, en cohérence avec l’offre des 
emplois 

- diversifier les modalités d’accès au diplôme. 
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1 – Equilibrer les différentes voies de formation dans l’enseignement 
général et technologique en identifiant mieux les publics s’orientant 
vers les séries technologiques 

Initié en 2004-2005, le rééquilibrage entre les séries technologiques 
tertiaires d’une part, fortement représentées dans l’académie, et les séries 
générales et les sciences technologiques industrielles d’autre part doit être 
confirmé.  

On poursuivra les efforts engagés pour : 

- lutter contre les redoublements excessifs en seconde et les 
réorientations vers la voie professionnelle, 

- renforcer l’orientation vers les séries générales,  

- encourager l’orientation vers la série S, notamment chez les filles,  

- promouvoir les formations technologiques industrielles. 

 

 

2 – Améliorer la continuité des parcours dans la voie professionnelle  

 

A) Préparer les élèves à construire leur projet de formation 

Pour les élèves qui envisagent une formation au sein de la voie 
professionnelle, l’implantation actuelle des classes de troisième à module de 
découverte professionnelle (6 heures) offre déjà la possibilité de construire 
ce projet de formation dans la plupart des bassins.  

Des dispositifs d’initiation aux métiers en alternance (DIMA), viendront se 
substituer aux « dispositifs en alternance pour les collégiens ». Ils devront 
permettre de créer les conditions de réussite des publics les plus fragiles, et 
ainsi satisfaire la demande des jeunes et des familles qui s’exprime auprès 
des collèges.  Le maillage actuel pourra éventuellement être renforcé dans 
les bassins où des besoins sont affirmés. 

 

B) Apporter des réponses adaptées à la diversité des élèves au sein de 
la voie professionnelle 

Après la 3ème, tout élève s’orientant vers la voie professionnelle doit pouvoir 
trouver une place adaptée à son projet de qualification (V ou IV) au sein de 
chaque bassin.  
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CAP  

Le CAP est clairement positionné comme le premier diplôme assurant une 
insertion professionnelle. C’est la formation la plus naturellement accessible 
aux élèves de troisième d’insertion et de SEGPA. C’est aussi une réponse 
aux élèves qui ne souhaitent pas s’engager vers une qualification de niveau 
IV. 

Si la carte des formations de l’académie s’est enrichie à ce niveau de 
formation pour la rentrée scolaire 2008, les capacités d’accueil restent 
cependant encore insuffisantes. Il est souhaitable que chaque établissement 
proposant des formations professionnelles puisse contribuer à l’accueil de 
ces publics, en complétant son offre de formation dans une logique de 
filière. C’est ainsi que chaque bassin pourra assurer une offre de proximité à 
des jeunes fragiles, afin de mieux lutter contre les sorties sans qualification.  

Cette offre peut être complétée dans des secteurs d’activité porteurs 
d’emplois, notamment dans les filières hôtellerie – restauration, restauration 
de collectivité, bâtiment, services à la personne et peut être proposée sous 
des statuts différents pour mieux répondre à la diversité des publics.  
  

BEP : Les filières «sanitaire et sociale» 

Il reste essentiel de professionnaliser les élèves titulaires du BEP Carrières 
Sanitaires et Sociales. En effet, le seul BEP ne permet pas aux élèves de 
s’insérer dans ce domaine où l’insertion professionnelle est cependant 
avérée. 

Des formations complémentaires spécialisées et diplômantes devront être 
proposées aux élèves titulaires de ce BEP : aide soignante, auxiliaire de 
puériculture, aide à domicile, aide médico-psychologue et CAP petite 
enfance en 1 an. Il doit également leur être possible de s’inscrire dans un 
parcours de formation plus long, en rejoignant une préparation au 
baccalauréat professionnel Service de Proximité et Vie Locale ou un pôle 
d’accueil dans la voie technologique (Sciences et Techniques Sanitaires et 
Sociales). 

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL EN TROIS ANS 

L’académie de Versailles s’est engagée depuis 2002 dans l’accueil d’élèves 
de troisième en baccalauréat professionnel en trois ans ; en 2008, plus d’un 
tiers des élèves qui se tournent vers la voie professionnelle pourront 
accéder à ces formations. A partir de la rentrée scolaire 2009, la préparation 
en trois ans de ce diplôme deviendra la règle générale, pour un large public 
d’élèves.   
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Cette évolution se fera par transformation de cursus quatre ans (BEP-
baccalauréat professionnel) et de BEP isolés, en cursus trois ans. Les 
formations dont les effectifs sont régulièrement faibles depuis plusieurs 
années feront l’objet d’un traitement attentif.  

Les formations du domaine sanitaire et social ne sont pas concernées par 
cette évolution à ce jour. 

Il convient également de poursuivre la réduction des capacités d’accueil des 
filières encore fortement présentes dans l’académie, mais pour lesquelles 
l’insertion devient délicate, même au niveau IV (secrétariat et comptabilité). 
Il faut envisager de redéployer une partie de ces formations vers les filières 
de la vente, de la logistique, du transport, de la prévention-sécurité où 
l’insertion est plus favorable. 

Parallèlement au développement des baccalauréats professionnels en trois 
ans, le bassin devra apporter des réponses aux élèves qui ne souhaitent 
pas s’engager vers ce niveau de formation (voir § sur les CAP). Pour faciliter 
le développement de parcours individualisés, des passerelles devront être 
envisagées entre les niveaux IV et V de formation.  
 

Passerelles : de la voie professionnelle à la voie technologique 

La carte des formations doit permettre aux élèves de s’engager dans la voie 
de formation qui correspond le mieux à leur projet professionnel. On veillera 
donc, au sein de chaque bassin, à permettre aux élèves de la voie 
professionnelle qui le souhaitent de rejoindre la voie technologique.  

Dans cette optique, il convient de maintenir, dans une logique de pôle,  des 
capacités d’accueil pour ces publics, que ce soit dans la voie technologique 
tertiaire ou industrielle. 

De la voie générale ou technologique vers la voie professionnelle 

Les BEP en 1 an et les premières expérimentales destinées aux élèves de 
la voie générale ou technologique qui souhaitent rejoindre la voie 
professionnelle, ne sont plus adaptées dans le nouveau contexte de la voie 
professionnelle. C’est pourquoi, s’il est nécessaire de maintenir des 
passerelles entre ces différentes voies de formation, celles-ci devront 
permettre aux élèves de rejoindre une préparation au baccalauréat 
professionnel en trois ans. L’accueil de ces élèves pourra se faire dans une 
logique de pôle dans des établissements familiers de ces publics, qui 
veilleront à leur conserver des places d’accueil. 
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Brevets de technicien 

En extinction progressive, ils doivent évoluer vers le baccalauréat 
professionnel lorsqu’il existe une insertion professionnelle et vers le 
baccalauréat technologique dans les autres cas. 

 

3 - Mieux utiliser les ressources de formation post-baccalauréat 

La carte des formations doit favoriser la poursuite d’études après le 
baccalauréat. L’utilisation des capacités existantes doit permettre à une plus 
large diversité d’élèves d’accéder à un niveau de qualification supérieur. 

BTS 

L’évolution de la carte des BTS sera poursuivie sachant qu’il convient, 
prioritairement, de diminuer encore le nombre des places vacantes ; ceci 
conduira à fermer les sections qui, au fil des années, n’accueillent qu’un 
faible nombre d’élèves. Le meilleur remplissage des sections existantes 
reste un objectif impératif. Ceci n’exclut pas un élargissement des 
formations offertes aux élèves à ce niveau afin que la carte académique soit 
en meilleure adéquation avec le contexte de l’insertion. 

La démarche du lycée des métiers doit d’ailleurs conduire à tisser un réseau 
de formations du niveau V au niveau III plus lisible pour tous les élèves. 

Je vous rappelle qu’une attention particulière doit être portée sur l’accueil 
en BTS des titulaires du baccalauréat professionnel en veillant à adapter 
l’enseignement aux compétences qu’ils ont développées et à leurs besoins 
spécifiques. Tous les bacheliers professionnels bénéficiant d’une mention 
bien ou très bien seront admis de droit en BTS. 

De même, il faudra veiller à accueillir les élèves sortant de baccalauréat 
technologique prioritairement par rapport aux bacheliers de série générale. 

CPGE 

L’ouverture de classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) est une 
compétence ministérielle. Avant d’envisager de proposer toute nouvelle 
ouverture de structure, il est nécessaire d’améliorer encore le taux 
d’occupation des classes existantes sur la base des capacités 
réglementaires (48 élèves par classe). Cependant, pour les établissements 
n’ayant que la première année en lettres, il conviendra de veiller à ce qu’une 
poursuite d’études en deuxième année soit assurée pour les élèves. 
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4 – Organiser l’offre en MC et en FCIL 

Mention complémentaire (MC) 

Des créations seront possibles dans les filières où les possibilités de 
poursuites d’études sont faibles, comme le domaine des carrières sanitaires 
et sociales. 

Des MC à forte alternance verront leur dotation annualisée en raison de la 
part importante de la formation en entreprise. 

Formation complémentaire d’initiative locale (FC) 

Les FCIL seront prioritairement ouvertes ou reconduites au profit des élèves 
titulaires d’un diplôme de niveau V, particulièrement dans le domaine des 
services ; des créations ou reconductions peuvent être envisagées au 
bénéfice des titulaires d’un diplôme de niveau lV ; elles sont exclues pour les 
titulaires d’un diplôme de niveau lll dont la poursuite d’études est possible 
via les licences professionnelles proposées par les universités. 

Tant pour les MC que pour les FCIL, toute reconduction sera 
systématiquement évaluée et tiendra compte d’une part de l’évolution des 
effectifs accueillis tout au long de l’année et d’autre part de l’insertion 
possible. 

5 – Diversifier les modalités d’accès au diplôme 

Certains élèves visent l’obtention d’un diplôme permettant une insertion 
rapide et s’orientent donc vers les dispositifs en alternance. Le statut de 
certains lycées permet d’engager la réalisation de cet objectif.  

Il convient de réfléchir à des solutions novatrices pour mieux les 
accompagner. Le lycée des métiers offre, en ce sens, de bonnes 
opportunités. Il permet d’accueillir dans un établissement, ou au sein d’un 
réseau, des publics à statuts différents : scolaires, apprentis, stagiaires de la 
formation professionnelle. Il ne s’agit pas seulement de développer des 
pôles de compétences identifiés autour d’une filière (par exemple : lycée de 
la mécanique) mais aussi et surtout d’ouvrir, éventuellement dans plusieurs 
filières, les possibilités d’accéder du niveau V au niveau III, à travers des 
modalités de formation différentes : scolaire, apprentissage ou formation 
continue. 

Au demeurant certains métiers se prêtent naturellement à une préparation 
par la voie de l’apprentissage (secteurs du bâtiment et des travaux publics, 
de l’hôtellerie et de la restauration, de la mécanique et de la réparation 
automobile, de la vente etc..), alors que la voie scolaire peut paraître plus 
pertinente dans d’autres filières comme l’électronique ou l’électrotechnique. 
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Il convient donc de saisir toute opportunité de développer l’apprentissage 
dans les lycées ; des modalités diverses sont possibles autour de 
partenariats solidement construits : (première année par la voie scolaire, 
seconde année par l’apprentissage ; unité de formation par apprentissage 
(UFA) ; …). 
 

II – SAISIE, INSTRUCTION ET ARBITRAGE DES DEMANDES 

1 – Saisie de vos demandes 

Comme l’année dernière, vous saisirez vos propositions sur l’application 
SOFA, outil collaboratif en partage avec le CRIF, selon le calendrier ci-
après. 

Il conviendra d’indiquer obligatoirement toutes les informations nécessaires 
à la bonne compréhension de votre projet (intitulé précis du diplôme ; 
option(s) ou champ(s) proposé(s) quand le diplôme le prévoit, ….), ainsi que 
toute les informations nécessaires à la programmation des équipements, 
des locaux, et des besoins en travaux, qu’il s’agit de préciser en regard de 
vos propositions, en évaluant impérativement la totalité des divisions pour 
l’ensemble des cursus des formations demandées. 

Ces éléments sont indissociables de l’instruction du dossier menée en 
partenariat avec le Conseil Régional. En leur absence, l’évolution des 
formations d’un établissement peut être reportée ou remise en cause. Tous 
les dossiers feront l’objet d’une étude attentive conjointe des services du 
Rectorat et de la Région sur les potentiels en locaux et équipements, ainsi 
que sur les besoins nouveaux induits par vos demandes. A cette fin, 
l’application SOFA vous permettra plus précisément d’indiquer vos besoins 
en équipements et de développer vos demandes de travaux.  

Les projets à moyen terme déposés par les établissements et pré-instruits 
l’année dernière devront être confirmés pour un arbitrage définitif pour 
prendre rang dans le plan pluriannuel académique. Cette confirmation 
permettra la réactualisation de la mesure proposée (équipements, 
infrastructures et projet pédagogique). 

 

2 – Concertation et expertise  

La procédure, telle qu’elle se déroulait les années précédentes, me semble 
devoir être réorganisée dans le temps afin de ne pas concentrer la réflexion 
des établissements sur une période trop courte.  
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La DAFPIC, qui a en charge l’élaboration de la carte, prendra en compte 
dans son analyse l’historique des effectifs des formations et les perspectives 
à terme. Elle sera aidée dans cette phase par le SAIO et la DAPEP.  

La réflexion portera sur l’évolution de la carte complète de chaque bassin, 
en fonction des besoins satisfaits et à satisfaire selon un cahier des charges 
présentant l’évolution souhaitable de chacune des filières. Ce travail est 
indispensable à l’équilibre de l’offre de formation et à une gestion cohérente 
des parcours d’élèves. En outre, cette réflexion devra inclure les formations 
des établissements privés sous contrat, des CFA ainsi que les actions de la 
MGI. L’ensemble débouchera sur l’élaboration de projets dans une 
perspective pluriannuelle (3 ans). 

A l’issue de la phase de concertation menée dans les départements, les 
projets seront expertisés par les services académiques et les corps 
d’inspection. 

La Délégation Académique à la Formation Professionnelle, Initiale et 
Continue (DAFPIC) est chargée du pilotage et du cadrage académique de 
l’adaptation de l’offre de formation. Elle pilotera et coordonnera la réflexion 
au sein des départements avec les Inspecteurs d’académie.  

En complément de la présente circulaire, la DAFPIC élabore avant l’été le 
cahier des charges qui détermine les évolutions souhaitables d’une part 
pour le moyen et long terme et d’autre part pour la rentrée scolaire 2009. La 
DAFPIC sollicitera donc directement, à partir du mois de juin, ceux d’entre 
vous dont l’établissement peut répondre aux adaptations nécessaires pour 
la rentrée prochaine. 

A noter : Les modalités particulières d’instruction des formations du domaine 
sanitaire et social devront être prises en compte par les établissements 
(annexe 1). 

3 - Arbitrages 

Une fois la réflexion aboutie, je procèderai, avec la DAFPIC et les 
Inspecteurs d’académie, aux arbitrages finaux au début du mois de 
décembre.  

Au-delà des objectifs régionaux et académiques de la carte des formations 
et des débouchés professionnels, les critères présidant à l’instruction des 
dossiers tiendront compte également des ressources disponibles en 
personnels enseignants ; ce point, particulièrement délicat dans les filières 
professionnelles, pourra aboutir à une éventuelle planification des 
formations retenues et à un effort important de formation, voire de 
reconversion, des enseignants. 
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Ces décisions seront portées à votre connaissance et à celle des 
correspondants de bassin après consultation du groupe de travail préalable 
au CTPA. Elles seront transmises au Conseil Régional pour la planification 
des équipements et des infrastructures. 

De même, tous les partenaires (DRASS, ONISEP….) seront destinataires du 
document final retraçant les modifications de structures de la rentrée 2009 et 
les avis favorables formulés pour les rentrées suivantes. 

 

*** 

Je vous rappelle l’importance de la concertation qu’il vous revient de 
conduire au sein de votre établissement avec vos équipes pédagogiques 
pour élaborer vos projets, avant même la consultation du conseil 
d’administration. A cet effet, je vous engage vivement à réunir sur cette 
thématique le conseil pédagogique prévu par la loi du 23 avril 2005. 

Je vous remercie du travail que vous allez entreprendre avec vos équipes et 
au sein des bassins d’éducation pour améliorer notre offre de formation au 
bénéfice des élèves, afin de mieux les accompagner vers l’insertion 
professionnelle. 



 

Calendrier Prévisionnel de la campagne 2009 

16 juin 2008 : Ouverture de l’application web « sofa » pour la campagne 
2009* 

1er juin 2008 –  30 septembre 2008 : Cadrage par la DAFPIC, réunions de 
bassins présidées par les Inspecteurs d’académie et saisie des demandes 
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30 septembre 2008 : Fermeture de l’application web « sofa » pour la 
campagne 2009 

Octobre - Novembre 2008 : vérifications des saisies par la DOS, instructions 
des demandes par la DAFPIC, le corps d’inspection en lien avec les IA 
DSDEN 

Fin novembre 2008 : Arbitrage de Monsieur le Recteur en concertation avec 
les Inspecteurs d’académie et information des chefs d’établissements 

Décembre 2008 : GT, préalable au CTPA 

Janvier 2009 : CTPA 

Modalités et date de dépôt des dossiers de demandes de modification 
des structures : 

Vous saisirez vos demandes d’ouverture ou de fermeture de formation dans 
l’application SOFA pour la date indiquée ci-dessus. La DOS du Rectorat, qui 
supervisera ces opérations, se tient à votre disposition. 

Les impératifs de concertation entre les services et votre établissement, 
d’une part, et avec le Conseil Régional, d’autre part, obligent à prévoir une 
période d’instruction suffisante avant que vos projets soient soumis au 
groupe de travail préalable au Comité Technique Paritaire de janvier. 

Je vous remercie donc de bien vouloir respecter le délai imparti. 

 
 


	Parallèlement au développement des baccalauréats professionnels en trois ans, le bassin devra apporter des réponses aux élèves qui ne souhaitent pas s’engager vers ce niveau de formation (voir § sur les CAP). Pour faciliter le développement de parcours individualisés, des passerelles devront être envisagées entre les niveaux IV et V de formation. 

