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Des effectifs en baisse
Rentrée scolairePar fatalité, le département du Lot perd 200 élèves entre le 1er degré et le second
degré
Xavier papillon, directeur académique des services de l’Éducation nationale l’annonce : « Au 1er degré
nous avons 12163 élèves dont 11028 pour le public et 1135 pour le privé. Soit une baisse de près de
100 élèves. Sur 2e degré on est à 12 000 élèves dont 10300 pour le public et 1700 en privé avec une
baisse de 100 élèves. Les résultats aux examens sont au-dessus de la moyenne nationale et
académique soit 96. 9% de réussite au bac. Et pour le diplôme national du brevet 89. 5% ».
Les atouts de la rentrée
Pour le directeur, divers éléments nouveaux vont améliorer encore plus le système éducatif lotois dans
sa globalité : « Dans le champ du handicap et de l’enseignement adapté, 100% des écoles et des
établissements du 2e degré seront en pôle inclusif d’accompagnement localisé. Un poste de conseiller
pédagogique départemental pour le handicap a été créé. Trois nouvelles sections adaptées sont
ouvertes dont 2 à Cahors et 1 à Gourdon. Sur la langue Occitane une conseillère a été recrutée. 10
nouveaux professeurs des écoles stagiaires et 13 étudiants alternants ont été accueillis cette année
dans le Lot. Le Lycée Clément Marot à Cahors a vu son internat labellisé « Internat d’excellence »
autour du thème du développement durable. Le campus connecté de Cahors va vivre sa 3e rentrée
universitaire et concernant le numérique, 42 écoles élémentaires vont bénéficier d’un socle numérique
de base pour un montant de subvention de 327 000 euros. La boussole des jeunes qui aborde l’emploi
et le logement a acquis une autre thématique de santé et bien être. Ainsi le SNU a accueilli 24 jeunes
lotois. En service civique 68 postes sont proposés. Pour le soutien aux associations, une enveloppe de
256 000 euros a permis des accompagnements. Pour l’aide à la pratique sportive, 1000 personnes en
ont bénéficié dans le Lot. En 2021 va s’ajouter le pass sport. Le tout pour financer licences ou
spectacles sportifs… En lien avec les JO une labellisation « génération 2024 » verra naître des
animations. Ellet fut attribuée à 25% des écoles, collèges et lycée du Lot » précisait le Dasen. Sur le
plan sanitaire, sous le signe du covid le protocole sanitaire niveau 2 est activé avec une campagne de
vaccination dans les collèges et les lycées.
Ressources humaines
« Une DRH de proximité de la Direction des services de l’éducation nationale du Lot a été nommée pour
améliorer et renforcer l’accompagnement du personnel tout au long de leur parcours professionnel et
contribuer à l’amélioration de la suppléance » ainsi aussi, Andjaro est une expérimentation lancée dans
le Lot et la Somme qui est développée pour faciliter le travail autour du remplacement dans le premier
degré afin de faciliter les accès au remplacement par exemple (trajets etc…) » Bref qui a dit que dans le
Lot rien ne bouge assez vite ?
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Xavier Papillon a présenté chiffres et dotations pour le Lot et reviendra la semaine prochaine sur plus de
détails Crédits : J46. ■

Tous droits de reproduction réservés

