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Déplacement de Najat VALLAUD-BELKACEM 
en Seine-Saint-Denis 

 
mardi 8 septembre 2015 

 
 

 
Programme de la visite 
 
 
 
09 h 45 Arrivée de la ministre à la Direction des Services de 

l’Education Nationale à Bobigny 
                                  17, promenade Jean Rostand - 93008 Bobigny 

 

09 h 50 Echanges autour de la préparation de la rentrée avec Béatrice 

GILLE, rectrice et les responsables de l’académie 

10 h 10 Visite de bureaux et rencontres avec des gestionnaires de la 

Division  des personnels enseignants 

10 h 30  Discours de la ministre aux personnels de la DSDEN 

11 h 05   Arrivée à l’école Aimé Césaire de Saint-Denis  

  17 rue du Bailly – 93210 Saint Denis 
 

 Echange avec la directrice de l’école dans la salle des 

professeurs 

11 h 20   Visite d’une classe  

 

11 h 35   Table ronde avec les professeurs de l’établissement 

 

12 h 10  Point presse 
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Mise en  œuvre du plan d’actions  
pour les écoles de Seine-Saint-Denis 

 

 
L’ESSENTIEL 
 
Territoire dynamique, jeune, le département de Seine-Saint-Denis nécessitait un 
accompagnement fort de l’Éducation Nationale en raison de la forte hausse 
démographique qui a pu créer ces dernières années des tensions en terme de capacité 
d’accueil de ces nouveaux élèves. En effet, le nombre d’élèves supplémentaires dans le 
département a augmenté de 10 601 entre 2010 et 2015, soit environ 2 000 de plus à 
chaque rentrée scolaire. Le département a subi de plein fouet les conséquences de la 
politique de suppression de postes et de diminution des recrutements  de l’ancienne 
majorité :  

 Alors que le nombre d’élèves avait augmenté de 11 000 entre 2007 et 2012, le 
nombre de postes d’enseignants baissait de 78 ; 
 Le nombre de postes mis au concours s’était effondré à 541, ce qui décourageait les 

étudiants  de se lancer dans la préparation des métiers de l’enseignement.  
 
Pour ces raisons, Najat VALLAUD-BELKACEM a décidé un plan triennal de grande ampleur 
pour la réussite de l’école en Seine-Saint-Denis. Ce plan présenté à l’automne 2014, se 
déclinait en neuf mesures qui, depuis, se concrétisent toutes au sein du département. La 
promesse d’apporter une réponse adaptée à un territoire à forts besoins est donc bien 
tenue : 

 Création de 240 postes supplémentaires pour les écoles ; 
 14 réseaux d’éducation prioritaire supplémentaires ; 
 1 685 postes offerts à la session 2015 du concours de professeur des écoles, soit 565 

de plus qu’à la session 2014 ; 
 11 600 candidats originaires de toute la France au concours exceptionnel organisé 

dans l’académie,  3 400 admissibilités prononcées et 500 nouveaux fonctionnaires 
stagiaires recrutés ;  
 120 places offertes au Master MEEF par la voie de l’apprentissage dès la première 

année ; 
 Réduction du nombre de contractuels (notamment à Saint-Denis dont le taux est 

passé de 12 à 2 %) et création d’un concours spécifique pour mieux reconnaître leur 
expérience professionnelle.  
 

Toutes ces mesures permettent de poursuivre et de développer une politique éducative 
qui, grâce aux efforts consentis et à l’implication des équipes, obtient aujourd’hui de bons 
résultats. 
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Mesure 1 : une augmentation des créations de postes d’enseignants 
dans le premier degré  
 
Avec 240 nouveaux postes de professeurs des écoles déjà créés pour l’année 2015 alors que 
l’évolution des effectifs est bien moins sensible qu’en 2014, l’objectif ambitieux de création 
de 500 emplois supplémentaires de professeurs des écoles dans le département entre la 
rentrée 2015 et la rentrée 2017 est en bonne voie de réalisation. Cette dotation représente 
près de 10 % de la dotation nationale pour la rentrée 2015. 
 
Ces moyens nouveaux doivent permettre d’accueillir dans de bonnes conditions les effectifs 
d’élèves  supplémentaires pour ensuite :  
 
• renforcer les moyens de remplacement  dans les secteurs les moins bien couverts ;  
• poursuivre le développement du dispositif  « plus de maitre que de classes » dans les     
écoles les plus fragiles socialement ;  
•  développer la scolarisation des moins de  trois ans en lien avec les municipalités et les  
services de la petite enfance. 
 

 
Mesure  2 : un renforcement de l’éducation prioritaire 
 
La carte d’éducation prioritaire pour le département a beaucoup évolué avec une 
augmentation du nombre de  de réseaux qui vient de passer à la rentrée de 65 à 79, soit 27 
REP+ et 52 REP.  
 
Au total, 64 % des écoles et  63 % des collèges du département sont en éducation prioritaire 
en cette rentrée 2015. Sur les 185 000 écoliers qui étaient prévus à la rentrée, près de 
109 000 ont été accueillis dans une école maternelle ou élémentaire classée en éducation 
prioritaire. 
   
Les moyens en emplois et en crédits indemnitaires avec la nouvelle carte de l’éducation 
prioritaire correspondant à la situation sociale d’aujourd’hui, ont permis :  
 
•  d’offrir des conditions d’enseignement plus  favorables dans ces écoles;  
• de mettre un enseignant supplémentaire  dans les écoles concernées pour mieux 
accompagner les élèves les plus en difficulté et  pour développer un enseignement de 
qualité (enseignement en petits groupes, co-animation  d’une classe);  
• de libérer du temps pour les enseignants  dans les REP+ (18 demi-journées libérées  dans 
l’année) pour travailler en équipe, développer  des projets, rencontrer plus facilement  les 
familles et les partenaires de l’école et mieux se former;  
• de revaloriser les indemnités des enseignants en éducation prioritaire par une 
augmentation de l’indemnité ZEP actuelle (1 156 euros annuels) qui passe à 1 734 euros en 
REP et à 2 312 euros en REP +.   
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Mesure 3 : davantage de postes ouverts au concours de professeur 
des écoles 
 
Pour faire face aux besoins d’enseignants, le nombre de postes mis au concours de 
professeur des écoles de l’académie de Créteil a fortement été augmenté pour la session 
2015. De 840 postes ouverts 2012, ce nombre est passé  à 1 685 (dont 1 540 pour le 
concours externe).  A l’issue de cette session, les 300 postes restés vacants ont largement pu 
être pourvus par le concours supplémentaire organisé au sein de l’académie et pour lequel 
500 postes étaient ouverts (cf. mesure 4). 
 
Cette politique volontariste sera maintenue afin de continuer à donner un signal positif aux 
étudiants qui souhaitent s’engager dans la préparation du concours.  
 
D’ores et déjà les effets  se font sentir avec une progression sensible  du nombre de 
candidats inscrits au concours qui  est passé de 3 466 à la session 2013, à 4 314  en 2014 et  
5 395 en 2015. 

 
 
Mesure 4 : la création d’un concours supplémentaire de professeur 
des écoles dans l’académie de Créteil  
 
Le constat a été fait les années précédentes  que des candidats de grande qualité n’ayant 
pas été recrutés dans des académies très sélectives auraient pu souhaiter concourir une  
deuxième fois dans une autre académie.  
 
La décision de Najat VALLAUD-BELKACEM de créer un concours supplémentaire de 
professeur des écoles à la session 2015 avec un nombre de postes fixé à 500 et avec les 
mêmes exigences que le concours habituel est une mesure inédite qui pour la première fois 
a permis de pourvoir l’ensemble des postes ouverts dans l’académie et de réduire 
progressivement le nombre de contractuels. Le pari de la ministre d’apporter une réponse 
efficace, adaptée à un territoire à forts besoins en enseignants, a donc  fonctionné. 
 
Avec 11 600 candidats qui s’étaient inscrits, près de 3 400 admissibles pour 500 postes, le 
taux de sélectivité a été important et les candidats recrutés, de très bon niveau.  
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Mesure 5 : la mise en place d’une formation en alternance dès le 
M1 à L’ESPE de Créteil  
 
Afin d’améliorer le niveau de formation des futurs enseignants,  une formation en alternance 

dès la première année de master  a été proposée aux étudiants avec 120 places à la rentrée 

2015. La maquette de formation spécifique a été élaborée par l’ESPE et la mesure a été un 

succès avec de nombreuses demandes d’inscription arrivées de toute la France. 

Aujourd’hui, les 120 étudiants ont été retenus pour leur parcours, leur projet, leur 

motivation, et leur bon niveau de connaissances. Ils doivent recevoir une formation 

alternant un temps à l’ESPE avec des enseignements universitaires et un temps d’exercice du 

métier dans les écoles, accompagnés d’un tuteur expérimenté. Ils pourront s’inscrire à la 

session 2016 au nouveau concours spécifique permettant de valoriser une expérience 

professionnelle d’enseignement (cf. mesure 7). Tous ces étudiants recevront une 

rémunération équivalente au SMIC, leur permettant ainsi de financer leurs études et leur 

formation pour leur nouveau métier.  

 
Mesure 6 : l’accompagnement et la formation des contractuels 
 

Si à terme l’objectif est de recruter suffisamment d’enseignants formés pour couvrir tous les 
besoins, le recours aux contractuels restera incontournable  pour les deux prochaines 
années.  
 
Le plan de formation établi en novembre 2014  a été reconduit et amélioré à la rentrée 
2015. Il consiste en plusieurs sessions de formation spécifiques sur les thèmes suivants : 
connaissance de l’environnement général  de travail ; connaissance des partenaires  et de 
l’institution dans le premier degré ; organisation  de l’espace de la classe, les emplois  du 
temps et les règles de vie ; programmations  disciplinaires et progressions des élèves ; 
personnalisation de l’enseignement et évaluation des élèves ; préparation aux concours.  Un 
espace pédagogique dédié leur est aussi ouvert. 
 
Durant l’année 2014-2015, les enseignants contractuels ont bénéficié d’un accueil spécifique 
par l’IEN de circonscription, d’un suivi pédagogique et d’un tutorat. Par ailleurs, des 
ressources pédagogiques et des informations administratives ont été fournies à chacun 
d’entre eux. 
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Mesure 7 : la création d’un concours spécifique favorisant la 
reconnaissance de l’expérience des contractuels 
 
Les contractuels actuels et les futurs étudiants en formation en alternance à l’ESPE (cf. 
mesure 5) ont acquis ou vont acquérir une véritable expérience professionnelle. Il est 
essentiel de pouvoir valider cette expérience et d’organiser un recrutement adapté à ces 
profils.  
 
C’est pourquoi, un concours spécifique est envisagé pour la session 2016, permettant de 
reconnaitre l’expérience des contractuels ayant au moins une année d’enseignement. Les 
textes relatifs à ce nouveau concours sont en cours d’élaboration. Les épreuves seront 
définies pour valoriser l’expérience professionnelle, tout en vérifiant les compétences 
fondamentales pour être enseignant titulaire. 

 
Mesure  8 : une meilleure affectation des enseignants titulaires et 
stagiaires 
 
Le constat actuel montre que les enseignants stagiaires sont affectés pour certains d’entre 
eux dans des écoles qui ne constituent pas les lieux les plus indiqués pour leur formation. Par 
ailleurs, la gestion de la mobilité des titulaires montre que des secteurs du département sont 
fragilisés, pouvant conduire à une insuffisance d’enseignants expérimentés dans certaines 
écoles. C’est pourquoi, plusieurs mesures ont été prises pour affecter les enseignants au 
mieux de l’intérêt des élèves.  
 
La préparation  du mouvement des enseignants a permis de réserver des postes à la rentrée 
2015 pour les enseignants stagiaires, répartis sur la totalité du département de la Seine-
Saint-Denis, afin d’éviter la concentration des postes dans les écoles les moins attractives ou 
les lieux les plus sensibles. Quant aux enseignants titulaires, il a été veillé  à ce que  des 
secteurs géographiques ne se retrouvent pas «dégarnis» et de fait à ce que le recours  à des 
contractuels ne se concentre pas dans certaines écoles.  
 

Mesure 9 : un renforcement de l’organisation et du pilotage  

L’ensemble des mesures précédentes ne trouve son efficacité que si les équipes 
administratives de circonscription et de la direction académique  sont en capacité de les 
accompagner.  Plusieurs  mesures ont été prises en ce sens :  
 
• La  troisième circonscription de Saint-Denis a  été créée en janvier 2015 et a permis 
d’améliorer la gestion des ressources humaines. L’équipe initiale de circonscription est 
complétée en cette rentrée : l’inspecteur de circonscription sera accompagné de trois 
conseillers pédagogiques, un animateur formateur TICE et une référente pour la 
scolarisation des élèves en situation de handicap ; 
 
•  Pour la rentrée, le service de gestion des enseignants a été réorganisé et renforcé en 
personnel. 


