Réunion publique du 25 mai 2016
Mios

• L’Etat : - 1 principale / 1 IEN / 1 IA IPR référent
- 4 principaux du secteur
- l’IEN-IO
- les services de la DSDEN (DOS / DEAP)
• La Collectivité : Monsieur MAROIS, vice-président du Conseil
Départemental
• La Mairie de MIOS : Monsieur PAIN, maire

A) Sectorisation rentrée scolaire 2015 :
La commune de Mios était rattachée à 4 collèges :
- collège Jean Zay Biganos,
- collège Val des Pins Le Teich,
- collège Gaston Flament Marcheprime,
- collège Aliénor d’Aquitaine Salles.
B) Sectorisation rentrée scolaire 2016 :
La commune de Mios est rattachée au collège de Mios.
C) Poursuite de scolarité post collège :
- Lycée de secteur : lycée Grand Air ARCACHON
- Les LP : LP Hôtellerie et tourisme ARCACHON – SEP lycée de la Mer GUJAN MESTRAS
- Les filières proposées :
LP ARCACHON : Hôtellerie et tourisme (CAP - MC - BAC PRO - BTS)
SEP GUJAN MESTRAS : Menuiserie de marine (CAP - MC - BAC PRO)/ Maintenance
nautique (BAC PRO)/ Cultures marines (BAC PRO) / Productions aquacoles (BAC PRO)
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LV1 :
● anglais
● espagnol (poursuite de scolarité pour les élèves du collège du Teich ayant
suivi l’espagnol LV1 et pour les élèves du collège de Salles ayant suivi la
classe bilangue espagnol)

LV2 :
● allemand, espagnol
● anglais (poursuite de scolarité pour les élèves du collège du Teich ayant
suivi l’espagnol LV1 et pour les élèves du collège de Salles ayant suivi la
classe bilangue espagnol)

Une réforme pédagogique globale qui s’appuie sur une réforme structurelle
- des programmes plus simples, plus lisibles en cohérence avec le nouveau socle
- un socle commun de connaissances, de compétences et de culture
- des nouveaux cycles
- des instances pédagogiques redéfinies
- un renouvellement des pratique pédagogiques (AP, EPI, …)

Trois types d’enseignements obligatoires
- enseignements communs
- enseignements pratiques interdisciplinaires
- accompagnement personnalisé
L’organisation des enseignements
- le rôle central du conseil pédagogique
- le cadre : les textes réglementaires, le projet d’établissement et le contrat d’objectifs
- le conseil d’administration fixe l’organisation des enseignements

► Un pilotage par réseaux
- le conseil école collège
► Le parcours d’avenir, élément structurant de la scolarité de l’élève
- élever les niveaux de qualification
- éviter le décrochage, favoriser la persévérance scolaire
- lutter contre les inégalités

Equipe de direction
- 1 poste de principal
- 1 poste de CPE
- 4 postes d’assistants d’éducation
Equipe pédagogique
- 24 postes d’enseignants dont un poste de professeur documentaliste
Accompagnement et suivi pédagogique
- 1 IA-IPR référent et 1 IEN
Equipe administrative
- 1 poste de catégorie B (gestionnaire)
- 2 postes de catégorie C
Equipe médico-social
- 1 infirmière scolaire et médecin scolaire (secteur)
- 1 assistante sociale scolaire (secteur)
- 1 COP
ATTE
En cours de calibrage par la collectivité

