
L’EXCELLENCE INCLUSIVE AVEC L’AIDE DES PARENTS
ET DE NOS PARTENAIRES

L’EXCELLENCE INCLUSIVE GRÂCE ET POUR NOS PERSONNELS

L’EXCELLENCE INCLUSIVE POUR NOS ÉLÈVES

1.1  Une école qui donne des bases solides pour tous
1.2  Une école qui forme des citoyens éclairés
1.3  Une école où les élèves se sentent bien
1.4  Une école qui permet une orientation choisie jusqu’à 
 l’emploi et favorise la poursuite d’étude
1.5  Une école promotrice de santé
1.6  Une école qui efface les déterminismes

2.1 Une académie qui propose une formation d’excellence,
 initiale et continue, pour tous les personnels
2.2  Une académie qui rend possible toutes les évolutions
 professionnelles
2.3  Une académie qui s’investit dans la qualité de vie au travail
2.4  Un dialogue social renouvelé

3.1  Les parents
3.2  Les collectivités et les services déconcentrés de l’État
3.3 Le tissu associatif

Pour une excellence
inclusive
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Excellence et inclusion (entendue au sens large du 
terme) sont deux mots qui caractérisent bien 
l’académie de Lille. C’est la raison pour laquelle le 
nouveau projet académique a été construit autour 
d’une expression : l’excellence inclusive, déclinée 
pour nos élèves, pour nos personnels et dans le 
cadre de nos partenariats.

Pour les élèves, il s’agit de faire en sorte que 
chacun puisse construire son propre parcours 
d’excellence en s’appuyant sur des bases solides, avec des transitions 
accompagnées, des mobilités facilitées, en évitant les décrochages 
scolaires et/ou citoyens. Ce parcours doit se construire avec rigueur, 
bienveillance et optimisme, pour que nos élèves deviennent des adultes 
résilients et citoyens, bien préparés au monde du travail et/ou à 
l’enseignement supérieur. Ce parcours individuel d’excellence doit être 
accessible à chaque jeune, même s’il est porteur de handicap, même s’il 
vit dans des conditions socio-économiques et/ou familiales difficiles, 
même s’il vit loin d’infrastructures scolaires, sportives et culturelles. Il 
s’agit de créer les conditions d’une égalité des chances réelle et 
accompagnée.

Pour les personnels, l’objectif est que chacun puisse se réaliser dans son 
travail avec sérénité et perspectives. La formation constitue bien sûr un 
élément central tant pour l’accomplissement du quotidien que pour se 
projeter dans une évolution professionnelle. La qualité de vie au travail 
est un sujet qui doit mobiliser l’attention de chacun, tout comme la 
qualité du dialogue social. 

Enfin, l’excellence inclusive ne pourra s’accomplir qu’avec les parents et 
nos partenaires, nombreux, qui participent à notre action. Unis en 
premier lieu par notre souhait commun de voir la jeunesse de notre 
territoire s’inscrire dans une démarche optimiste et ambitieuse, c’est 
ensemble que nous pourrons proposer à nos élèves les parcours 
d’excellence qui leur conviennent le mieux.

Valérie Cabuil
Rectrice de l’académie de Lille
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Le projet académique 2022-2025 est 
consultable sur le site de l’académie

https://www1.ac-lille.fr/projet-academique

PROJET ACADÉMIQUE
2022 - 2025

Le i-terril est un objet réalisé par les élèves de 1re année baccalauréat électrotechnique du lycée 
professionnel La Peupleraie de Sallaumines.
Une exposition de photos a permis de mettre en scène les i-terrils , de les rendre mobiles, de 
questionner le paysage et de dialoguer avec lui.

Cette exposition s’est 
inscrite dans le forum 
autour de la question 
du modèle de 
développement 
organisé par Euralens.


