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s’ouvrir sur le bilan du précé-
dent, portant sur les années 
2017-2020 (la période pandé-
mique en étant privée), avec 
d’intéressantes statistiques, en 
plus d’un état des lieux des 
points forts de l’académie de 
Strasbourg (implication dans le 
plurilinguisme et le numérique 
éducatif, baisse du nombre 
d’élèves décrocheurs) et des 
« points de vigilance » (inégali-
tés territoriales et sociales, res-
sources humaines insuffisan-
tes…). Outre l’indispensable 
transmission de connaissances, 
de compétences, sans oublier 
les valeurs de la République, le 
rectorat se veut « à l’écoute » 
des plus de 300 000 jeunes sco-
larisés de la maternelle au post-
bac, de même que de ses per-
sonnels… ce qui suppose un 
accompagnement et des recru-
tements en conséquence.

« Trois ambitions »

S’y ajoutent trois « ambi-
tions » pour les années à venir, 
à commencer par « le dévelop-
pement de la professionnalisa-
tion », tenant compte de la ré-
f o r m e  d e  l a  v o i e 
professionnelle (dans le cadre 
de laquelle Olivier Faron pilote 
un groupe de travail), mais aus-
si de « la grande vitalité » de 
l’apprentissage et d’une réelle 
proximité avec les entreprises 
en Alsace. Il s’agit ensuite d’une 
« ouverture sur le monde », 
dans une dimension transfron-
talière notamment inscrite 
dans la convention quadriparti-
te pour l’enseignement des lan-
gues vivantes avec les collecti-
vités locales et les universités 
(dont la prochaine, très atten-
due, ne devrait pas être signée 
avant cet été). L’académie dé-
fend des dispositifs bilingues de 

Lors de la présentation des projets « Notre école faisons-la 
ensemble », un dispositif dans lequel l’académie se distingue 
actuellement. Archives DNA/Cedric JOUBERT

L e projet académique 2023-
2027 qu’a présenté, mercre-

di 8 mars, le recteur de Stras-
bourg Olivier Faron, est une 
déclinaison régionale des gran-
des orientations nationales, 
une « feuille de route collecti-
v e  » ,  é l a b o r é e ,  d e p u i s 
avril 2022, dans « une très large 
concertation » incluant les re-
présentants des parents d’élè-
ves et des personnels. S’il 
s’adresse d’abord à la commu-
nauté éducative, aux chefs 
ayant à élaborer leur propre 
projet d’établissement, ce docu-
ment de 70 pages est aussi, de 
plus en plus, un outil de com-
munication à destination des 
partenaires de l’école, les col-
lectivités territoriales qui gè-
rent le patrimoine immobilier, 
des associations et structures 
socio-économiques et culturel-
les… Outre que la parole a été 
donnée à plusieurs d’entre eux, 
un glossaire a même été ajouté 
de façon à rendre accessible 
certains termes du jargon mi-
nistériel !

Points « de vigilance »

Ce projet a la particularité de 

plus en plus nombreux (dont 
quatre futurs parcours immer-
sifs à 40 % en allemand, 40 % 
en alsacien et 20 % en français), 
ou encore de nouvelles sec-
tions internationales en arabe 
(à Strasbourg et Mulhouse), 
tout comme une ouverture cul-
turelle, artistique et sportive.

Exemples marquants

Enfin, au regard des précé-
dents constats, l’académie por-
te l’ambition d’une « inclusion 
sociale » et d’une « réussite 
pour tous », s’appuyant sur ses 
21 réseaux d’éducation priori-
taire et cinq cités éducatives à 
Mulhouse, Strasbourg et Col-
mar, tout en préparant le dé-
ploiement de dispositifs com-
plémentaires (contrats locaux 
d’accompagnement ,  p lan 
« Ambitions Mulhouse »). 
Dans certains secteurs, annon-
ce-t-elle au passage, les Ulis 
(unité localisée pour l’inclusion 
scolaire) seront désormais pri-
ses en compte dans les effectifs 
des établissements, une déci-
sion loin d’être anodine à la fois 
pour l’intégration des élèves et 
la distribution des moyens affé-
rents. Des priorités illustrées, 
au fil des pages de ce document 
se voulant décidément attractif, 
par des « initiatives marquan-
tes » dans les établissements et 
susceptibles d’essaimer ailleurs 
(un Abécédaire républicain, le 
projet musical Démos…), à 
l’exemple de la démarche dite 
« Notre école faisons-la ensem-
ble ».

Catherine CHENCINER

education

Un nouveau projet académique 
« ouvert sur le monde » 

Dans le projet académique 
2023-2027, le recteur Olivier 
Faron et son équipe portent 
l’ambition d’une école 
favorisant le bien-être et 
l’égalité, tout en développant 
des axes plus spécifiques 
tels la professionnalisation 
et le bilinguisme. Un docu-
ment qui n’est pas destiné 
qu’en interne.

La circulation des TER, 
perturbée depuis mardi en 
raison de la grève contre la 
réforme des retraites, le se-
ra encore lundi 13 mars, 
annonce la SNCF. La cir-
culation des TER restera 
faible en Grand Est lundi 
alors que le mouvement so-
cial « risque d’être recon-
duit », précise l’équipe 
TER Grand Est.

Une trentaine de trains 
circuleront toutefois entre 
Strasbourg et Bâle. Les 
prévisions de circulation 

du lendemain sont à re-
trouver chaque jour sur le 
site TER Grand Est et l’ap-
pli SNCF.

Peu de TER circuleront sur la 
ligne Strasbourg-Bâle ce lundi. 
Photo DNA/Franck KOBI

Transports

La circulation des TER 
toujours perturbée lundi

Les agents de la police aux 
frontières ont vu un homme 
enjamber la rambarde du pont 
de l’Europe à Strasbourg et se 
jeter dans le Rhin ce diman-
che vers 16 h. Les policiers 
ont immédiatement prévenu 
les secours ainsi que la brigade 

fluviale. Des recherches ont 
été effectuées des deux côtés 
de la frontière, avec le soutien 
de plongeurs, appuyés par un 
hélicoptère. Le corps de 
l’homme, âgé de 24 ans, a été 
retrouvé sans vie du côté alle-
mand.

Faits divers

Strasbourg : un homme
se jette dans le Rhin

ché jusqu’à 2 h du matin, ainsi que 
la brigade de Munster dans des 
lieux publics comme des restau-
rants ou des bars.

Les recherches ont repris active-
ment à 7 h avec six gendarmes des 
PGHM dont deux des Vosges, 
d’autres militaires de la compa-
gnie de Colmar dont le comman-
dant en second, cinq pompiers 
spécialistes du secours en milieu 
périlleux et montagne, et l’héli-
coptère de la gendarmerie du 
Haut-Rhin qui a survolé le secteur 
malgré une mauvaise visibilité.

Une zone extrêmement large

La zone de recherches extrême-
ment large représentait une diffi-
culté supplémentaire. Les secours 
se sont concentrés notamment 

sur les zones les plus probables et 
les plus glissantes en cette saison, 
comme en contrebas du Gazon 
du Faing.

Une vingtaine de personnes 
étaient déjà mobilisées, et le dispo-
sitif s’étoffait encore, lorsque le 
disparu a téléphoné à ses compa-
gnons de randonnée ce dimanche 
vers 10 h. Il ne les avait pas aper-
çus au Gaschney, et avait fini par 
bivouaquer à Muhlbach-sur-
Munster, sans difficulté avec son 
équipement adapté. Il avait tenté 
de téléphoner samedi, mais ne 
parvenant pas à joindre les trois 
autres, il avait coupé l’appareil 
afin d’utiliser le lendemain matin 
le peu de batterie qu’il lui restait. 
Cet homme de 29 ans a été retrou-
vé sain et sauf.

Jean-Frédéric SURDEY

Une vue de la vallée de Munster depuis le Gaschney, autour duquel les 
recherches se sont déployées samedi et dimanche. Photo Archives L’Alsace/
Hervé KIELWASSER

C es quatre Parisiens d’une tren-
taine d’années se sont rencon-

trés voilà peu dans une paroisse et 
ont entrepris un pèlerinage de 90 
jours. C’est dans ce cadre qu’ils 
ont dormi vendredi soir au foyer 
Saint-Léger de Munster, avant de 
se lancer dans une randonnée 
d’un jour et demi.

Une fois arrivés samedi vers 
13 h 30 à 500 mètres de la ferme-
auberge du Gaschney à Muhl-
bach-sur-Munster, trois d’entre 
eux ont décidé de s’y rendre pour 
boire un café, tandis que l’organi-
sateur a indiqué qu’il les y rejoin-
drait après s’être isolé pour se re-
cueillir.

D’importants moyens 
déployés

Ne voyant pas le quatrième arri-
ver, le trio a pensé qu’il avait dû 
continuer, et a poursuivi la ran-
donnée jusqu’au lieu de bivouac 
prévu au bord du lac Noir sur les 
hauteurs d’Orbey. L’organisateur 
étant absent au lieu de rendez-
vous du soir, les trois marcheurs 
ont alerté les gendarmes peu 
avant 21 h. Le peloton de gendar-
mer ie  de  haute  montagne 
(PGHM) du Haut-Rhin l’a recher-

Hautes-Vosges

Un randonneur retrouvé après 
une nuit de recherches

Alertés d’une dispari-
tion inquiétante sur le 
versant alsacien des 
Hautes-Vosges ce same-
di 11 mars vers 21 h, les 
secours ont progressi-
vement monté en puis-
sance jusqu’à ce que le 
jeune randonneur se 
manifeste, dimanche 
matin.
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