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our l'égalité, on ne doit pas se
priver.
Ce pourrait être le dicton de ce

mois de mars qui s'ouvre par la plus
que centenaire Journée de la femme.
Inégalités sociales ou salariales, les
combats sont loin d'être achevés.
A l'école déjà, alors que les filles
réussissent statistiquement mieux que
les garçons, l'orientation reste liée à
de forts stéréotypes de genre...
Pour l'égalité, on ne doit pas se priver.
C'est encore plus d'actualité quand les
politiques gouvernementales ou les
discours présidentiels ont une
fâcheuse tendance à stigmatiser une
partie de la population française pour
son appartenance religieuse, ranimant
les relents les plus nauséabonds au
sein de notre société.
Pour l'égalité, on ne doit pas se priver.
Cette idée sera au coeur des
revendications portées lors des
manifestations du 19 mars pour
l'éducation et lors de toutes les
mobilisations autour de la carte
scolaire dans les départements.
Contre les suppressions de postes et
les restrictions budgétaires, pour que
le service public d'éducation puisse
assurer de la meilleure des façons ses
missions auprès de tous les élèves, à
égalité sur l'ensemble du territoire.

Judith Fouillard
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BAISSE DU NOMBRE D'ÉCOLES

Le ministre a-t-il vrai-
ment envisagé de mo-
difier la circulaire sur
le port de signes reli-
gieux à l'école, en
l'étendant aux parents
d'élèves lors des sorties
scolaires ? En remet-
tant en question, à la
faveur d'un cas isolé, le
consensus qui s'était dessiné en 2004
après le débat sur le port du voile, il prend
le risque de relancer polémiques et situa-
tions conflictuelles au sein d'une école
confrontée à des défis autrement plus im-

portants. Le SNUipp
s'est exprimé pour dé-
noncer l'instrumentali-
sation de l'école dans
un débat à visée politi-
cienne et électoraliste.
Il réaffirme son atta-
chement au principe
d'une laïcité loin de
toute exclusion et stig-

matisation. Il demande au ministre de gar-
der à l'école sa mission d'intégration en
faisant confiance à la professionnalité des
enseignants et en les consultant pour toute
modification.

DAKAR FAIT SON FORUM
Le Forum social mondial (FSM) qui se tenait à
Dakar s’est achevé le 11 février. Une centaine
de milliers de participants s’y sont retrouvés
pour réfléchir à « un autre monde possible ». La
question des migrants qui était le thème retenu
a fait une place aux actualités tunisienne et
égyptienne mais aussi aux questions de la dette,
du droit des femmes... Une résolution sur l'édu-
cation qui subit la crise de plein fouet a été si-
gnée rappelant notamment le droit à l'éducation
dans un service public d'éducation laïque. 

SORTIES SCOLAIRES
UNE LAÏCITÉ QUI EXCLUT ?

Les « éléments de bilan pour la rentrée scolaire 2010-2011 » de la direction générale de l'enseignement scolaire mon-
trent qu'en 10 ans, le nombre d'écoles a diminué de 9,3%. Dans le même temps, entre 1999 et 2010, le regroupement
d'écoles de plusieurs communes se traduit par une augmentation du nombre de RPI qui est passé de 4636 à 4879.
Cette évolution confirme la tendance aux fermetures d'écoles à classe unique et aux fusions d'écoles qui se déve-
loppent dans un contexte de réduction budgétaire et de rationalisation des moyens. Les récents projets de regroupe-
ments d'écoles primaires ou de mise en place d'établissements du socle commun risquent d'aggraver les inégalités
territoriales et de modifier en profondeur le fonctionnement même de l'école.

Sources: 
Repères pour l'analyse de gestion, éléments de bilan, rentrée scolaire 2010-2011; DGES
Géographie de l'école, n°9, mai 2005; MENESR-DEP

1999 2010

53498

48522

NOMBRE D'ÉCOLES

1999 2010

31,89%

35, 43%

COMMUNES 
SANS ÉCOLE
PUBLIQUE

1999 2010

12,7%
9,98%

RÉPARTITION PAR TYPE DE CLASSES
Écoles à classe 
unique

1999 2010

16,8%
19,52%

Écoles de 8 classes 
et plus
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Français seraient prêts à voter
pour une femme à la prochaine
élection présidentielle, selon une
enquête réalisée par l'agence
Mediaprism pour Le Laboratoire
de l'égalité. Pour les  9% restants,
ce serait sans doute d’un modernis-
me exagéré…

Les objectifs de l'éducation
pour tous adoptés en 2000 se-
ront-ils atteints en 2015 ?
Dans l'ensemble, non mais de
réels progrès ont été accom-
plis depuis dix ans, en particu-
lier en Afrique subsaharienne
et en Asie du Sud. Les efforts
entrepris sur le primaire ont
permis de réduire de 106 à 67
millions le nombre d'enfants
non scolarisés. Les écarts
entre garçons et filles ont été
réduits. Mais tous ces progrès
ralentissent et il existe une in-
certitude sur le nombre d'en-
fants non scolarisés en 2015. 

Quel impact ont les conflits armés sur la
scolarisation ?
Les pays concernés concentrent plus de 40%
des enfants non scolarisés. En Afghanistan,
au Darfour ou dans la bande de Gaza, les
écoles sont ou ont été des cibles directes,
ailleurs elles sont utilisées à des fins mili-
taires. Les enfants sont aussi exposés. Entre
1998 et 2008, 2 millions d'enfants sont
morts dans des conflits, 6 millions en sont
sortis handicapés. Aujourd’hui, 300 000 en-
fants sont recrutés comme soldats et un
grand nombre, difficile à préciser, sont vic-
times de viols et de violences sexuelles.

Enfin, autre obstacle, les dépla-
cements de population. A ces
impacts directs on doit ajouter
l’utilisation des ressources des
gouvernements pour financer
les dépenses militaires, qui dans
21 des pays les plus pauvres du
monde sont plus élevées que les
dépenses d’éducation.

Quelles sont les réformes à
mener prioritairement pour
continuer à progresser ?
Nous préconisons deux séries de

mesures. Dans le cadre des conflits armés,
nous proposons que, comme pour les hôpi-
taux, les attaques contre les écoles soient re-
connues comme crime de guerre et que soit
renforcé le système de lutte contre les vio-
lences sexuelles. Il faut aussi inclure l'éduca-
tion dans l'aide humanitaire dont elle repré-
sente aujourd'hui seulement 2% des dé-
penses. Du fait de la crise, la deuxième série
de mesures se concentre sur les problèmes de
financement avec notamment une possible
taxation ou contribution des opérateurs de té-
léphonie mobile pour contrer la stagnation
des budgets des pays donateurs d’aide au dé-
veloppement.

Propos recueillis
par Lydie Buguet

*http://www.unesco.org

La mobilisation initiée par le
SNUipp a permis l'obtention de
premiers résultats concrets
pour améliorer les conditions
d'enseignement sur l'île. Lors
d'une réunion qui s'est tenue le
2 mars entre les services de
l'État, l'association des maires et le syndicat
mixte et d'aménagement de Mayotte, des en-
gagements ont été pris : mise aux normes ra-
pide de 115 salles de classe (sur 195) qui ont
reçu un avis défavorable de la commission de
sécurité ; objectif fixé de fin des rotations*
pour 2015 en augmentant le rythme des

constructions scolaires. Cette
première victoire ne doit pas
rester sans lendemain. Un projet
d’intégration des contractuelles
doit être enterriné cette semai-
ne. L'accès des PE aux permu-
tations informatisées, les sa-

laires font partie des revendications du
SNUipp pour donner aux enseignants maho-
rais les mêmes droits que dans l'ensemble
des départements français.

*Deux groupes d'élèves dans les mêmes locaux 
5 heures le matin, 5 heures l'après-midi

La propagation du conflit menace la sco-
larisation des filles afghanes, avertissent

16 ONG. Malgré un manque d'infrastruc-
tures et de qualification des enseignants,

la scolarisation des filles est passée de
5000 à 2,4 millions depuis 2001, date de

la chute du régime taliban. La dégrada-
tion de la situation risque de détruire les

progrès réalisés, dans un pays où les prin-
cipaux obstacles à la scolarisation sont la

pauvreté, les mariages précoces 
et l'insécurité.

François Leclercq
économiste, 
coauteur du 
rapport mondial de
suivi de l'EPT 2011*

« DES PROGRÈS EN STAGNATION »

91%
MAYOTTE

MOBILISATION POUR L'ÉCOLE

Alors qu'un enfant sur 5 est menacé de
pauvreté en Europe, la commission euro-
péenne préconise un « accès universel à

l'éducation préscolaire » afin de donner à
chaque enfant un meilleur départ dans la

vie. L'enseignement obligatoire débute
dès 5 ou 6 ans dans la plupart des états de

l'Union mais l'UE fixe comme objectif
95% d'enfants de 4 ans placés dans une 

« structure d'éducation et d'accueil 
de qualité ».

AFGHANISTAN
SCOLARISATION DES FILLES

UE
ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE

GRÈVES AU WISCONSIN
100.000 manifestants se pressaient le 26

février à Madison (Wisconsin, USA) suite
à la présentation du budget par le gouver-
neur républicain Scott Walker. Un budget

d'austérité qui touche principalement
l'école, l'université et la couverture médi-

cale. L'annonce d'une baisse de 10% du
salaire des fonctionnaires de cet État a

enclenché un mouvement de grèves et de
manifestations qui dure depuis 15 jours.
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Les questions éducatives engagent l'avenir d'un
pays. C'est ce que les 25 organisations syndi-
cales, associatives, de parents d'élèves, réunies
dans le collectif Une école, notre avenir veulent
affirmer en appelant à manifester le 19 mars
afin d'exiger d'autres choix et un autre budget
pour l'éducation. Le SNUipp partie prenante de
cette initiative appelle l'ensemble des ensei-
gnants à participer aux manifestations qui se dé-
clineront dans les académies (voir p10). Ces
cinq dernières années le gouvernement a sup-
primé 50 000 emplois dans l’éducation nationa-
le. Il prévoit d’en supprimer presqu’autant dans
les trois prochaines années à raison de 16 000
postes par an pris en ne remplaçant pas un dé-
part à la retraite sur deux.
Le gouvernement poursuit sa politique écono-
mique et fiscale injuste, qui dilapide le patri-
moine social et casse les solidarités. Le dixième
remaniement ministériel qui vient d'avoir lieu
n'est qu'un écran de fumée pour tenter de rassu-
rer une opinion publique qui lui tourne le dos.
En aucun cas il ne se traduit par un changement
de cap et la route choisie par le chef de l’Etat ne
modifie pas les options prises en matière d’em-
ploi, de salaires et de services publics dont
l’école est une des premières victimes.
« L’éducation est actuellement soumise à des
logiques budgétaires dévastatrices pour l’ave-
nir des élèves de ce pays », résume le SNUipp
dans une lettre envoyée aux autres organisations
syndicales du premier degré. Toutes se sont re-
trouvées ensemble dans le Collectif des 25 et

dans les actions qu’il a organisées le 22 janvier.
Elles se retrouveront encore côte à côte le 19
mars dans les manifestations organisées dans
toute la France. 
Il est vrai, le Collectif des 25 a dressé le tableau
noir de l’éducation nationale. Son point de vue
a été conforté mi-février par une note sur l’em-
ploi public du Centre d’analyse stratégique re-
mise au premier ministre. Son étude souligne la
quasi disparition de la scolarisation des moins
de trois ans, la diminution continue du nombre
de postes RASED et celle des départs en forma-
tion CAPS-SH, la chute du volume de forma-
tion continue… Il apparaît aussi qu'avec un taux
d'encadrement de 5 enseignants pour 100
élèves, la France occupe le dernier rang des
pays de l’OCDE. Après le constat de la Cour
des comptes d'une sous-dotation de 15% par
rapport aux pays comparés, l'école primaire fait
donc figure de parent pauvre de l'Etat. 
Les tensions ne semblent pas vouloir s’apaiser.
La très prochaine publication de la carte scolai-
re qui va malheureusement dévoiler la nature
des postes sacrifiés en sera la triste démonstra-
tion. Le SNUipp a proposé une rencontre au SE
et au SGEN sur les dossiers spécifiques au pre-
mier degré. Les enseignants se retrouvent en
première ligne pour faire face à une politique
éducative sans ambition alors même que le ser-
vice public est remis en cause. Plus que jamais
l’école a besoin de la mobilisation de tous et
d’un 19 mars réussi.

Aline Becker

Le SNUipp appelle avec le collectif des 25 à des manifestations pour
l’avenir de l’école le 19 mars.

TRANSFORMONS
L’ÉCOLE : LES
DÉBATS DU SNUIPP 
■ Colloque évaluations 
à Lyon le 7 avril
Jeudi 7 avril à l'ENS de Lyon, 
le SNUipp organise un colloque 
national sur les évaluations. Pour
qui, pour quels usages et quelles 
finalités ? Telles seront les ques-
tions qui seront débattues en présen-
ce de chercheurs, afin de construire
des propositions.

■ Université de printemps
dans le Pas-de-Calais
Le SNUipp du Pas-de-Calais
organise sa 4eme Université de
printemps, les 29 et 30 mars sur le
site de la base de loisirs d’Olhain.
Une occasion d'échanger et de
confronter ses idées entre
enseignants et chercheurs, avec
comme préoccupation constante 
la réussite de tous les élèves.

■ 500 débats pour l’école
La FSU a décidé de mener 
500 débats partout en France avec
les enseignants, les parents, les élus,
les jeunes, les citoyens, sur la base
de ses 20 propositions pour créer les
conditions de la réussite de tous. 
De la petite enfance à l'université,
quels sont les leviers d'une véritable
démocratisation de l'école ?

LETTRE AUX SYNDICATS
« L’école
maternelle et
élémentaire a
besoin de notre
engagement.
Conjuguons nos
forces et notre
intelligence ».
Le SNUipp a
proposé au SE

et au SGEN de faire le point sur les
dossiers du premier degré (carte
scolaire, direction, formation...).

19 mars : Conjugaison 
de mobilisations



Dans le
quartier de

Maurepas, à
Rennes, le

premier
obstacle, c’est

la pauvreté.
ATD-Quart

Monde avec les
institutions et

les enseignants
a lancé un
projet qui

associe les
parents à

l’école.

RENNES
A L’ÉCOLE 

DES PARENTS

n associant leurs parents à
l'école, tous les enfants peuvent
réussir ! » c'est l'intitulé du pro-

jet initié depuis 2007, à Rennes, dans le
quartier de Maurepas dont les deux écoles,
Tregain et Les Gantelles sont classées en
réseau de réussite éducative. Ce projet pi-
lote d'ATD-Quart Monde est caractérisé
par l'importance du partenariat. On y trou-
ve l'université, l'IUFM, la FCPE et surtout
la ville de Rennes par le biais du program-
me de réussite éducative (espaces parents
dans les écoles, préparation des conseils
d'écoles). Pour Yannick Merlin, coordona-
teur des RRS de Villejean et Maurepas, il
« est important qu'il y ait une formalisa-
tion conventionnelle qui définit bien le
rôle de chacun et garantit la reconnais-
sance de tous les acteurs ». Une nécessité
aussi parce que ce travail est
difficile : près de 50% des fa-
milles sont monoparentales, le
taux de bas revenus est fort, le
turnover des élèves comme des
enseignants est important.

« C’EST QU’ILS ONT PEUR »

L'implication familiale compte
pour beaucoup dans la réussite
des élèves, mais elle repose sur
une compréhension des attentes
de l'école et sur une représenta-
tion positive fondée sur des rela-
tions de confiance. Vaste pro-
gramme ! Alors comment faire venir à
l'école les parents de milieu populaire, no-
tamment ceux en grande pauvreté ? Vône
Lancelot, une mère d'élèves, arrive ce
jeudi dans l'espace parents de l'école des

“E

Gantelles. Elle vient échanger sur les
questions de l'école avec d'autres parents
et des enseignantes devant… un plat de
madeleines toutes fraîches ! Pour Vône, «
il y a eu une enseignante qui a su, qui a eu
un regard sur moi... elle m'a parlé un peu au
portail et c'est ça qui m'a déclenché quelque
chose... J'ai essayé de comprendre pourquoi
eux (mes enfants) aimaient venir à l'école
contrairement à moi ». Si les parents ne

s'approchent pas trop de l'école, 
« c'est qu'ils ont peur ». Pour
Bruno Masurel, c'est évident, 
« les enseignants peuvent diffici-
lement faire tout tous seuls et ont
besoin de gens autour de l'école
et c'est le rôle de la réussite édu-
cative, du centre social, de l'édu-
cation populaire ».
Ce projet s'organise donc au-
tour de la réflexion de deux
groupes de travail. D'un côté le
groupe d'une douzaine d'ensei-
gnants bénévoles animé par
Yannick Merlin et Benoît
Hooge, engagé à ATD Quart

Monde et ancien directeur adjoint de
l'IUFM de Rennes. De l'autre le groupe
des parents animé par David Champ, ani-
mateur de la réussite éducative, et Bruno
Masurel, « volontaire » de l'association.

« Les
enseignants
peuvent
difficilement
faire tout tous
seuls et ont
besoin de
gens autour
de l'école. »
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Une fois par an, en juin, tout le monde se
rassemble pour échanger à partir des
thèmes prédéfinis : « ce qu'on a vécu en-
fant, comment faire venir les autres parents,
c'est quoi la réussite pour nous, ce qu'on
voudrait savoir sur ce qui se passe à l'école,
comment aider pour les devoirs », etc.
Les enseignants ont planché sur la lisibili-
té du fonctionnement de l'école et des at-
tentes scolaires, sur l'affichage, les docu-
ments écrits... Des choses en apparence
simples sont aussi passées à la loupe,
comme les échanges informels ou la ren-
contre avec un parent dans la cour, au por-
tail... Comment se mettre à l'écart ?
Comment rassurer sur la confidentialité
des échanges ?

UN GRAND MOMENT D’ÉMOTION

Les 44 enseignants et enseignantes du RRS
ont aussi bénéficié de l'apport de la re-
cherche du sociologue Pierre Perrier, le 
12 janvier dernier, lors d'une animation pé-
dagogique suivie d'une table ronde réunis-
sant les parents, l'inspectrice de la circons-
cription, l'inspecteur d'académie et le rec-
teur. Comme se le rappelle Yannick Merlin,
« ce fut un grand moment d'émotion » : non
seulement pour les paroles qui ont été dites,
mais aussi par le fait même que les parents

aient pu les dire ! « Les professeurs ont
trouvé très formateur d'apprendre de nous.
Ils nous ont dit que cela ouvrait des pistes »,
témoigne encore Vône, qui aide aujour-
d'hui d'autres parents à venir. 
Pour Bruno Masure, il s'agit d'un travail
qui « ne peut être que collectif pour sortir
de la honte et de l'idée de fatalité, sortir de
l'urgence, réfléchir ». Des pistes se tracent
déjà au delà de 2011. La Ville de Rennes
pense aux ATSEM et aux animateurs du
périscolaire. ATD-Quart Monde s'interro-
ge sur la place laissée à l'expression des
enfants. Yannick a observé que les ensei-
gnants du RRS ne parlent plus jamais des
parents comme des démissionnaires. Pour
Anne-Marie Charles, directrice de l'école
élémentaire des Gantelles, il faudra revoir

l'implantation de l'espace parents pour
améliorer l'accès des familles à ce dernier,
surtout de l'élémentaire. Elle regrette qu'on
fasse « moins de choses qu'avant avec les
parents » car les enseignants sont moins
disponibles, notamment avec l'aide per-
sonnalisée : « il faut prévoir les rendez-
vous ! » Mais la conclusion appartient à
Vône pour qui ce projet n'est « pas forcé-
ment une finalité, c'est... une continuité
d'autre chose ». Elle trouve « très impor-
tant que le parent puisse s'intéresser à ce
que son enfant se sente bien à l'école. Bien
dans le sens éducatif, physique, et aussi
qu'il sente que sa famille soit un acteur
avec les enseignants »

Michelle Frémont

ATD-Quart Monde en appelle à la Halde
Les « pauvres » sont de plus en plus présentés comme « un poids pour la société ». Et
telle une condamnation définitive, « le regard des autres ne rend pas légitime le fait
d'être un bon parent ». Et que dire des enfants qui vivent ces humiliations, ne sont pas
à l'aise à l'école, décalés, souvent moqués. Ce sont des dénis quotidiens d'accès aux
droits fondamentaux : orientation scolaire vers les dispositifs du handicap, refus de lo-
gements sociaux dans certains quartiers, refus d'embauche du fait du lieu d'habitation,
refus de soins pour les bénéficiaires de la CMU, contrôle plutôt qu'aide  sociale, non res-
pect de la citoyenneté, etc. C'est pourquoi ATD-Quart Monde* demande à la Halde de
formuler un avis sur la discrimination pour origine sociale. Les éléments de droit exis-
tent et d'autres pays se sont déjà engagés dans cette voie.
www.atd-quartmonde.org

l'Espace-parents à l'école 
maternelle Les Gantelles

Un DVD-rom*, outil de formation pour « dénouer les noeuds d'incompréhension entre 
les familles en grande pauvreté et la communauté éducative », présente cinq récits 

de vie dans lesquels des personnes en grande pauvreté témoignent de leurs humiliations 
et des nombreux malentendus culturels. 

*wwwcrdp.ac-rennes.fr, 2004

9
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PERMUTATIONS
LES STATISTIQUES 2011
Les statistiques issues de de-
mandes de permutations 2011
sont mises en ligne par le
SNUipp. Elles témoignent d’une
augmentation constante du
nombre de demandes depuis
l’instauration des nouvelles
règles en 2008 et du poids gran-
dissant des contraintes budgé-
taires. Cela se traduit par un
nombre croissant de demandes
non satisfaites.
Rubrique : 
La Carrière/Mutations-CAPN

CALVADOS
DÉLIT DE TAPISSERIE

Suite à un rassemblement inter-
syndical pour protester contre
359 suppressions de postes,
l’inspecteur d’académie du
Calvados a porté plainte contre
le responsable départemental de
la FSU. Le 7 mars, un rassem-
blement de soutien était organisé
devant le commissariat où le
syndicaliste devait être entendu.
Alors que son interrogatoire
avait été annulé dans un premier
temps, une autre convocation
devrait lui être transmise dans
les prochains jours…
Rubrique : 
Le syndicat/Les campagnes

EURYDICE
LE REDOUBLEMENT EN
QUESTION
Une étude européenne vient
confirmer la France sur le po-
dium des pays où on redouble le

19 MARS POUR L’ÉDUC’
Le 19 mars, partout en France, les 25 organisations du col-
lectif Un pays, une école, notre avenir appellent à manifes-
ter. Le SNUipp propose sur son site la carte des manifesta-
tions. « L’éducation n’est plus une ambition pour ce gou-
vernement. Il aura supprimé 50 000 postes dans le service
public d’éducation en cinq années mettant en difficulté
écoles et établissements, dégradant de façon systématique
les conditions d’accueil, de formation et de qualification
des élèves, détériorant les conditions de travail de l’en-
semble des personnels », écrivent les organisation qui ap-
pellent à des initiatives dans les académies pour l’avenir de
l’éducation. Déjà environ 35 initiatives sont recensées. A
Aix-en-Provence rendez-vous est fixé à 10h30 devant le
rectorat, à Lyon le rassemblement est prévu à 14h30 place
Bellecourt, à Nantes c’est à 14h sur le Cours des 50 otages,
14h aussi à Nancy place Maginot, même heure à Paris au
Luxembourg ou encore 11h place Deille à Clermond-
Ferrand. Tous les rendez-vous à retrouver en ligne sur
SNUipp.fr. Rubrique : Le syndicat/Les campagnes

plus. Pourtant, de nombreuses
voix s’élèvent pour contester
une pratique qui ne répond pas
aux difficultés que peuvent ren-
contrer les élèves. Des alterna-
tives existent, le SNUipp donne
son point de vue.
Rubrique : 
L’école/Le système éducatif

INTÉGRATION
LA DIVERSITÉ À L’ÉCOLE
Mercredi 8 février a été lancée à
Sciences Po la déclinaison fran-
çaise du projet européen Accept
pluralism qui vise « à évaluer la
tolérance des sociétés euro-
péennes à la diversité culturelle
et ethnique et religieuse de ses
populations ».
Rubrique : 
L’enfant/droits

ORGANISATION 
DE L’ÉCOLE
DEUX PROPOSITIONS 
DE LOIS UMP
Deux propositions de loi ont été
déposées à l’Assemblée nationa-
le le 15 février par cinq députés
UMP. Une sur les établissements
du socle commun, l’autre sur les
regroupements scolaires. Une
manière détournée de reparler
des EPEP ?
Rubrique : 
L’école/Le système éducatif

OCDE
LA FRANCE LANTERNE
ROUGE
Le Centre d’analyse stratégique,
dépendant du Premier ministre,
vient de publier le Tableau de
bord de l’emploi public : La
France est dans la moyenne des
pays de l’OCDE pour le poids et
le coût de l’emploi public, mais
les moyens alloués au primaire
font de notre pays le dernier de
la classe !
Rubrique : 
L’école/Le système éducatif

DU BON USAGE 
DES ÉVALUATIONS

Jean-Claude EMIN, ancien secrétaire général
du Haut conseil de l’évaluation de l’école, ana-

lyse la dimension politique des évaluations,
un avant-goût du colloque du SNUipp le 7 avril

à Lyon. Rubrique : L’école/Témoignages

VU 
SUR
snuipp.fr



11

ActuActu

es mois de janvier et février n'ont
pas failli à leur réputation : mois
noirs en terme de remplacement. Le

nombre d'enseignants non remplacés a
battu des records :  40 plusieurs jours de
suite en Haute-Vienne de l’aveu même de
l’administration, même nombre dans les
Landes où le Conseil général s'est adressé
au recteur et a mis en place un observatoi-
re des remplacements. En Seine-Saint-
Denis, les bureaux des directeurs et direc-
trices d’une centaine d’écoles on été occu-
pés par les parents d’élèves le 7 février et
des recours ont été déposés devant les tri-
bunaux administratifs. 
Tous les départements ne sont pas égaux
face à ce phénomène mais tous vont dans
le même sens : la baisse. Les chiffres com-
muniqués dans Bilan de la rentrée 2010-
2011 confirment cette tendance à la baisse.
Ces deux dernières années, 670 moyens
destinés à la formation continue ont été
supprimés ainsi que 74,5 moyens de rem-

Ce début d'année a mis en lumière les difficultés de remplacement
dans le primaire. Les suppressions de postes prévues dans la
carte scolaire 2011 devraient amplifier le phénomène.

L

En réponse aux interrogations du SNUipp,
Luc Chatel, dans un courrier daté du 
2 mars, fait part de sa volonté de « mainte-
nir à son niveau initial » le dis-
positif d'aide administrative
des directeurs d'école à la fa-
veur des 500 millions déblo-
qués par le président de la
République en faveur de
l'emploi aidé. Mais le cour-
rier ne mentionne aucun
engagement ni aucun
chiffre précis sur la part
de la somme consacrée à
l'éducation nationale. Le
cabinet du ministre 
a évoqué le nombre 
de 4000 nouveaux

contrats d'aide administrative. Les 20 mil-
lions d'euros additionnels votés par le
Parlement permettraient, pour leur part, la
création de 4500 nouveaux emplois aidés

consacrés majoritairement à
l'intégration des élèves
en situation de handi-
cap. Le SNUipp a de-
mandé au ministère une
expertise nationale et
l'affectation prioritaire
des emplois d'aide admi-
nistrative aux départe-
ments qui les ont perdus
cette année. La signature
des contrats pourrait inter-
venir dès avril ou mai 2011.

AIDE ADMINISTRATIVE
IL FAUT DU CONCRET !

REMPLACEMENT
NOIR C’EST NOIR

placement longs et 93 moyens de rempla-
cement de congés maladie, de maternité.
En tout, ce sont plus de 800 postes de rem-
placements qui ont disparu, un total qui
prend de plus en plus de sens. En effet, le
document précise que « seuls 23 départe-
ments assurent le remplacment des congés
maladie et maternité sans avoir recours
aux titulaires mobiles affectés au rempla-
cement pour la formation continue ».
Ironie des statistiques, le « taux d'efficien-
ce » devenu « taux de rendement » dans les
départements avec un nombre important
de journées non remplacées devrait être
excellent. En effet, ce taux sur lequel se
basent les IA pour justifier les fermetures
rend compte de l'utilisation des personnels
de remplacement et moins il y en a,
meilleur est le taux ! Ce dernier a donc de
beaux jours devant lui avec la carte scolai-
re 2011, les zil et autres brigades sont dans
la ligne de mire. Demain sera pire. 

Lydie Buguet

PSYCHOLOGUES
DÉCISION EN MARS
A la fin du mois de mars le ministère
tranchera sur le recrutement et la forma-
tion des psychologues scolaires : statut
spécifique ou extinction du corps, tel est
l'enjeu. Pour le SNUipp, les missions
des psychologues doivent être 
confortées dans leur fonctionnement
d'équipe au sein des Rased. Le recrute-
ment en concours externe et interne doit
se faire à master 2 de psychologie avec
la possibilité d'accéder à des congés de
formations pour obtenir les diplômes 
nécessaires pour se présenter au
concours interne.

MON DROIT SYNDICAL
JE L'UTILISE DU 29 MARS
AU 2 AVRIL
Carte scolaire, mouvement, évaluations,
rythmes... autant de sujets qui doivent
faire l'objet d' informations et de débats
dans le cadre des réunions d'informa-
tions syndicales. Le refus de l'adminis-
tration de la tenue des RIS sur temps de
classe participe d'un contexte de remise
en cause du droit syndical. Le SNUipp 
a décidé de mettre en œuvre une 
« campagne pour les droits syndicaux »
et d'organiser une semaine nationale de
RIS du 29 mars au 2 avril. Il appelle
tous les personnels à user de leur droit
en participant massivement aux RIS 
organisées à cette occasion dans 
les sections départementales.

LANGUES VIVANTES :
COMITÉ DE RÉFLEXION
Luc Chatel a mis en place le 7 mars un
comité de réflexion sur l'enseignement
des langues  en s'appuyant sur le cadre
européen de référence qui préconise de
privilégier l'apprentissage par l'oral et le
culturel. Pour l'instant le dispositif
concerne essentiellement le 2nd degré
par la mise en place de stages de 
« langue parlée » dans les lycées. Le
comité devrait se pencher sur  la durée
d'enseignement des langues, le contenu
pédagogique ou encore l'évaluation de
l'accent « sur l'ensemble de la scolarité »,
mais alors que l'on annonce une
généralisation dès la maternelle, le
primaire n'est évoqué qu'en pointillés.
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LA BRETAGNE DÉFEND
LA SCOLARISATION À 2 ANS
Le 22 février, le collectif Maternelles en

danger qui regroupe élus, parents et
enseignants a organisé une occupation
symbolique de classes maternelles de

l’académie et envoyé une motion au recteur
et aux inspecteurs d’académie pour exiger la

maintien du droit à la scolarisation des
enfants à deux ans. Le recteur a fixé comme
objectif pour la carte scolaire une réduction

de 1,89 points du taux de scolarisation.
Pourtant, d'après les indicateurs du
ministère, la Bretagne ne consacre

globalement que 23 % de ses postes 
à la maternelle contre 27,17% 

au niveau national. 

PETITE ENFANCE
ENTRETIENS À CASSIS

C'est la 6ème année que l'Observatoire de la
petite enfance organise ses « entretiens ».
Cette année c'est la ville de Cassis qui ac-

cueille l'événement. Une table ronde autour
de l'intitulé Familles, professionnels, institu-

tions : entre contraintes et ambitions intro-
duira les deux journées. Dix conférences 
seront proposées sur des thématiques très

différentes comme « A quoi pensent 
les bébés ? » ou « les fabuleuses capacités

de 5/6 ans ». 
http://www.observatoiredelenfance.org/

MORATOIRE CLES
ET C2I

Alors que toutes les universités ne sont pas
en mesure de délivrer les nouvelles

certifications en langue (Cles2) ou en
informatique (C2i2e) pour les étudiants de

master, celles-ci sont cependant nécessaires
pour se présenter aux concours

d'enseignants. Le SNUipp et les autres
syndicats de la FSU demandent un

moratoire de 5 ans minimum pour permettre
aux étudiants de s'inscrire aux concours sans
posséder ces certifications supplémentaires.
En outre, les universités doivent bénéficier

des moyens nécessaires pour délivrer le
Ces2 et le C2i2e. Une pétition est en ligne

sur le site du SNUipp.

ENTRETIENS DE CARRIÈRE
MIROIR AUX ALOUETTES ?

prochain chantier du ministère annoncé
pour 2012. 
Le SNUipp reçu au ministère au cours du
mois de février a confirmé que les ques-
tions de la mobilité et d'évolution de car-
rière sont des préoccupations fortes chez
les enseignants. Cependant, il a souligné
que ce dispositif avait tout d'« une co-
quille vide » tant les moyens qui l'accom-
pagnent sont insuffisants. Le bilan fait de
l'expérimentation du début d'année dans
le premier degré par le ministère va dans
ce sens. Il signale que certains IEN « se
sentent démunis et peu enclins à susciter
de faux espoirs », que globalement « ils
s'inquiètent du manque de perspectives à
proposer ». Pour le SNUipp, ces entre-
tiens ne doivent pas être un prétexte pour
profiler des postes ou contraindre les en-
seignants à muter. Il ne doivent pas se
substituer à l’inspection. La mobilité doit
pouvoir intervenir à tout moment de la
carrière. Par ailleurs des réponses doivent
être mises en place en terme de congés
formation, départs en stage, seconde car-
rière... sans quoi ce dispositif ne sera
qu'un miroir aux alouettes. 

Lydie Buguet

es enseignants qui totalisaient, au
mois de septembre 2010, 2 ans et
20 ans de métier ont ou vont rece-

voir un courrier du recteur pour leur an-
noncer la mise en place des entretiens de
carrière. Ces entretiens déjà testés dans 14
académies en janvier, sont généralisés jus-
qu'en mai et deviennent obligatoires.
Cette nouveauté reprend l'idée évoquée
par Luc Chatel en septembre dans son 
« pacte de carrière » pour envisager
d'éventuelles réorientations profession-
nelles. Une note récente du ministère pré-
cise les objectifs de ce dispositif qui n'au-
rait pas vertu à se substituer à l'inspection.
Pour les plus jeunes il s'agit de leur per-
mettre de « s'exprimer sur l'entrée dans le
métier » et « d'apprécier dans quels do-
maines ils souhaitent progresser ». Sur
ces sujets, l'entretien est redondant avec la
première inspection qui est fixée la même
année. Pour les plus anciens, l'entretien
« peut prendre acte d'une volonté de
changement » et aboutir à « une prise en
charge par le pôle en mobilité carrière »
de l'académie. Ces entretiens devraient
s'articuler dans « les nouvelles modalités
d'appréciation de la valeur profession-
nelle ». L'inpection des enseignants est le

La généralisation des entretiens de carrière est lancée pour
écouter les désirs des enseignants en terme de mobilité
mais sans moyen.

L
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ors de ses vœux au monde de la cultu-
re le 19 janvier dernier, Nicolas
Sarkozy a annoncé qu’il souhaitait re-

mettre « sur le chantier les éléments de for-
mation ». Mais depuis aucune proposition
n’a été faite. Le SNUipp a interpellé les mi-
nistres de l’Education et de l’enseignement
supérieur autour de trois principes qui doi-
vent guider la formation. Premier principe,
la qualité de la formation doit intégrer une
dimension professionnelle armant progres-
sivement à l’exercice du métier. Ensuite la
cohérence doit être conçue selon un conti-
nuum de la licence à l’entrée dans le métier
puis avec une formation continue. Un
concours placé en fin de M1 serait plus co-
hérent pour les étudiants et réorganiserait
l’année de M2. Enfin, la formation, inscrite
dans une continuité qualifiante, doit per-
mettre à tous les enseignants et en particu-
lier aux maîtres formateurs, d’accéder à des
masters, notamment par le biais de valida-
tion d’acquis d’expérience (VAE), offrant
ainsi des possibilités d’évolution profes-
sionnelle et une formation tout au long de la
vie. Ces trois principes que sont la qualité,
la cohérence et une continuité qualifiante

doivent être le fil conducteur d’une tout
autre réforme. C’est ce que le SNUipp porte
dans sa demande d’ouverture d’une réunion
de travail à laquelle Luc Chatel a déjà ré-
pondu favorablement, sans s’engager pour
la ministre de l’enseignement supérieur.

Aline Becker

FORMATION
POUR UNE RÉFORME 
EN TROIS PRINCIPES 

L
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STAGIAIRES
DEUXIÈME ENQUÊTE

Le SNUipp demande une réunion de travail pour refondre 
la réforme. Pour cela il a interpellé les ministres et indiqué trois
principes.

Après une première enquête auprès des professeurs des écoles stagiaires, qui a récolté plus de
1000 réponses, le SNUipp s'adresse à nouveau à eux, à travers une seconde enquête, acces-
sible sur son site*, pour recueillir leur avis sur leur formation. Le ministre de l'éducation na-
tionale a annoncé qu'il ferait un bilan de la réforme de la formation au cours du mois d'avril.
Ce sera l'occasion pour le SNUipp de rendre publics les résultats de son enquête et de faire
des contre-propositions à cette réforme, lors de conférences de presse et au travers d'initia-
tives pour la formation dans les départements. D'ores et déjà, le SNUipp a fait savoir au mi-
nistre qu'il souhaitait qu'à la rentrée prochaine aucun professeur des écoles stagiaires ne soit
nommé en pleine responsabilité d'une classe.
*http://www.snuipp.fr/questionnaires

TICE : L'ENQUÊTE DU
CAFÉ PÉDAGOGIQUE
Une enquête* sur l'utilisation des TICE 
et la représentation que s'en font les 
enseignants vient d'être lancée par le
Café pédagogique en partenariat avec
l'institut IPSOS. Alors que Luc Chatel
vient d'annoncer un appel à projets
TICE entre académies et collectivités 
locales, ainsi que des « chèques 
ressources » de 500 à 1500 euros pour
l'équipement numérique, le Café péda-
gogique a décidé de questionner les en-
seignants sur l'impact des TICE sur
leurs pratiques professionnelles et sur
leurs attentes dans les différentes facette
du métier.
*http://www.cafepedagogique.net/lexpresso

ÉLECTIONS
PROFESSIONNELLES :
GRANDEUR NATURE
Du 13 au 20 octobre auront lieu 
les élections professionnelles destinées à
élire les représentants des personnels
pour les CAPD et la CAPN mais aussi,
nouveauté, des comités techniques de
proximité (CTP) et ministériel (CTM).
Ces 4 votes, qui détermineront la 
représentativité des organisations 
syndicales, se feront par voie électro-
nique via internet. Une élection fictive
aura lieu du 31 mars au 5 avril dans 
5 académies : Bordeaux, Caen,
Clermont-Ferrand, Versailles et la
Guyane. Le SNUipp-FSU, qui avait 
exprimé son opposition à ce mode de
scrutin, appelle les collègues à participer
massivement à ce test afin d'identifier
les difficultés de mise en œuvre.

EGYPTE
LA SANCTION EST LEVÉE !
L'enseignant du Caire qui avait été
rapatrié et suspendu pour avoir
manifesté sur la Place Tahir son
opposition au régime de Moubarak a pu
retourner en Egypte et sera de nouveau
devant sa classe. Le SNUipp-FSU, qui
avait demandé solennellement au
Ministre des Affaires étrangères la
levée de toutes sanctions se félicite de
cette décision.
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elon un récent rapport de l’ins-
pection générale, entre 2002 et
2007, la part de la masse salariale

consacrée à la formation continue dans le
primaire est passée de 3,6% à 3,09%. Une
perte de plus d’un demi-point en cinq ans
alors que les objectifs définis en 1996 vi-
saient une hausse à 3,8% (lire page 16).
Qu’en est-il aujourd’hui ? En l’absence
d’une étude actualisée difficile à dire. Mais
nul besoin de savoir lire dans le marc de
café pour deviner quelle doit être la ten-
dance. Dans un contexte de réduction des
budgets et de suppressions de postes, 
50 000 en cinq ans, dont beaucoup affec-
tent les moyens alloués aux remplacements
(670 postes ces deux dernières années),
l’évolution est tout à fait prévisible. 
La situation s’aggrave avec la mise en
œuvre de la mastérisation qui n’est pas
sans affecter le nombre et la durée des
stages. C’est une des consé-
quences de la nomination
quasi immédiate en pleine
responsabilité des stagiaires.
Jusqu’ici, dans le cadre de
leur formation en alternance,
ils permettaient aux titulaires
de partir en stage.
Pourtant, comme le dit le
chercheur en sciences de l’éducation
Patrick Rayou, « les jeunes enseignants ne
peuvent sortir de formation munis d’un
viatique pour le reste de leur carrière »
(lire page 19). Pourquoi ? Les savoirs et les
connaissances évoluent, la demande socia-
le et institutionnelle aussi, les publics chan-
gent et plus simplement, au fur et à mesu-

re du déroulement de sa carrière tout ensei-
gnant peut-être en capacité d’analyser ses
propres pratiques, d’en mesurer les limites
ou les insuffisances et d’identifier ses be-
soins en matière de formation continue.
Quant à l’avenir, compte tenu du manque
d’expérience professionnelle acquise lors
de la formation initiale telle qu’organisée
aujourd’hui, on peut redouter un accroisse-
ment des besoins. Et ce même si comme le
laisse entendre le chercheur, il n’est pas
évident que les nouveaux entrants aient
« le recul suffisant pour envisager une for-
mation dans la durée qui prenne en comp-
te le contexte large de leur action ».

L’ACCOMPAGNEMENT DES RÉFORMES

Si les moyens manquent, les dispositifs
existent. Les plans académiques de forma-
tion, le congé de formation professionnel-
le, le droit individuel à la formation, la va-

lorisation des acquis de l’expé-
rience, les stages d’école (lire
page 18)… mais l’offre est de
plus en plus déconnectée du ter-
rain, de moins en moins en
phase avec la demande. Quand
l’exercice de la profession de-
mande une diversification tou-

jours plus grande des savoirs, un niveau
d’expertise de plus en plus poussé qui se
construit pas à pas avec l’apport des
bonnes pratiques entre pairs, les travaux de
la recherche et avec le soutien, justement,
de la formation continue, l’offre institu-
tionnelle est davantage orientée vers l’ac-
compagnement des réformes que vers le

Les moyens
de la

formation
continue ne
cessent de

diminuer
alors que les
besoins des
enseignants
n’ont jamais

été aussi
importants

« Pourquoi 
faudrait-il que 
la formation des
enseignants 
s’arrête un jour ? »

POUR QUE
LA FORMATION

CONTINUE
S

Dossier réalisé par
Aline Becker

Pierre Magnetto
Vincent Martinez

Philippe Miquel
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développement professionnel individuel.
C’est pourquoi le SNUipp demande que
le droit à la formation continue sur le
temps de service soit réaffirmé et que son
volume soit augmenté en proportion de la
durée de la carrière des enseignants (lire
ci-dessous).

L’ÉFFORT DE LA RECHERCHE

La formation « continuée » pour les en-
trants, la formation continue pour les
autres, pourquoi faudrait-il que la forma-
tion des enseignants s’arrête un jour ?
Eux-mêmes ne le souhaitent pas. Bien
souvent, ils ont volontairement recours à
d’autres moyens que ceux proposés par
leur administration. Rompre avec l’isole-
ment du maître seul dans sa classe, parta-
ger les expériences, se confronter aux tra-
vaux des chercheurs, s’alimenter auprès
des mouvements pédagogiques, des asso-
ciations d’éducation populaire, des asso-
ciations professionnelles, des structures
ressources, des colloques et séminaires…
quand, au fil des réformes menées depuis
cinq ans, la vision du ministère apparaît
de plus en plus simplificatrice, le besoin
de se frotter à la complexité du métier et
à la controverse pédagogique grandit.
Cet écartèlement entre injonction hiérar-
chique et liberté pédagogique est sans nul

doute à l’origine du stage d’école organi-
sé en novembre dernier à Saint-Pierre-
des-Corps en Indre-et-Loire à l’échelle
du Réseau de réussite scolaire. Dans cette
ZEP où les stages « ont longtemps été or-
ganisés en concertation avec l’équipe de
circonscription » comme le rapporte
Liliane Brossard, directrice de l’école
Marceau-Courrier, la demande des ensei-
gnants portait sur « la construction iden-
titaire et l’estime de soi, quelles relations
avec les apprentissages ». Un stage orga-
nisé avec Mireille Brigaudiot maître de
conférence en sciences du langage à
l’IUFM de Versailles et membre de
l’INRP (lire page 17). 

Pour le SNUipp le droit à la formation continue, profondément menacé, doit être réaf-
firmé et son volume augmenté en proportion de la durée de la carrière. Le besoin pour
chaque enseignant de s'enrichir de savoirs nouveaux ou de questionnements sur ses
propres pratiques impose une diversification de l'offre de formation articulée autour de
la recherche. Les stages de formation continue ne doivent pas se contenter d'accompa-
gner la mise en place des réformes mais répondre aux besoins de formation exprimés par
les collègues et les équipes, tout en s'appuyant sur un accompagnement et un échange de
pratiques. Afin que la formation continue puisse s'effectuer sur le temps de travail, des
postes de Brigade formation continue sont indispensables pour assurer le remplacement
des enseignants en stage. Le SNUipp continue de demander l'augmentation des départs
en formation pour les enseignants non formés qui exercent sur un poste spécialisé.

LE SNUipp ET LA FORMATION CONTINUE

L’INRP qui développait la plate-forme
Néo-pass est aussi à l’origine d’une ini-
tiative de recherche-action dans les
Landes s’adressant aux CPC, PEMF et
IEN en charge de la formation initiale.
« La forte implication et les nouvelles
tâches demandées à nos formateurs nous
ont amené à leur proposer une contrepar-
tie. Elle porte sur leur propre formation »
explique Patrick Wargnier l’IEN en char-
ge de la formation au niveau du départe-
ment, l’idée était de créer « des outils
d’appropriation collective » pour des ac-
teurs appelés à tenir, demain, un rôle cen-
tral dans l’accompagnement des entrants
et dans la formation continue.
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es stages ZEP ont longtemps été
organisés en concertation avec
l’équipe de circonscription, en
fonction des besoins et des at-

tentes des collègues, mais la demande insti-
tutionnelle est aujourd'hui de plus en plus
pressante » confie Liliane Brossard, la di-
rectrice de l'école Marceau-Courrier, à St-
Pierre-des-Corps (37). Cependant, en no-
vembre dernier, après un travail commun
des membres du Réseau réussite scolaire
(RRS), il a été décidé et consenti un stage in-
titulé « la construction identitaire et l’esti-
me de soi, quelles relations avec les appren-
tissages ? ». Le rôle de la coordonnatrice du
réseau a été essentiel : recenser auprès des
collègues les besoins spécifiques de la ZEP,
de la maternelle à la 3ème, aider à l'élabora-
tion du projet, obtenir du temps de forma-
tion, contacter les chercheurs et solliciter
des crédits pour leur venue, ce qui est au-
jourd'hui impossible... car « une vraie ba-
taille sur les crédits et les remplacements »
reste à mener confie-t-elle. Certes, il aurait
aussi fallu, en regard des « attentes en ur-

“L

DossierDossier

Dans un contexte de réduction budgétai-
re, la formation continue est devenue
une variable d'ajustement des moyens.
Cette tendance est confirmée dans un
rapport d’octobre 2010, des inspecteurs
généraux des ministères de l'éducation
nationale et  de l'enseignement supé-
rieur, qui ont évalué la politique de for-
mation continue des enseignants entre
1998 et 2009. Au delà de la question des
moyens, ils dénoncent une formation
beaucoup trop focalisée sur l'accompa-
gnement des réformes et marquée par un
grand déficit de pilotage tant national
qu'académique, alors que les ensei-
gnants expriment de fortes attentes.
Trois quart d’entre eux considèrent leur
formation initiale insuffisante, en parti-
culier pour analyser leur pratique. Mais
ils sont peu nombreux à pouvoir  bénéfi-
cier d'une formation continue. En effet,
le rapport indique que la part de la masse
salariale qui lui est consacrée n'a cessé
de diminuer passant de 3,6% en 2002 à
3,09% en 2007, ne parvenant pas à at-
teindre l'objectif de 3,8%,  fixé en 1996 !
Les stages départementaux à inscription
individuelle disparaissent pour ne laisser
la place qu’aux stages à public désigné
comme les directeurs ou aux 18h d’ani-
mation pédagogique obligatoires, témoi-
gnant d’un manque de volonté politique.
Mais l’absence, entre 2002 et 2008,  de
texte de cadrage permettant de fixer les
priorités nationales, laisse aussi « l’ac-
compagnement des réformes prendre le
pas sur les autres finalités ». Et les cri-
tiques s’accumulent : absence d’outils
d’évaluation et de suivi de la qualité de
la formation, manque de mutualisation
des contenus et des pratiques, vivier de
formateurs trop restreint, mauvaise lisi-
bilité de l’offre de formation… Ce

manque d’efficience de la politique de
formation continue conduit à une sous-
consommation d’environ 15% des
moyens qui lui sont pourtant alloués et à
une disparition progressive de la brigade
de remplacement de formation continue,
comme l'indiquent les « éléments de
bilan de rentrée scolaire 2010-2011 du
premier degré », relevés par la direction
générale de l'enseignement scolaire, qui
chiffre un mouvement d'emploi négatif
de plus de 500 postes sur la période
2006-2010. Le premier bilan de l’enquê-
te menée par le SNUipp auprès des dé-
partements fait le même constat, marqué
par une insatisfaction croissante chez les
enseignants. 
Face au défi de démocratisation de la
réussite scolaire que l’école doit relever
et devant le malaise grandissant des en-
seignants en perte d’identité profession-
nelle dans un contexte de multiplication
des réformes, la formation continue de
tous les enseignants doit être un véri-
table levier. 

Rapport des IG: 
on navigue à vue

SAINT-PIERRE
ON EST



17

gence », plus d’une journée de travail par
cycle, concèdent les enseignants, mais
l’apport théorique des chercheurs, qui se
sont déplacés gracieusement, a permis une
action de recherche qui a favorisé les
échanges entre collègues.
Christine Maintier, docteur en psychologie
et maître de conférence, a tiré le fil conduc-
teur du thème et, pour aider les enseignants
à traduire l'estime de soi dans les pratiques,
Anne Bouju, de l'IUFM d'Orléans-Tours,
est intervenue dans le cadre d'une journée
transversale à la ZEP. Mireille Brigaudiot,
dont l'idée centrale des travaux  est d'« en-
courager les enfants à essayer de progres-
ser » en remplaçant le « droit à l'erreur »
par le « droit à l'essai », a présenté les ré-
sultats patents des « essais d'écriture » -
qui consistent à mettre les enfants de 3 à 6
ans en situation d'écrire « ce qu'ils savent,
comme ils peuvent » -  pour montrer qu'on
peut s'appuyer sur les stratégies des élèves
pour les placer en « zone proximale de dé-
veloppement ». Si ces pratiques s'inscrivent
dans un projet dans lequel l'enseignant va-
lorise et interprète les productions des
élèves puis « pose un écart » avec le geste
expert attendu, les enfants développent une
« extraordinaire envie d'apprendre » assu-
re la chercheuse de l'INRP .

GESTES ET PRATIQUES
RÉINTERROGÉS

La confrontation des gestes et des pra-
tiques, dans ce temps de réflexion encadré
par des chercheurs, a permis à l'équipe de
se forger des outils communs car, comme
le souligne Damien Fortier, maître de la
Clis : « on construit sur le terrain, mais
grâce à l'apport théorique des chercheurs ».
Essentiel pour que les enfants fassent du
lien entre les savoirs, essentiel aussi pour

permettre aux enseignants suivants de
construire les apprentissages à partir des
acquis des élèves et les « placer dans une
posture de réussite » note la directrice. En
outre, le stage influera sur l'écriture du
nouveau projet d’école tant sur le regard
porté sur les évaluations que sur la nécessi-
té, au sein d’une ZEP, d’un suivi culturel.

« on construit sur le terrain,
mais grâce à l'apport

théorique des chercheurs ».

epuis 7 ans que je suis
conseiller pédagogique,
c'est la première fois que

l'administration pense à nous ».
Bernard Bézineau, a accueilli favora-
blement la mise en place dans les
Landes d'un module de formation à
destination des CPC, PEMF et IEN
du département. Des acteurs de ter-
rain très sollicités par leur rôle nou-
veau auprès des professeurs d'école
stagiaires qui vient se surajouter aux
missions traditionnelles d'accompa-
gnement des jeunes collègues et de
formation continue. Cette forte impli-
cation demandée a conduit l'inspec-
tion académique des Landes a offrir
une contre-partie aux formateurs.
« Nous avons répondu à l'appel de
l'INRP qui cherchait à développer sa
plate-forme Néo-pass d'aide aux en-
seignants débutants en proposant l'in-
tervention de chercheurs comme
Roland Goigoux » détaille Patrick
Wargnier, IEN en charge de la forma-
tion.
Analyse vidéos de séquence de
classes, d'entretiens conseils et d'ac-
tions de formation, réflexions autour
des gestes professionnels des débu-
tants, des chevronnés, figurent au pro-

gramme d'une formation dont l'objec-
tif est de développer des « outils d'ap-
propriation collective » autour des
pratiques et des comportements des
entrants dans le métier. Patrick Picard
intervenant pour l'INRP décrit une dé-
marche au plus près des réalités pro-
fessionnelles mais qui n'élude pas la
réflexion sur la médiation entre élève
et savoir  car pour lui « le vrai métier
interroge les didactiques. »
Les participants reconnaissent l'inté-
rêt de la formation dispensée. Pour
Bernard, « on est au cœur des vraies
questions : qu'est-ce qu'enseigner ?,
qu'est-ce qu'apprendre? et on tra-
vaille sur la controverse pédago-
gique » Pour  Colette Cheminade
PEMF, « l'apport des chercheurs aide
à mettre à distance, permet de se dé-
culpabiliser ». Mais tous soulignent
aussi la difficulté à « se mettre en
scène » et la forte remise en cause 
personnelle induite par la démarche.
Ce type de formation apparaît pour-
tant comme un outil précieux pour
mieux armer les enseignants sur les
questions essentielles : Comment en-
gager les élèves dans le travail ?
Comment s'attaquer à la grande diffi-
culté scolaire ?

“D

LANDES : LES FORMATEURS
RÉOUTILLÉS

E-DES-CORPS
T PARTI DU TERRAIN
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pour la Main à la pâte. 
Le modèle classique du stage de forma-
tion coûteux et « chronophage » est
battu en brèche depuis l'irruption des
nouvelles technologies et du « e-lear-
ning ». Le ministère s'est saisi de cette
opportunité économique en mettant en
ligne de nombreux outils et ressources
sur des sites dédiés : Eduscol, Educnet ;
une démarche largement  reprise dans
les départements par les sites des ins-
pections académiques. L'INRP dévelop-
pe la plate-forme Néo-pass pour fournir
des outils aux jeunes enseignants. Le
« surf » sur Internet fait désormais par-
tie des habitudes enseignantes pour pré-
parer la classe comme en témoignent les
nombreux sites personnels créés par des
enseignants. Une évolution que doivent
prendre en compte les centres de docu-
mentation pédagogiques (CDDP, CRDP,
CNDP) dans la constitution et la gestion
de leurs fonds documentaires.
La mise à disposition facile et immédia-
te de ressources didactiques et pédago-
giques est une aide appréciable dans
l'exercice du métier . Mais les échanges,
les regards croisés, le travail en commun
« en présence » restent des éléments es-
sentiels pour faire évoluer les pratiques
professionnelles.

écessité de rompre avec le quoti-
dien de la classe, de lutter contre
l'exercice solitaire du métier, de
partager ses expériences et de trou-

ver des lieux pour faire vivre la contro-
verse pédagogique... De nombreux en-
seignants se tournent vers l'offre de for-
mation dispensée par les mouvements et
associations qui gravitent autour de
l'école. Car les propositions institution-
nelles, par ailleurs en recul constant, ne
peuvent suffire à répondre à leur forte
demande de formation et de contact
avec la recherche que le SNUipp mesu-
re chaque année lors de son Université
d'automne.
Les mouvements pédagogiques(ICEM,
GFEN, OCCE, CEMEA, CRAP) nés au
début du siècle dernier continuent au
moyen de colloques, de stages hors-
temps de travail à développer et faire
circuler les idées et les outils liés à
« l'éducation nouvelle ».
Des associations professionnelles :
AGEM, ANCP, AGSAS, FNAREN...
proposent également des formations
dans les champs spécifiques qui sont les
leurs. Une démarche « de niche » qu'on
retrouve dans les actions conduites dans
des domaines plus disciplinaires : activi-
tés sportives pour l'USEP, scientifiques

SE FORMER SEUL ?

N

DossierDossier

L'offre de formation institutionnelle insuffisante, conduit de
nombreux enseignants à se tourner vers des solutions
alternatives pour continuer à se former.

PAF ET CFP
Chaque enseignant dispose d'un droit à 36
semaines de stage sur toute sa carrière. Le

Plan académique de formation (PAF),
élaboré sur la base des priorités nationales

définies par la DGESCO, est soumis à l'avis
des représentants du personnel en Conseil

de formation. La formation continue permet
aux enseignants d'actualiser leurs

connaissances mais aussi de s'adapter aux
nouvelles exigences de leur profession et
aux conditions d'exercice de leur métier.
Chaque enseignant peut aussi bénéficier,

dans la limite des crédits départementaux,
d'un Congé de formation professionnelle

(CFP) d'une durée maximale de 3 ans sur
l'ensemble de la carrière.

DIF ET VAE
Depuis 2007, le Droit individuel 

à la formation (DIF) permet à chaque
enseignant de cumuler des heures de

formation (1 année de service = 20 heures)
à mobiliser, dans la limite de 120h par an,

pour une reconversion professionnelle
(préparation aux concours, bilans de

compétences, VAE...). La demande de DIF
doit être étayée par un projet professionnel

soumis à l'avis de l'IEN et donne droit à une
allocation versée à l'issue de la formation.

La Validation des acquis de l'expérience
(VAE) est un dispositif qui permet au salarié
ayant exercé au moins 3 ans de faire valider

par l'université les compétences acquises
dans la vie professionnelle afin d'entrer dans
une formation pour laquelle il n'a pas le titre

ou le diplôme requis.

MASTER FORMATION DE
FORMATEURS

La complexification des enjeux liés à la
formation et les attentes des formateurs de

terrain ont amené certaines universités à
proposer des masters spécialisés dans la

formation de formateurs. Ces masters
s'adressent à des collègues expérimentés

désireux de prendre des responsabilités dans
le cadre de la formation initiale et continue

des formateurs. Les conditions d'accès à ces
formations varient suivant les universités et
le SNUipp revendique que la VAE permette

aux maîtres formateurs d'accéder aux
masters.
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Patrick Rayou revient sur le rôle que les universités vont
devoir jouer dans la formation continue pour répondre aux
besoins d'un métier en perpétuelle évolution.

ASSOCIER LA RECHERCHE 
AU TERRAIN 

Peut-on alors parler de formation tout au
long de la vie ? 
Il y a eu dans certains IUFM, à la suite de la
soutenance du mémoire professionnel, des
entretiens personnalisés qui tentaient de mon-
trer aux jeunes que leur formation ne faisait
que commencer, qu'ils pouvaient prendre en
main leur professionnalisation, qu'il existait
des outils pour cela. Mais je crois que la for-
mation tout au long de la vie c'est également
celle que des groupes de professionnels se
font à eux-mêmes. Mais il faut pour cela
qu'on les laisse s'organiser et que l'université
les aide, sinon à devenir des chercheurs, du
moins à se mettre en recherche.

La réforme de la formation initiale met en
recul la professionnalisation des ensei-
gnants. Quelles peuvent être les consé-
quences sur les besoins en formation conti-
nue ?
On pourrait penser que, mécaniquement, la
diminution de la formation initiale va créer
un besoin accru de formation continue.
Après tout, une plongée dans le grand bain
peut susciter une envie plus impérieuse
d'apprendre à nager ! C'est vraisemblable-
ment une illusion. On peut en effet redouter
que les demandes d'aide ne relèvent pas de
ce qu'on s'accorde à appeler « formation ».
Dans la situation antérieure où le stage pro-
tégeait relativement l'entrée dans le métier,
on voyait les réticences des jeunes titulaires
à se décentrer par rapport à leurs propres dif-
ficultés pour prendre en compte celles de
leurs élèves. Placés dans des conditions de «
survie » professionnelle, vont-ils avoir le
recul suffisant pour envisager une formation
dans la durée qui prenne en compte le
contexte large de leur action ?

Les universités qui ont en charge la forma-
tion initiale sont-elles en mesure d'assurer
la formation continue des enseignants ?
Si les universités ont la totalité de la main
sur la formation et n'organisent pas de situa-
tions d'alternance avec les formateurs de
l'IUFM, elles feront de la formation acadé-
mique, nécessaire mais pas suffisante.
Même si elles dispensent, par exemple, des
cours de psychologie de l'enfant ou de l'ado-
lescent, elles ne  peuvent pas se pencher sur
les problèmes relationnels et cognitifs, spé-
cifiques de la classe. L'intégration des
IUFM dans les universités pourrait signifier
le développement d'une culture commune
aux praticiens et aux enseignants-cher-
cheurs, mais si les premiers disparaissent de
la formation ou sont confinés au rôle d'orga-
nisateurs de stages, le fossé qui existe déjà

Patrick Rayou,Professeur
en sciences de l'éducation à
l’Université Paris 8
Vincennes - Saint-Denis

Patrick Rayou

Entretien avec

entre culture professionnelle et culture sa-
vante ne fera que se creuser.

De quelle manière les universités peuvent-
elles alors alimenter la formation continue
par les savoirs de la recherche en éduca-
tion ?
De tels savoirs ne sont pas disponibles par-
tout : certains IUFM ont été intégrés dans
des universités qui ne conduisent pas ce type
de recherche. Par ailleurs, on sait que ce
genre de savoir, surtout s'il ne donne pas lieu
à certification, ne circule pas de lui-même
entre les chercheurs et les enseignants. Il
faut pour cela que les uns et les autres en
perçoivent la nécessité et l'intérêt. Or la por-
tion congrue désormais laissée à la réflexion
sur la pratique ne l'autorise guère. Il faudrait
aussi une politique de formation de forma-
teurs qui sont des passeurs privilégiés de ces
savoirs

La formation continue peut-elle s'articuler
avec la formation initiale ? 
D'une certaine manière, on ne voit pas pour-
quoi la formation des enseignants s'arrêterait
un jour... Ils font désormais partie de profes-
sions qui requièrent une expertise de plus en
plus aiguë et celle-ci se construit notamment
avec la formation. Les jeunes enseignants ne
peuvent sortir de formation munis d'un via-
tique pour le reste de leur carrière. Trop de
choses changent aujourd'hui dans le monde
et dans les classes. Néanmoins on ne peut
développer une formation continue que sur
une formation initiale solide, académique,
pédagogique, didactique, transversale...
C'est d'ailleurs à partir de celle-ci que les en-
seignants peuvent évaluer leurs besoins ul-
térieurs en formation. La formation continue
permet d'outiller un professionnel qui évo-
lue lui-même et qui connaît, au long de sa
carrière des publics différents.
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Métier
LU
SUR
snuipp.fr

Pour Marie-Christine PHILBERT est présidente de
la FNASEPH revient sur le déficit d’accompagne-

ment dans l’éducation nationale.

ETUDE ELFE
20 000 ENFANTS PENDANT 

20 ANS
C’est une des plus vastes études lancées par l’Inserm et
l’Insed qui vient d’être annoncée : 20 000 enfants nés en 2011
seront suivis jusqu’à l’âge adulte pour constituer une base de
données multidisciplinaires jamais conçue en France.
Baptisée Elfe, elle devrait notamment renseigner sur les
risques que représentent les polluants de l’environnement. 
« Cette étude va fournir une base de données sur l’enfance qui
pourra être consultée par l’ensemble des chercheurs » ex-
plique Marie-Aline Charles qui, avec Henri Leridon, Patricia
Dargent et Bertrand Geay pilote l’Étude longitudinale fran-
çaise depuis l’enfance. Mobilisant un grand nombre de disci-
plines de recherche elle va aussi « permettre d’avoir une vue
globale sur les questions liées aux développements de l’en-
fant ». Il s’agit en effet de « mieux comprendre l’environne-
ment, l’entourage familial et les conditions de vie » qui in-
fluencent le développement de l’enfant et sa santé.
Rubrique : L’enfant/L’environnement

L’ACCOMPAGNEMENT DES ÉLÈVES
EN SITUATION DE HANDICAP

VU 
SUR
snuipp.fr

CINÉ
ECOLE ET CINÉMA EN
DANGER
Les suppressions de postes et
des actions de formation conti-
nue dans les départements met-
tent en danger l’opération Ecole
et cinéma. Une opération 
exigeante et de qualité qui a
touché l’an dernier plus de 
650 000 élèves.
Rubrique :
L’enfant/Environnement

NUTRITION-SANTÉ
TRANSMETTRE DE
BONNES HABITUDES
Lancé en 2001, le Programme
national nutrition santé vise,
avec des recommandations
fiables et scientifiquement 
validées, à améliorer l’état de
santé de la population en 
agissant sur la nutrition.
Rubrique :
L’enfant/Environnement

EDUCATION PRIORITAIRE
ECOLE OUVERTE PEN-
DANT LES CONGÉS
Depuis 20 ans l’Opération
école ouverte consiste à 
accueillir les jeunes dans des
établissements scolaires les
mercredis et samedis mais aussi
durant les congés scolaires.
Sont principalement visés les
jeunes qui ne partent pas en va-
cances et vivent dans les zones
d’éducation prioritaire.
Rubrique : 
L’école/Le système éducatif

CINÉLANGUES VIVANTES
LE TEST DE L’EUROPE
L’Europe souhaite promouvoir
la diversité linguistique et 
le plurilinguisme. Au travers 
de ses institutions, Conseil de
l’Europe, Centre européen des
langues vivantes, elle met des
outils à disposition des ensei-
gnants. En hollandais, votre 
niveau c’est A2 ou B1 ?
Rubrique : 
Le métier/Les enseignements

ARTS PLASTIQUES
LA GRANDE LESSIVE DE
PRINTEMPS
Deux fois par an, en octobre et
en mars, des fils à linge se ten-
dent entre les écoles, les mai-
ries, les jardins et les places pu-
bliques. C’est La grande lessive

à laquelle chacun est invité à
participer en accrochant son
œuvre.
Rubrique :
Le métier/Les ressources

MUSIQUE
LES ENFANTS DE 
LA ZIQUE
40 000 exemplaires des Enfants
de la zique sont mis gratuite-
ment à disposition des ensei-
gnants et des musiciens. Cette
année les chansons choisies 
auront pour thème l’histoire. 
Il s‘agit d’un CD contenant 
15 chansons et accompagné
d’un livret pédagogique : une
opération des Francofolies
de La Rochelle.
Rubrique :
Le métier/Les ressources

ENSEIGNANTS
QUELLE PROFESSION-
NALISATION
Benjamin Gesson est doctorant
à l’université Bordeaux 2. 
Il travaille sur la professionna-
lisation des professeurs des
écoles. Il insiste sur l’importan-
ce de partager des moments en
commun durant la formation
initiale, analyse le nouveau 
système qui ne permet plus de
tisser des liens entre pairs et 
fait obstacle à la démocratisa-
tion du métier.
Rubrique :
La carrière/Les débutants
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athy Bollon-Calvez est rééducatrice dans le
Var mais elle est aussi auteure de livres. Elle
écrit comme d'autres font de la musique. 

« C'est mon mode d'expression favori », explique-t-
elle. Elle a publié des nouvelles et des romans. 
« Le roman demande une constance qui est difficile à
tenir quand on est aussi enseignante, alors que les
nouvelles sont plus facile à reprendre même si elles
demandent beaucoup d'efforts » ajoute-t-elle. Elle 
« gratte » le soir, le mercredi, les weekends, pendant
les vacances... 
Pour son dernier livre en date Une chance de moins,
elle a abandonné la fiction qu'elle affectionne pour la
réalité de son métier qui risque de disparaître et qu'el-
le défend. « Je voulais dire mon incompréhension, et
ma colère face aux fermetures de postes des RASED
qui se font sans autre forme de procès », résume l'en-
seignante qui poursuit « ce livre n'a pas vertu à ré-
gler des comptes mais à dire l'intérêt des rééduca-
teurs. Nous nous situons dans un
espace étroit, difficilement repé-
rable par les parents mais essen-
tiel ». Ce métier, Cathy le connaît
bien, elle qui a fait la formation de
rééducateur il y a une trentaine
d'années.
« A chaque nouvel enfant pris en charge, je taille sur
mesure, je suis à sa disposition, à l'écoute de ce qu'il
dit, de ce qu'il exprime de cette charge qui fait obs-
tacle à ses apprentissages » raconte-t-elle. Pour don-
ner à comprendre ce qui se joue dans ces moments-
là, l'auteure a choisi de décrire treize histoires
d'élèves qui, avec elle, ont « parcouru un bout de che-
min, celui pas si aisé, qui permet de devenir élève »
écrit-elle en préambule. Ainsi, Inès fille ainée d'une
fratrie de 6 qui fait le ménage à la maison, Thibaut
enfant en colère qui ne voit plus sa maman,
Angélique prise dans son labyrinthe de bobos. « Tout
ce travail n'a pas servi à rien » affirme Cathy qui
prendra sa retraite à la rentrée 2012. En attendant elle
garde l'espoir que la mort annoncée des rééducateurs
peut encore être contrée pour donner aux enfants une
chance en plus.

Lydie Buguet

Rééducatrice 
et écrivain, 
elle témoigne de
son métier dans
son dernier livre.

« Je voulais
dire ma
colère »

Cathy Bollon-Calvez

Portrait
The winner is L'ours Barnabé de
Philippe Coudray qui reçoit le Prix
des écoles d'Angoulême. 
Derrière ce prix remis en janvier dans
le cadre du festival international de la
bande dessinée se cachent 4 classes
de 4 écoles de la ville et parmi elles,
celle de CM2 de Fabien Alary de
l'école Alain Fournier. Une chance
pour l'enseignant, directeur de l'école,
qui dit avoir pris plaisir à cette expé-
rience pédagogique forte pour lui et
ses élèves. 
« Les organisateurs nous ont proposé
cinq BD très différentes ce qui permet-
tait de les confronter sur les illustra-
tions, le langage utilisé, l'organisation
gag par pages ou histoire au long
cours, les sujets... » raconte-t-
il. Les lectures individuelles
se sont enrichies de ré-
flexions par groupes et de
présentation des livres.
Observer, analyser, porter un
jugement, argumenter, cette

démarche a amené les élèves à s'in-
terroger sur l'impact d'un prix, sur
l'intérêt de donner une récompense à
un album connu.  Au final, chaque
enfant a classé les albums de 1 à 5. 
« Les élèves se sont sentis porteurs
d'une responsablité qui les a réelle-
ment engagés dans ce travail » ex-
plique l'enseignant.
Depuis 2009, 4 classes différentes
participent chaque année afin que
toutes les écoles de la ville soient re-
présentées à courte échéance. Les
élèves des classes participantes ot été
invités à remettre le prix avec leurs
parents, ont rencontré l'auteur avec la
classe et ont pu déambuler dans les
stands du festival. « Les enfants ont

participé à un événement
culturel important qui se
passe dans leur ville mais qui
la plupart du temps ne les
touche pas » conclut Fabien. 

Sur la piste du slam
SOLIDARITÉ

« Et toi Jason Lamy Chappuis, veux-tu m'apprendre à faire du ski ? Quand j't'ai
vu sauter si haut, J't'ai d'abord pris pour un oiseau. » Cette ode au récent cham-
pion du monde français de combiné nordique n'est pas issue du courrier des lec-
teurs de l'équipe mais d'un slam composé par les 23 élèves d'un CM1-CM2 de
Condé-sur-Marne. Leur maîtresse, Catherine Large, a inscrit sa classe au concours
« Slam rend solidaire » organisé dans le cadre de la campagne de solidarité et de
citoyenneté de la JPA. Parmi les thèmes proposés, les petits marnais ont retenu le
sport et la solidarité, tirant parti de leur vécu en commun lors d'une classe de neige
qui s'est déroulée du 17 au 21 janvier.
Recherches en français sur les expres-
sions appropriées « blanc comme
neige, avoir carte blanche, ne pas
prendre de gants », entraînement à la
déclamation et au respect du flot : le
travail se concrétisera par une vidéo
finalisée le 18 mars. Avec à la clé,
peut-être, un nouveau séjour en classe
découverte promis aux lauréats du
concours.

Quand les élèves se font jury

BANDE DESSINÉE

C
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endant quinze jours, les douze
élèves de la CLIS d'Hermine Crippa
de l'école Jean Prévost d'Yvetot ont

accueilli dans leur classe Alice B., une ar-
tiste plasticienne. Cette résidence s'inscrit
dans le cadre des iconoclasses proposées
par la Galerie Duchamp aux écoles
d'Yvetot en Seine-Maritime et au-delà. Le
principe est le suivant « permettre à une ou
plusieurs classes d'un établissement scolai-
re de bénéficier de la présence d'un artiste
contemporain dans le cadre de l'ouverture
culturelle des élèves ». Alice B. est donc
venue bousculer la vie de cette classe pen-
dant deux semaines et plonger les élèves et
l'enseignante dans son univers. Cet après-
midi chaque élève est occupé à imaginer et

dessiner une journée 
de la vie du monstre
qu'il a inventé : Quand
mon monstre est amou-
reux.... Quand mon
monstre a faim... Alice
et Hermine sollicitent et
encouragent les élèves à
donner vie à leur créa-
tion, 12 étranges figures
affichées au tableau. 
« J'ai demandé à
chaque enfant de faire
un tracé à main levée »
explique l'artiste, dessin

à partir duquel les enfants ont dû imaginer
leur monstre et les fonctions de chaque élé-
ment saillant. Voici les yeux, ici la bouche
mais ces trois bosses ? « Elles servent à
porter les enfants » explique timidement
Bettina dont le monstre s'appelle Corsse. 

crit aux iconoclasses. L'enseignante, assi-
due de la Galerie Duchamp, cherche le plus
souvent possible à ouvrir sa classe sur l'ex-
térieur. Hermine dit la richesse de chacune
des quatre rencontres pour les élèves qui
doivent s'adapter à la sollicitation d'une
personne et qui vivent une expérience
étrangère à leurs habitudes. Même enthou-
siasme du point de vue de la classe : « Ces

temps facilitent les ap-
prentissages par la suite.
A la fin de chaque projet
ce que je récupère est un
cadeau. Je découvre mes
élèves sous un autre
angle, je m'enrichis des

approches des artistes » explique-t-elle. 
En cet après-midi, la classe prépare le ver-
nissage du vendredi où sera présentée la
fiche signalétique de chacun des monstres.
Et ce sera un succès puisque 10 familles sur
11 ont fait le déplacement en attendant le
second événement qui aura lieu en sep-
tembre quand Alice présentera son œuvre.

Lydie Buguet

Un atelier de pratique artistique ? Rien de
tel car ces iconoclasses sont d'abord l'occa-
sion pour l'artiste de concevoir un projet,
de faire l'expérience de la réception de leur
démarche auprès des scolaires. La plongée
dans l'imaginaire a commencé par un entre-
tien individuel entre l'artiste et chaque
élève pour figurer une chambre de rêve. 
« J'ai enregistré leurs voix, leurs descrip-
tions, explique Alice, et
ces échanges comme les
monstres seront le point de
départ de ma propre créa-
tion ». La jeune femme
n'en est pas à son coup
d'essai. Elle a déjà travaillé
dans un hôpital pour enfants et auprès
d'adolescents. Elle poursuit : « Ce qui m'in-
téresse c'est de me frotter à des univers
dans lesquels le mensonge n'a pas de place.
Les émotions, les peurs, les ressentis que
me confient les enfants sont une forme d'ex-
pression de soi mais aussi des témoignages
de traits humains universels »
C'est la quatrième année qu'Hermine s'ins-

« Chaque monstre
parle de la personnalité
de l'enfant », Alice B.
artiste plasticienne 

Des résidences d'artistes ont lieu dans les écoles de Seine-
Maritime, une expérience qu'a vécue la CLIS de l'école Jean
Prévost d'Yvetot.

« Les élèves
sont fiers

d'être
sollicités par

l'artiste »
Hermine

Crippa,
enseignante

P
YVETOTYVETOT

UNE CLIS ICONOCLASSE
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diations ont cependant des objectifs
différents. Avec les iconoclasses, il
s'agit de mettre à la portée des enfants
une démarche artistique, de leur faire
percevoir la genèse d'une oeuvre, de
les confronter au concret d'une produc-
tion entre un questionnement, une in-
tention et des contraintes techniques.

Comment les artistes perçoivent-ils
cette expérience ?
L'artiste peut avoir un avantage à tra-
vailler « ailleurs ». Pour certains c'est
d'abord un lieu pour créer. Pour
d'autres, c'est une source d'inspiration.
Ils travaillent in situ, par rapport aux
enfants qu'ils rencontrent. D'une ma-
nière générale, je pense que cette expé-
rience les aide à parler de leur travail.
Pour les jeunes artistes c'est un premier
public et il est particulier car il a des
yeux neufs et des questions très di-
rectes. C'est pour eux une approche
première de leur oeuvre qui les oblige
à définir avec des mots simples ce
qu'ils font
*http://www.jpa.asso.fr

Voilà treize ans que la Galerie
Duchamp organise des résidences
d'artistes. Qu'est-ce qui motive cet en-
gagement ?
La galerie a une motivation pédago-
gique forte qui se traduit à la fois par la
présence d'une école d'arts plastiques
au sein de la galerie mais aussi par
notre implication auprès du milieu sco-
laire à Yvetot et aux alentours. Nous
invitons les classes à venir découvrir le
travail d'artistes lors des expositions
mais nous leur proposons aussi des ré-
sidences d'artistes. Ces iconoclasses
prennent place dans cette démarche
globale d'ouverture en direction du pu-
blic.

L'implication des artistes dans les ico-
noclasses manifeste-t-elle un change-
ment de posture de leur part ?
Leur implication dans les écoles et les
établissements scolaires n'est pas
contradicatoire avec les expositions
dans lesquelles le public se déplace.
Dans les années 80, la question de la
démocratisation s'est posée, l'art
contemporain était loin de son public.
Les pratiques artistiques dans les
centres d'art se sont développées ainsi
que les résidences. Ces différentes mé-

« A quoi ressemble votre chambre de rêve ?
Où est votre lit ? Que voyez-vous par la
fenêtre ? Quel monstre s'y cache ?... » 
Alice B. artiste vampire plasticienne s'est
nourrie des mots, des rêves, des
cauchemars des élèves. Galerie Duchamp

Le site de la Galerie Duchamp laisse un
petit espace aux résidences d'artistes. Les
expositions dédiées aux iconoclasses y sont
signalées. Par ailleurs, pour chaque édition,
la galerie édite des petits livrets qui donnent
à voir les productions des artistes. 
http://www.galerie-duchamp.com

Circulaire
Une charte intitulée Charte nationale : 
la dimension éducative et pédagogique des
résidences d'artistes est sortie l'an passé au
BO pour préciser le cadre des résidences.
Elle précise que la résidence permet 
« la rencontre avec une œuvre par la 
découverte d'un processus de création, la
pratique artistique, la pratique culturelle 
à travers la mise en relation avec les 
différents champs du savoir, et 
la construction d'un jugement esthétique.»
Pour les détails : circulaire n° 2010-032 
du 5-3-2010
http://www.education.gouv.fr/cid50781/m
ene1003709c.html

Résidence en maternelle à
Lyon
Depuis 2003, vingt-cinq écoles maternelles
publiques à Lyon ont accueilli chacune un
artiste en leurs murs pour des résidences
longues de deux, trois voire quatre années.
Actuellement, neuf écoles maternelles 
participent au Programme de résidences 
d'artistes en maternelle (PRAEM)
d'Enfance, art et langages 
http://www.eal.lyon.fr/enfance/sections/fr
/residences

Le site d’Alice
Le site d'Alice donne à voir ses créations
dans le cadre de résidences précédentes 
auprès d'adolescents, l'occasion de 
découvrir la tour aux rêves des enfants...
http://alicebaillaud.com

directrice de la galerie
Duchamp d'Yvetot

Séverine
Duhamel

Entretien avec

EN LIGNE
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Infos services
Infos CAPN
La CAPN du 17 mars
2011 examinera les af-
fectations spécialisées
en Nouvelle-Calédonie
et  l’avancement au
titre de l’année scolaire
2010-2011 des institu-
teurs et PE détachés à
l’étranger et dans les
COM (Collectivités
d’outremer).
Le groupe de travail
concernant le recrute-
ment à Mayotte se
tiendra en principe le
jeudi 7 avril.
Contacter pour toute
information le secteur
hors de France du
SNUipp-FSU 
hdf@snuipp.Fr ou 
tel : 01 44 08 69 57

Permutations infor-
matisées
Les résultats des per-
mutations informati-
sées seront publiés
lundi 14 mars et dispo-
nibles auprès des sec-
tions départementales
du SNUipp-FSU qui
vous fourniront toutes
informations utiles.
Des informations figu-
rent également sur le
site national :
www.snuipp.fr, ru-
brique ''La carrière''.

Métier

Lu au BO n°5 du 3 février 2011
Obligation scolaire et absentéisme ; 

création du Certificat informatique et 
internet de l’enseignement supérieur 

niveau 2 « enseignant »

Lu au BO n°6 du 10 février 2011
Lutte contre le décrochage scolaire

Lu au BO n°7 du 17 février 2011
Utilisation des livres et publications pour
illustration des activités d’enseignement ;

Opération École ouverte 2011 ; Personnels
de direction : titularisation, liste d’aptitude,

détachement et intégration
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Questions/Réponses : permutations
Comment annuler une permutation informatisée ?
Une demande d'annulation de permutation, après avoir eu connaissan-
ce des résultats, peut être sollicitée. Il faut établir une double demande
d'annulation motivée (par exemple : perte d'emploi  ou mutation impré-
vue du conjoint, situation médicale)  auprès de l'inspecteur d'académie
du département d'origine et de l'inspecteur d'académie du département
d'accueil, à envoyer par la voie hiérarchique. La demande est soumise
aux deux CAPD pour avis.

Je suis actuellement en congé parental et je viens d'obtenir ma
permutation ; puis-je poursuivre mon congé parental dans mon
nouveau département ?
Oui ; une collègue en congé parental peut prolonger son congé paren-
tal dans son nouveau département ; attention, il ne doit pas y avoir d'in-
terruption car il ne peut être attribué qu'un seul congé parental par en-
fant.

J'ai obtenu ma permutation mais j'ai également postulé à un poste
par voie de détachement. Puis-je annuler ma permutation ?
Non ; en cas d'obtention simultanée d'un détachement et d'une permu-
tation, priorité est donnée à la permutation et le détachement est annu-
lé. Il en va de même en cas d'obtention simultanée d'une permutation
et d'un congé formation ou d'un départ en stage ASH, ces derniers
étant annulés car attribués par le département d'origine.

Comment postuler au mouvement dans mon nouveau départe-
ment ?
Il s'agit d'appliquer les règles de chaque département en ce qui concer-
ne l'affectation des personnels intégrés, en fonction du calendrier du
mouvement ; en effet suivant la date à laquelle les résultats sont
connus, il y a ou non possibilité de participer au mouvement à titre dé-
finitif. N'hésitez pas à contacter les délégué(e)s du personnel du
SNUipp-FSU du département d'accueil pour toute information.

Le KISAITOU est devenu votre référence ad-
ministrative. Vous pouvez le consulter en
ligne sur le site du SNUipp. Vous y trouverez
une mine de renseignements originale sur
toutes les questions concernant votre carriè-
re, vos responsabilités et la vie à l’école…
Des liens permettent d’obtenir l’intégralité
des textes réglementaires.
Une nouvelle version papier avec CD-Rom
est en préparation. 
Consultez votre section dépatrementale.
Consultable en ligne sur www.snuipp.fr

KISAITOU 6EME

EDITION À VENIR
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Traitements au
1/01/2011

Valeur brut du point
indiciaire : 55,5635 €

Sont retirés du brut :
Retraite : 8,12 % 
du traitement brut
Retraite additionnelle : 5 %
de l'indemnité de résidence
et supplément familial
CRDS: 0,5 % (sur 97 % de
tous les revenus)
CSG: 7,5 % (sur 97 % de
tous les revenus)
Contribution solidarité : 1 %
de (traitement brut + indem-
nité de résidence + supplé-
ment familial) moins pen-
sion moins RAFP.
Attention, la MGEN n’est
pas prise en compte.

L'augmentation du
prélèvement

pension qui passe
de 7.85 % à 8.12 %
génère une baisse

du 
traitement net

(aggravée pour
une majorité de

personnels par la
hausse des
cotisations 

MGEN). 

Indices
majorés

Traitement
brut

mensuel

TRAITEMENT NET MENSUEL SUPPLÉMENT FAMILIAL
(1 enfant : 2,29 € brut, 1,98 € net)

Zone 1 Zone 2 Zone 3 2 enfants 3 enfants par enf. sup
en brut en net en brut en net en brut en net

288 1 333,52 € 1 158,01 € 1 133,85 € 1 121,78 € 73,04 € 63,03 € 181,56 € 156,67 € 129,31 € 111,58 €
291 1 347,41 € 1 169,70 € 1 145,54 € 1 133,47 € 73,04 € 63,03 € 181,56 € 156,67 € 129,31 € 111,58 €
318 1 472,43 € 1 263,23 € 1 237,81 € 1 225,10 € 73,04 € 63,03 € 181,56 € 156,67 € 129,31 € 111,58 €
341 1 578,92 € 1 354,59 € 1 327,34 € 1 313,72 € 73,04 € 63,03 € 181,56 € 156,67 € 129,31 € 111,58 €
349 1 615,97 € 1 386,37 € 1 358,47 € 1 344,54 € 73,04 € 63,03 € 181,56 € 156,67 € 129,31 € 111,58 €
357 1 653,01 € 1 418,16 € 1 389,62 € 1 375,35 € 73,04 € 63,03 € 181,56 € 156,67 € 129,31 € 111,58 €
366 1 694,68 € 1 453,89 € 1 424,64 € 1 410,02 € 73,04 € 63,03 € 181,56 € 156,67 € 129,31 € 111,58 €
373 1 727,09 € 1 481,69 € 1 451,89 € 1 437,00 € 73,04 € 63,03 € 181,56 € 156,67 € 129,31 € 111,58 €
376 1 740,98 € 1 493,61 € 1 463,56 € 1 448,54 € 73,04 € 63,03 € 181,56 € 156,67 € 129,31 € 111,58 €
383 1 773,40 € 1 521,42 € 1 490,82 € 1 475,50 € 73,04 € 63,03 € 181,56 € 156,67 € 129,31 € 111,58 €
390 1 805,81 € 1 549,22 € 1 518,06 € 1 502,48 € 73,04 € 63,03 € 181,56 € 156,67 € 129,31 € 111,58 €
395 1 828,96 € 1 569,08 € 1 537,52 € 1 521,74 € 73,04 € 63,03 € 181,56 € 156,67 € 129,31 € 111,58 €
399 1 847,48 € 1 584,98 € 1 553,10 € 1 537,15 € 73,04 € 63,03 € 181,56 € 156,67 € 129,31 € 111,58 €
410 1 898,41 € 1 628,66 € 1 595,91 € 1 579,52 € 73,04 € 63,03 € 181,56 € 156,67 € 129,31 € 111,58 €
416 1 926,20 € 1 652,52 € 1 619,26 € 1 602,65 € 73,04 € 63,03 € 181,56 € 156,67 € 129,31 € 111,58 €
420 1 944,72 € 1 668,39 € 1 634,83 € 1 618,05 € 73,04 € 63,03 € 181,56 € 156,67 € 129,31 € 111,58 €
431 1 995,65 € 1 712,09 € 1 677,65 € 1 660,44 € 73,04 € 63,03 € 181,56 € 156,67 € 129,31 € 111,58 €
434 2 009,54 € 1 724,01 € 1 689,33 € 1 671,98 € 73,04 € 63,03 € 181,56 € 156,67 € 129,31 € 111,58 €
439 2 032,69 € 1 743,87 € 1 708,79 € 1 691,25 € 73,04 € 63,03 € 181,56 € 156,67 € 129,31 € 111,58 €
441 2 041,95 € 1 751,80 € 1 716,56 € 1 698,95 € 73,04 € 63,03 € 181,56 € 156,67 € 129,31 € 111,58 €
453 2 097,52 € 1 799,50 € 1 763,29 € 1 745,18 € 73,59 € 63,50 € 183,04 € 157,95 € 130,42 € 112,54 €
457 2 116,04 € 1 815,37 € 1 778,86 € 1 760,58 € 74,15 € 63,98 € 184,52 € 159,22 € 131,53 € 113,50 €
458 2 120,67 € 1 819,35 € 1 782,75 € 1 764,46 € 74,29 € 64,10 € 184,89 € 159,54 € 131,81 € 113,74 €
467 2 162,34 € 1 855,09 € 1 817,76 € 1 799,12 € 75,54 € 65,18 € 188,22 € 162,42 € 134,31 € 115,90 €
469 2 171,60 € 1 863,03 € 1 825,56 € 1 806,82 € 75,81 € 65,42 € 188,96 € 163,05 € 134,86 € 116,37 €
481 2 227,17 € 1 910,71 € 1 872,29 € 1 853,06 € 77,48 € 66,86 € 193,41 € 166,89 € 138,20 € 119,25 €
482 2 231,80 € 1 914,69 € 1 876,16 € 1 856,91 € 77,62 € 66,98 € 193,78 € 167,21 € 138,47 € 119,49 €
495 2 291,99 € 1 966,33 € 1 926,77 € 1 907,00 € 79,42 € 68,53 € 198,59 € 171,36 € 142,08 € 122,60 €
510 2 361,44 € 2 025,90 € 1 985,15 € 1 964,77 € 81,51 € 70,33 € 204,15 € 176,16 € 146,25 € 126,20 €
511 2 366,07 € 2 029,88 € 1 989,04 € 1 968,63 € 81,65 € 70,46 € 204,52 € 176,48 € 146,53 € 126,44 €
515 2 384,60 € 2 045,78 € 2 004,62 € 1 984,05 € 82,20 € 70,93 € 206,00 € 177,76 € 147,64 € 127,40 €
531 2 458,68 € 2 109,33 € 2 066,89 € 2 045,67 € 84,43 € 72,85 € 211,93 € 182,87 € 152,09 € 131,24 €
539 2 495,72 € 2 141,10 € 2 098,03 € 2 076,48 € 85,54 € 73,81 € 214,89 € 185,43 € 154,31 € 133,15 €
540 2 500,35 € 2 145,07 € 2 101,92 € 2 080,35 € 85,68 € 73,93 € 215,26 € 185,75 € 154,59 € 133,40 €
560 2 592,96 € 2 224,52 € 2 179,77 € 2 157,40 € 88,45 € 76,32 € 222,67 € 192,14 € 160,14 € 138,18 €
567 2 625,37 € 2 252,32 € 2 207,01 € 2 184,36 € 89,43 € 77,17 € 225,26 € 194,38 € 162,09 € 139,87 €
601 2 782,80 € 2 387,38 € 2 339,34 € 2 315,35 € 94,15 € 81,24 € 237,86 € 205,25 € 171,53 € 148,01 €
612 2 833,73 € 2 431,08 € 2 382,18 € 2 357,73 € 95,68 € 82,56 € 241,93 € 208,76 € 174,59 € 150,65 €
642 2 972,64 € 2 550,27 € 2 498,95 € 2 473,30 € 99,84 € 86,15 € 253,05 € 218,36 € 182,92 € 157,84 €
658 3 046,73 € 2 613,81 € 2 561,23 € 2 534,94 € 102,07 € 88,08 € 258,97 € 223,47 € 187,37 € 161,68 €
664 3 074,51 € 2 637,64 € 2 584,57 € 2 558,05 € 102,90 € 88,79 € 261,20 € 225,39 € 189,04 € 163,12 €
695 3 218,05 € 2 760,79 € 2 705,26 € 2 677,49 € 107,21 € 92,51 € 272,68 € 235,30 € 197,65 € 170,55 €
741 3 431,04 € 2 943,51 € 2 884,29 € 2 854,68 € 110,26 € 95,14 € 280,83 € 242,33 € 203,76 € 175,82 €
783 3 625,51 € 3 110,34 € 3 047,78 € 3 016,48 € 110,26 € 95,14 € 280,83 € 242,33 € 203,76 € 175,82 €

SALAIRES: L’IMPACT DE LA RÉFORME

Attention : La NBI n’est pas cu-
mulable avec une bonification
indiciaire fonctionnelle, sauf
pour les directeurs.

Directeurs d’école +8

CLIS, CPAIEN +27

CLIN, classe-relais,
coordonnateur ZEP +30

Bonifications indiciaires
Chargé d’école +3
Directeur 2-4 cl +16
Directeur 5-9 cl +30
Directeur 10 cl et plus +40
Dir. de SEGPA +50
Dir. de EREA/ERDP +120

NBI
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et identifier les arbres, à s’orienter en prome-
nade, à connaître le travail des forestiers,
avec des activités amusantes à réaliser, mou-
lage d’empreintes ou herbier. Interaction
avec le lecteur, chapitres brefs et dessins
amusants...

POURQUOI COUPE-T-ON LES ARBRES ?
STEPHEN LEWIS, ILL. CHARLES DUTERTRE
- TOURBILLON. EXPLORADOC (10,90 €)
DÈS 9 ANS

Un documentaire mêlant
reportage et informations
pour découvrir le bois et
son utilité. Chaque cha-
pitre de cet album sédui-
sant s’ouvre sur une ques-
tion. Un petit lutin sert ici

de guide au lecteur pour construire la ré-
ponse en menant l’enquête... On découvre
ainsi les multiples ressources du bois à tra-
vers des visites et interviews : scierie, ate-
lier de charpentier, bûcheron, fabricant de
meubles, de jouets ou de pâte à papier… De
nombreuses photographies mais aussi des
schémas, des encarts, rendent le propos
clair et vivant.

LA FORÊT SYMBOLIQUE
Outre son rôle dans l’équilibre de la planè-
te, la forêt est au cœur des mythes et lé-
gendes du monde entier. Elle est le lieu
mystérieux et inquiétant de nombreux
contes : Le petit Chaperon rouge, Hansel et
Gretel, Le Petit poucet, Dans la forêt pro-
fonde (A Browne - Kaléïdoscope - 12,50 €,
dès 6 ans) Les contes de la forêt vierge...
(Quiroja – Seuil (15 €) dès 9 ans). Elle est
aussi la source de textes qui jouent sur
l'imaginaire ou le réalisme : La forêt des
pas perdus (G. Beaudout et B. Dubois -
Rouergue, 12 €, dès 9 ans), Voyage au pays
des arbres (Le Clézio, Gallimard, dès 7
ans), L'homme qui plantait des arbres (Pop-
up, J. Giono, ill. J. Jolivet - Gallimard -
11,90 €, dès 10 ans) ; L'appel de la forêt
(BD d'après J. London, ill. F. Simon –
Delcourt - 12 €, dès 7ans)…

Marie-Claire Plume
   

www.snuipp.fr : rubrique L'enfant, à la Une de
Littérature de jeunesse. Découvrir la thématique du
mois : 2011 : L’année de la forêt.

l’eau, la nourriture et le bois dont nous
avons besoin. Comment les protéger ?

LE GRAND LIVRE DE L’ARBRE ET DE LA
FORÊT (AD) - RENÉ METTLER (TEXTE ET
ILL.). GALLIMARD 2010 (11€) DÈS 10 ANS
Album très complet, or-
ganisé par double page
avec une abondante ico-
nographie. Pour décou-
vrir l’univers des arbres,
la faune et la flore des
forêts, leur rôle dans la
régulation du climat, le
renouvellement des énergies, ou en tant que
matière première indispensable. Une place
importante est réservée au rôle de l’arbre
dans les rituels, les contes et légendes, les
traditions populaires des diverses cultures à
travers le monde.

LA FORÊT A PETITS PAS (AD), JEAN-
BENOÎT DURAND, GEORGES FETERMAN,
ILL. PASCAL GINDRE - ACTES SUD (A PE-
TITS PAS) 12 € DÈS 8 ANS
Livre publié en coédition avec l’Office
National des forêts et récompensé par plu-
sieurs prix. Il permet de (presque) tout savoir
sur l’arbre et la forêt : les différents types de

forêts, tempérées, méditer-
ranéennes ou tropicales ; la
découverte de leurs hôtes 
– plantes et animaux – le
rôle précieux des arbres
dans la vie de la planète ;
les métiers de la forêt.
Mais c’est aussi un guide
pour apprendre à observer

DANS LA FORÊT DU PARESSEUX (A) ANOUK
BOISROBERT, LOUIS RIGAUD. HELIUM
2011  (15,90 €) DÈS 7 ANS
Voici un superbe album en volume, véri-
table œuvre d’art qui célèbre la beauté de la
forêt, tout en alertant le lecteur sur la fragi-
lité de cet écosystème. Le livre s’ouvre sur
un pop-up aux couleurs éclatantes, aux dé-
tails raffinés, mettant en scène la splendeur
de la forêt amazonienne. Mais où dénicher
le paresseux à crinière, animal menacé de
disparition et présent pourtant sur chaque
page ? « Le vois-tu ? » Mais, tandis que les
machines détruisent son habitat, le pares-
seux ne bouge pas... jusqu’au ravage com-
plet de son univers naturel, symbolisant
l’immobilisme des hommes malgré l’ur-
gence... Mais le message n’est pas défaitis-
te : le lecteur est incité à rejoindre ceux qui
se battent pour arrêter la déforestation et
restaurer la forêt : en actionnant une tirette,
il fait symboliquement surgir une forêt de
petites pousses, et l’espoir renaît …

DES FORÊTS ET DES HOMMES (AD) ; YANN
ARTHUS-BERTRAND, ODILE BLOND
(AUTEUR), FONDATION GOODPLANET, 
PRÉFACE ACHIM STEINER. LA MARTINIÈRE
2011   (12 €) DÈS 8 ANS & TOUT PUBLIC
Magnifiques vues aériennes commentées.
Les forêts couvrent un tiers des surfaces
émergées de la planète, mais sont mal

connues et su-
bissent les ra-
vages de la ra-
pacité humaine.
Pourtant, d’elles
dépendent l’air,

2011 : L’ANNÉE
DE LA FORÊT
Aujourd’hui, les forêts ne recouvrent plus qu’un tiers du globe.
Leur surface a fortement diminué au cours du temps. De 2000 et
2010, 13 millions d’hectares de forêt ont été détruits par
l’homme, chaque année. Pourtant, poumons de notre planète et
réserve de la faune et de la flore terrestres, les forêts sont
indispensables à la survie de la Terre et des hommes. C’est
pourquoi l’ONU a décidé de faire de 2011, L’année de la forêt.

Littérature jeunesse
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Réflexion

C’est une première en France, une première
qui n’est pas passé inaperçue : les magis-
trats, en réponse à l’appel de leurs organisa-
tions syndicales et professionnelles, ont dé-
cidé de se mettre en grève du 6 au 10 février
dernier. Ou plus exactement « une semaine
sans audience ». C’est le président du
Conseil supérieur de la magistrature,
Nicolas Sarkozy, qui a mis le feu au poudre
en déclarant : « Quand on laisse sortir de
prison un individu comme le présumé cou-
pable sans s’assurer qu’il sera suivi par un
conseiller d’insertion, c’est une faute. Ceux
qui ont couvert ou laissé faire cette faute se-
ront sanctionnés ». Il faisait allusion à la re-
mise en liberté de Tony Meilhon interpellé
suite au viol et au meurtre de la jeune
Laëtitia Perrais.
Les magistrats ont principalement réagi à
une phrase semblable à la goutte d’eau qui
fait déborder le vase. Depuis des mois, le
président et plus encore son ministre de l’in-
térieur de l’époque, Brice Hortefeux, ne ces-
saient de mettre en cause la justice.
Nourrissant cet imaginaire populiste selon
lequel les policiers arrêteraient bien les dé-
linquants, mais les magistrats, pris d’une
frénésie de laxisme post-soixante-huitard,
s’empresseraient de leur trouver des cir-
constances atténuantes pour les remettre en
liberté. Le ton était encore monté d’un cran
lorsque le ministère de l’intérieur avait sou-
tenu une autre première : la manifestation de

JUSTICE
LE RAS-LE-BOL DES MAGISTRATS

policiers devant le tribunal de Bobigny où
plusieurs de leurs confrères étaient jugés
pour faux procès-verbal qui pouvait condui-
re la victime à une condamnation à vie.

UNE RÉACTION UNANIME

L’image est bien sûr fausse et si effective-
ment les services dysfonctionnent, ce qui a
bien été le cas dans l’affaire en cause
comme le révèlera une enquête interne, c’est
bien par un manque cruel d’attentions et de
moyens de l’Etat. Les chiffres donnés par
les syndicats sont accablants : les trois juges
d’application des peines de Nantes mis en
cause doivent suivre 4 057 personnes en mi-
lieu ouvert et 616 en détention. Une moyen-
ne de 1557 personnes pour chaque juge. Il
manque 29 postes de conseillers d’insertion
et de probation et 5 greffiers font le travail
prévu pour 17.
C’est donc bien d’un ras-le-bol des juges
qu’il est question. La réaction a d’ailleurs
été virulente : outre les tribunaux de Nantes,
immédiatement mobilisés, c’est une centai-
ne d’autres juridictions qui ont suivi le mou-
vement, sans qu’aucun magistrat ne vienne
soutenir le président. Le ministre s’est alors
fendu d’un déplacement. Mais il est venu
les mains vides. C’est pourquoi les magis-
trats ont appelé à une nouvelle journée le 28
mars avec manifestation nationale le lende-
main. Jacques Mucchielli

La justice est pauvre,
marche mal, et

gouvernement et
président en
accusent les

magistrats. Ces
derniers ont

violemment réagi,
provoquant pour la

première fois en
France, une 

« semaine sans
audience ».

CHRISTOPHE RÉGNARD
USM

« Les propos du président 
de la République sont scandaleux,
c’est du populisme de bas étage. »

MATTHIEU BONDUELLE
SM

« Les choix ont été faits et validés
par la hiérarchie, il n’y avait pas
les moyens de faire mieux. Chez 

les magistrats, le mot « ras-le-bol »
est faible. Il y a un sentiment 

d’injustice et de révolte. »

MARC TRÉVIDIC
ASSOCIATION

DES MAGISTRATS
INSTRUCTEURS (AFMI)

« Il n'y a aucune politique à long
terme, il n'y a que de l'affichage, que
du pipeau, pour parler clairement ».
Parlant de Nicolas Sarkozy, il a iro-
nisé : « Je pense qu'il est largement

temps de lui appliquer la peine plan-
cher, puisqu'il faut être très dur en-

vers les multirécidivistes. »

FRANÇOIS FILLON,
PREMIER MINISTRE

Tony Meilhon devait être 
« suivi par un service de probation.

Il ne l’a pas été. 
C’est un dysfonctionnement. »

LE SNEPAP-FSU 
(PERSONNELS

PÉNITENTIAIRES)
« Ne peut admettre une telle mise

en cause des professionnels que
nous sommes, ainsi qu’une telle

méconnaissance de l’activité des
services et des règles d’exécution

des peines en France. »

LEUR AVIS
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e libre-choix de l'école ne fait qu'ac-
croître les inégalités », révèle une
étude de la DEPP de décembre

2010, chargée d'apporter un éclairage interna-
tional sur les effets de l'assouplissement de la
carte scolaire. En Europe, seuls la Belgique,
les Pays-Bas et l'Irlande laissent aux parents
le libre choix total de l'établissement et dans
les 7 autres pays qui laissent une liberté de
choix, les autorités n'interviennent que pour
réguler la capacité d'accueil des établisse-
ments. 
Les autres pays appliquent une sectorisation
et les élèves se voient attribuer une école
« avec des possibilités plus ou moins grandes
de demander une autre affectation ». Depuis
« l'assouplissement de la carte scolaire » à la
rentrée 2007, la France est dans cette derniè-
re configuration, avec comme objectif initial
pour 2010 la « suppression de la carte scolai-
re » pour concilier liberté des familles et
mixité sociale.
Cependant, et malgré une hausse sensible 
des demandes de dérogation au collège, l'ins-
cription dans l'établissement de secteur reste
le choix majoritaire. Et pour Nadine
Dalsheimer-Van Der Tol, qui a rédigé ce rap-
port, la mixité sociale n'a pas été renforcée par
ces mesures : « peu d'élèves d'origine sociale
modeste dans les établissements « convoités »
; dans les établissements « les plus évités »,
absence d'élèves d'origine sociale moyenne
ou favorisée ». Car ce qui ressort des compa-

raisons internationales est davantage un effet
de compétitivité de prestations scolaires,
compétitivité qui empêche les établissements
de « peser sur les inégalités sociales et sco-
laires ».

DIX MESURES-CLÉS

D'autant qu'on « observe peu d'efforts nova-
teurs en direction des élèves en grande diffi-
culté » et que les classes moyennes et aisées
utilisent plus facilement ce droit souligne l'au-
teure. Conscient de ce problème, le Ministère
préconise de « renforcer l'information aux fa-
milles les moins favorisées pour qu'elles puis-
sent faire valoir leurs droits à bénéficier de
l'assouplissement de la carte scolaire ».
Pour relever le double défi de liberté et de
mixité sociale, Nadine Dalsheimer-Van Der
Tol se réfère aux « 10 mesures-clés » propo-
sées par les inspections générales en 2007 :
accès à l'information des parents, offre scolai-
re variée et non concurrentielle, responsabili-
té des IA sur la gestion des affectations, seuils
d'accueil des établissements, dérogations sur
critères sociaux, indicateurs de mixité socia-
le... Mais elle considère aussi que la solution
repose sur une politique de la ville qui déve-
lopperait un urbanisme équilibré diversifiant
le standing de l'habitat : une solution dans la
durée qui repose sur la volonté et la continui-
té politique.

Vincent Martinez

LIBRE-CHOIX DE L’ÉCOLE
UN FACTEUR D’INÉGALITÉSUN LIVRE BLANC 

DES MUSÉES

“L

« On est en train de transformer les mu-
sées en entreprises » dénoncent les auteurs
du livre blanc des conservateurs de musées
dans un rapport intitulé Soyons ambitieux
pour les musées de France et rendu public
le 4 février dernier. Résultat de 2 ans de 
réflexions au sein de l'AGCCPF
(Association générale des conservateurs
des collections publiques de France), les
128 pages déplorent le désengagement fi-
nancer de l'État, notamment en région. Les
1174 musées régionaux doivent se parta-
ger 10% des 400 millions d'euros du bud-
get du Ministère de la culture réservé aux
musées, le reste revenant aux 40 musées
nationaux : difficile dans ce contexte de
remplir les missions de service public de la
culture (conservation, protection et pro-
motion des collections, développement de
l'accueil pédagogique...). Une distorsion
qui se retrouve dans la fréquentation des
musées, dont la moitié totalise moins de
10.000 visiteurs par an alors que Le
Louvre réalise près de 9 millions d'entrées.
Il n'est donc pas très étonnant que « 99%
d'entre eux perdent de l'argent » et que
certains aient dû fermer, comme le musée
des Augustins à Toulouse, souligne le pré-
sident de l'AGCCPF, Christophe Vital.
Selon lui, alors que les musées doivent de
plus en plus trouver leurs propres res-
sources, la tentation est grande de se tour-
ner vers des expositions « bling-bling »
qui attirent le grand public et satisfont les
mécènes... Une « logique libérale excessi-
ve » qui semble s'accélérer avec la diminu-
tion du nombre de conservateurs (de -20%
à -30% en dix ans) au profit d'administra-
teurs et avec l'érosion de la règle du prêt
gratuit d'œuvres entre musées : en 2005, 
le musée Picasso a « prêté » ses chefs-
d'œuvre pour 700.000 euros à la Neue
Galerie de Berlin. Dépassant l'état des
lieux inquiétant, les quelque 1000 conser-
vateurs de musées, par la voix de ce bien
sombre livre blanc, proposent d'accroître
les financements de l'Etat, de créer une
cellule chargée de  rapprocher les musées
des acteurs du tourisme, et d'augmenter la
formation et le recrutement du nombre de
conservateurs.
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L’AGENDA

Un jeune photo-
graphe passionné
et anxieux fait le
portrait d'une
jeune fille morte.
Quand il dé-
clenche l'appareil,
elle lui sourit, à lui

seul. C'est le début d'une passion qui l'em-
portera, le détruira ou le sauvera.
Apparemment située de nos jours, l'histoire
est filmée avec un goût d'intemporel par
Manoel de Oliveira. À aucun artiste dans
l'histoire de l'humanité, le destin n'a permis
ce qu'il lui permet : continuer à créer en
ayant fêté ses cent deux ans en décembre
dernier. Il annonce déjà le tournage d'un
nouveau film, avec Michel Piccoli, pour
cette année. Pour ceux qui douterait du per-
sonnage, il suffisait d'être à la Cinémathèque
fin février, alors qu'il présentait son film en
avant-première. Brillant, drôle, vigoureux,
Don Manoel a emporté l'enthousiasme du
public présent. Son nouveau film est donc

une fois de plus le portrait d'un amour mal-
heureux. Les mystères sont nombreux et on
n'aura pas tout élucidé en sortant de la salle
: pourquoi le jeune photographe est-il pré-
senté comme « juif » ? Que cherche-t-il dans
les vignes du Douro en photographiant les
bêcheurs « à l'ancienne » ? Que veulent ses
compagnons d'auberge soupçonneux en le
regardant se tourmenter, tandis qu'ils dis-
courent sur « l'antimatière « ? Que veut lui
dire la jeune morte en le poursuivant de son
sourire angélique ? Si on n'a pas toutes les
réponses, c'est parce que comme tous les
beaux films, celui-ci est tissé des mystères
de la poésie. L'acteur principal, Ricardo
Trêpa, a raconté lui-même que le cinéaste ne
donne lui-même aucune clé à ses inter-
prètes. On en est réduit à admirer, à ressen-
tir et à revoir sans cesse ses films. Oliveira
est un farceur grave, un ironiste douloureux,
un désinvolte profond, qui nous offre l'un
après l'autre ses chefs-d'œuvre en se faisant
oublier de la mort. Définition de l'artiste ?

René Marx

L'Avant-Scène Cinéma publiera fin mars un nu-
méro présentant un dossier complet et le décou-
page intégral du film.

PRENDRE LE POUVOIR
SUR L'ÉCRIT
Le GFEN organise les 4èmes

Rencontres nationales sur l'accom-
pagnement sur le thème « l'aide,
comment faire pour qu'ils s'en pas-
sent ? ». En présence notamment de
J. Bernardin, G. Chauveau, 
C. Tauveron ou encore S. Bonnery,
les ateliers et interventions porteront
sur l'accès à l'écrit comme outil de
démocratisation sociale.
Les 2 et 3 avril à l'IUT de St-Denis
(93) http://www.gfen.asso.fr

DU PROJET ÉDUCATIF
TERRITORIAL AU
TERRITOIRE APPRENANT
Les 7èmes rencontres nationales de
La ligue de l'enseignement se veu-
lent une contribution volontariste et
ambitieuse pour l’éducation. Les
ateliers proposeront une réflexion
sur la formation tout au long de la
vie, le projet éducatif territorial ou
le socle commun de connaissances
et de compétences.
A Rennes les 6 et 7 avril 2011
http://www.laligue35.org/

ACCUEILLIR ET
SCOLARISER DES ÉLÈVES
NOUVELLEMENT ARRIVÉS
EN FRANCE
L'INRP propose une formation sur
le thème de la diversité langagière 
à l'attention des formateurs,
conseillers pédagogiques et ensei-
gnants des Casnav. Cette formation
doit permettre aux participants 
d'actualiser leurs connaissances en
didactique et en psychologie de 
l'enfant, de construire des outils
pour la formation ou encore 
d'assurer un développement 
professionnel.
Du 09 au 12 mai 2011 à l'INRP 
de Lyon 
http://www.inrp.fr

L'étrange affaire
Angélica

Cinéma

Tigran Hamasyan, jeune prodige arménien
de la scène jazz, sort à 23 ans son quatrième
album A Fable. La virtuosité impressionne
mais elle est toujours au service d’une musi-
calité profonde. Déjà auréolé de nombreux
prix, il gagne à 19 ans le premier prix de
piano jazz du Thelonious Monk Institute of
Jazz sous la présidence de Herbie Hancock
et part étudier aux Etats-Unis. Le conte de
fée musical continue aujourd’hui pour nous.
Avec A Fable, il se lance seul alors qu’il
jouait jusqu’à présent en trio. Un style qui
puise son inspiration aussi bien dans le rock,
le classique, le jazz que dans la musique 

traditionnelle 
a r m é n i e n n e .
Tantôt lyrique,
mélancolique,
rythmique ou

mélodique. L’émotion au bout des doigts, dans
la voix qui murmure à la Keith Jarrett. Éblouis-
sant.

Laure Gandebeuf
Tigran Hamasyan : A Fable/Universal

En Concert: Le 17 Mars à St Etienne, Le 18 Mars à
Rennes, le 19 Mars à Avoriaz, le 22 Mars à Nîmes,
Le 25 Mars au Châtelet à Paris, le 1er Avril à
Villefranche sur Saône, le 5 Avril à Thonon les
Bains, le 8 Avril à Marseille, le 12 Avril à Gap.

TIGRAN
ÉBLOUISSANT

Musique
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Comment qualifieriez-vous le système
d'évaluation français ? Les choix qui sont
faits ?
Nous ne disposons pas de nombreuses re-
cherches comparant les systèmes d'évalua-
tion. Mais je dirais que le système français
se caractérise par trois spécificités. La pre-
mière c'est qu'on met en place des outils
d'évaluation sans mener à leur terme les po-
litiques qui les sous-tendent. C'est le cas des
évaluations standardisées. Elles sont in-
stables dans le temps et dans la forme et
elles ne sont pas reliées à des actions spéci-
fiques dans les écoles. La deuxième c'est le
poids très important des groupes profession-
nels qui sont organisés en syndicats ou en
associations. Ils ont un rôle très important
dans la mise en œuvre effective ou non des
politiques nationales selon que ces dernières
convergent avec leurs identités profession-
nelles, du recteur à l'enseignant. Enfin, les
discours font ici souvent office de politique,
on en reste à l'incantation au changement.

Le dispositif français ne fait pas consen-
sus. D'autres pays ont-ils réussi à créer un
système qui ne soit pas sujet à de telles op-
positions ?
En France, il existe un consensus qui se ré-
sume à « il est relativement légitime d'éva-
luer ». Mais tout le monde plaide pour une
amélioration des évaluations menées. Et
c'est là que les avis divergent. C'est sans
doute pour cela que les décideurs ne lèvent
pas le flou qui entoure ces dispositifs même
si on peut noter que depuis 2005 une poli-
tique s'affirme. Si on regarde du côté de
l'Angleterre, il existe un plus grand consen-
sus sur le fait que l'école est là pour amélio-
rer les performances des élèves en fonction
de standards, mais aussi sur la valeur même
d'efficacité. Les inspections systématiques
des établissements sont plutôt acceptées.
Quand des résistances se font jour c'est sur
la façon de les mener. Autre exemple, l'É-
cosse, où le choix, concerté, a été fait d'un

pilotage qualitatif qui n'est pas centré sur
des indicateurs chiffrés mais établi en
concertation avec les partenaires dans un
dialogue professionnel sur la base d'une
auto-évaluation. 

Comment analysez-vous le cas de
l'Angleterre où le pilotage par les tests est
de plus en plus critiqué ? 
Les élèves anglais passent 5 à 6 tests au
cours de leur scolarité. Il existe une littéra-
ture abondante qui montre que cela a pour
effet de réduire la diversité des apprentis-
sages et la couverture des programmes, les
enseignants tendant à privilégier les élé-
ments évalués dans ces tests. Ce « teaching

to the test » se conjugue avec un manage-
ment souvent en réaction à l'inspection.
L'agence indépendante OFSTED (Office for
Standards in Education)  a établi des grilles
et des catégories précises des critères d'éva-
luation. Ces visites poussent certains chefs
d'établissement à demander des audits en
amont en guise de répétitions générales.
Tout un marché de la consultance s'est dé-
veloppé. J'ajouterai une autre limite au
choix anglais, ce sont les influences poli-
tiques qui pèsent sur ces procédures.
Dernier exemple en date, à la suite de la dé-
fenestration d'un enfant, le « safeguarding »
est venu s'ajouter à la grille d'inspection.
Tous ces excès ne doivent pas faire oublier
que ce système correspond à des attentes de
la société anglaise et est très clair sur les ob-
jectifs fixés en terme de curriculum et de
contenu d'enseignement. 

Au final, pensez-vous que des dispositifs
d'évaluation puissent être à la fois utiles
au système et aux enseignants ? 
Non, je ne crois pas au meilleur dispositif
possible. On ne peut pas avoir un système
qui progresse avec un seul outil. Dans toutes
mes lectures, je n'ai pas encore trouvé un
auteur qui propose cela. Il est difficile d'ar-
ticuler les préoccupations de la classe à
celle du système. Les dispositifs ne peuvent
être conçus de la même façon en terme de
questionnement comme en terme de calen-
drier. On a bien vu à l'occasion des évalua-
tions CM2, la tension entre des évaluations
pour les apprentissages et celles pour le pi-
lotage.  Il y a bien plusieurs évaluations dif-
férentes en France. En 2009, trois évalua-
tions ont été rendues publiques, l'une de la
DEPP sur les acquis du socle, celle de la
Dgesco et une autre sur la comparaison de
résultats entre 1987 et 2007. Mais ces éva-
luations évoluent en ordre dispersé sur des
dynamiques parallèles sans que cela ait été
pensé en amont de façon cohérente. 
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ÉVALUER : PARCE QU’ILS
LE VALENT BIEN !
des usages au service de la réussite des élèves

Évaluer ses élèves, un geste quotidien du travail enseignant,
sans cesse remis en chantier, sans cesse renouvelé, sans
cesse intérrogé... 
Le SNUipp organise un colloque ouvert à tous avec :
✤ Jean-Claude Emin, ancien secrétaire général du Haut Conseil à l’évaluation 
(Évaluation à l’école : historique des usages politiques)
✤ Anne-Marie Chartier, INRP (Évaluation à l’école : des résultats standards aux 
pratiques pédagogiques.)
✤ Patrick Picard, Alexis Bisserkine, INRP (Évaluer dans la classe : 
pour qui, pourquoi, comment ?)

INSCRIPTION   
AU COLLOQUE 
SNUipp-FSU : 
128, Boulevard
Blanqui 75013 Paris
Tél.: 01 44 08 69 30
Ou, de préférence,
prendre contact avec
votre section 
départementale du
SNUipp-FSU

Jeudi 7 avril
École Normale Supérieure
amphitéâtre Descartes
15, parvis Descartes
69007 Lyon
Métro ligne B, arrêt Debourg
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