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Alors que la récession menace en 
Europe et que de plus en plus de 
voix d’économistes ou de politiques 

s’élèvent pour critiquer la « politique de 
l’offre  » et demander un changement d’orien-
tation, le Président choisit de museler tout 
débat. Il débarque du gouvernement tous 
ceux qui mettaient en garde sur les effets 
d’une politique tournée vers les entreprises, 
au détriment des salariés et des services 
publics, sur le rythme imposé de réduction des déficits.

Pour nous, cette fuite en avant, alors que tous les clignotants sont au 
rouge - chômage, croissance, inégalités -, impose au mouvement syn-
dical de rassembler les salariés pour imposer d’autres choix.

Le sNuipp-Fsu salue la nomination symbolique d’une femme comme 
ministre de l’éducation nationale. Il dénonce avec force les propos 
sexistes et racistes qui ont été tenus à son encontre.

Nous rencontrerons la ministre dans les prochains jours et mettrons sur 
la table l’ensemble des questions urgentes à traiter. réduction des effec-
tifs, renforcement du remplacement et des rased, mise en place d’une 
vraie formation continue sont aujourd’hui incontournables. Nous lui rap-
pellerons que la réussite des élèves passe par l’amélioration des condi-
tions de travail des enseignants avec notamment la révision de l’orga-
nisation des 108 H et la fin des APC. Nous dirons notre exigence que 
notre profession soit reconnue, respectée et revalorisée à la hauteur de 
son engagement pour les élèves et l’école publique. Nous n’oublierons 
pas, enfin, de rappeler les exigences de la profession sur la réforme 
contestée des rythmes.

Et nous savons déjà que la mobilisation des personnels sera nécessaire 
pour peser sur les choix budgétaires qui se préparent dans le cadre 
d’une austérité renforcée.

Christian Navarro

 changer  
d’orientation
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déficit d’attention, hyper activité, ces troubles qui touchent de plus  
en plus d’enfants font l’objet de nombreuses réponses thérapeutiques.  
mais sont-elles toujours adaptées ?

Enfants agités
de quoi s’agit-il ?

L
es enfants agités et instables ont toujours 
existé mais pas le tdaH (trouble du déficit de 
l’attention avec ou sans hyperactivité). ce n’est 
qu’il y a 20 ans que ce syndrome est apparu 

dans la littérature pour décrire des troubles 
avant tout caractérisés par une multitude de 
symptômes : incapacité à 
terminer une tâche, 
impossibilité de tenir 
en place, impulsivité, 
difficulté à attendre, 
tendance à inter-
rompre les activités 
d’autrui... Une définition 
un peu floue qui n’est 
sans doute pas étrangère 
à la formidable explosion 
du nombre de cas ces 
dernières années. aux 
états Unis, le nombre d’en-
fants concernés est passé de 
600 000 en 1990 à 3,5 mil-
lions en 2012 selon le New york 
times. En france, une étude 
parue en 2011 fait état d’une 
prévalence entre 3,5 % et 6 % 
chez les enfants de 6 à 12 ans 
avec des garçons nettement 
plus touchés que les filles. 
face à cette inflation se 
sont développées des 
prises en charge médica-
menteuses  censées 
répondre à l’inquiétude 
croissante des familles 
et des différents profes-
sionnels de l’enfance. 
aujourd’hui, le recours 
aux médicaments 
comme la Ritaline est 
remis en question 
par des pédopsy-
chiatres qui s’ap-

puient sur des études montrant que les psycho-
tropes utilisés ne présentent aucun bénéfice à long 
terme. le récent colloque sur le tdHa organisé les 
1er et 2 juillet à bordeaux a ainsi mis l’accent sur des 

méthodes alternatives comme la remédiation 
cognitive, le neuro-feedback* ou même 

la méditation.

Chercher du côté  
des origines
mais c’est une remise en 
cause plus fondamentale qui 
commence à émerger chez 
bon nombre d’experts. cer-
tains contestent la pertinence 

du diagnostic comme le cher-
cheur américain michael posner 
ou la neuropsychologue Sylvie 

chokron pour qui les troubles 
de l’attention peuvent avoir 
des causes très diverses. 
d’autres vont plus loin en 
considérant comme le psy-
chiatre patrick landman que 
« le TDAH est un fourre-tout » 
et en appelant à une approche 
cas par cas. comment dans ces 
conditions s’attaquer à ce fléau, 
qui pour le neuropsychiatre du 
cHU de lyon olivier Revol 
,« concerne à peu près un enfant 
par classe » et représente « un 
véritable problème de santé 
publique » ? peut être en cher-
chant du côté des origines du 
phénomène  et des facteurs 
sociaux et environnementaux: 

surconsommation d’écrans, pres-
sion de la société, déclin de l’auto-

rité parentale, traumatismes psy-
chiques... PhiLiPPE miquEL

*méthode qui amène à prendre conscience de l’activité de son cerveau

 EN FrANCE 

MOrTs dANs LA ruE
Sur les 453 SDF décédés en France l’an 
dernier, une quinzaine sont des enfants 
de moins de 15 ans. D’après le rapport 
rendu public récemment par le collectif 
« Morts de la Rue », ces enfants 
habitaient des cabanes ou des 
caravanes sur des terrains non autorisés. 
L’association attire l’attention sur 
l’augmentation de ces décès et pointe 
deux phénomènes importants : la 
dangerosité de la vie en bidonville ou en 
squat pour des enfants, avec une part 
importante de décès accidentels, et le 
défaut de suivi médical des enfants et 
des mères pendant la grossesse. 

 sONdAgE brITANNIquE 

LA PEur d’AIdEr
Près de deux tiers des adultes 
britanniques (64%) hésiteraient à venir 
en aide à un enfant paraissant perdu 
dans la rue, de peur d’ « être accusés à 
tort ou que leurs intentions soient mal 
interprétées ». Selon un sondage réalisé 
pour une association de protection des 
enfants, ces craintes seraient plus 
élevées chez les hommes (71 %) que 
chez les femmes (56%). L’association 
souligne a contrario que les britanniques 
sont plus enclins à signaler les violences 
faites aux enfants, notamment suite aux 
récents scandales de pédophilie qui ont 
secoué le pays.

 PETITEs bêTEs 

LA rENTrÉE dEs POux
« Un pic épidémique avant la rentrée », 
c’est ce que prévoit Vincent Auvigne. 
Cet épidémiologiste réalise depuis 2009 
un cartogramme de la progression 
quotidienne de l’épidémie de poux en 
s’appuyant sur les achats de produits 
anti-poux dans 4 600 des 22 000 
pharmacies françaises. Contrairement 
aux idées reçues, les poux prolifèrent 
davantage pendant les vacances 
scolaires à cause des brassages de 
population et surtout de la baisse de 
vigilance des parents. Les parasites bien 
connus des écoles répondront donc, eux 
aussi, présents à la rentrée.

Le TDah, un trouble 
mental très fréquent mais 
pas toujours bien défini.
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Roland Biache, directeur général de Solidarité laïque

 PETITE ENFANCE 
 

L’inégal accueil des petits 
européens
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Pourquoi « Un cahier, 
un crayon » à Mayotte 
cette année ?

C’est à partir du constat effectué par des orga-
nisations membres de solidarité Laïque qui 
sont sur place et de différents rapports parle-
mentaires que nous avons décidé de retenir 
Mayotte, département « le plus jeune de 
France », pour cette rentrée solidaire*. un 
Mahorais sur deux a moins de 17 ans. Cette 
jeunesse représente un potentiel formidable, 
mais constitue un véritable défi en termes 
d’éducation et de formation. La scolarisation 
massive, très récente, a progressé de 45% en 
10 ans et la construction d’infrastructures 
peine à suivre, ainsi que la mise en place des 
conditions matérielles d’accueil pour apporter 
une éducation digne de ce nom. sans vouloir 
nous substituer aux responsabilités des pou-

voirs publics, nous entendons aider les écoles 
les plus démunies à améliorer ces conditions 
matérielles d’accueil pour les élèves. 

Comment percevez-vous la 
mobilisation des enseignants sur 
ces questions de solidarité 
éducative ?
Elle est réelle et dépasse le seul suivi des ins-
tructions officielles. Les organisations com-
plémentaires de l’école proposent des initia-
tives qui sont appréciées et les retours sur la 
rentrée solidaire sont très positifs tant de la 
part des enseignants que chez les élèves. C’est 
l’occasion d’aborder autrement les matières 
du programme, d’éduquer à la solidarité et à 
la citoyenneté. Et puis solidarité laïque est un 
peu leur maison commune. Ce sont eux qui 
l’ont créée ! 

Où en est la France en matière 
d’aide au développement de 
l’éducation ?
La situation actuelle est paradoxale. La France 
reste un gros contributeur d’aide publique au 
développement y compris en matière de coo-
pération éducative. Mais selon nous, celle-ci 
doit être réorientée vers la priorité à l’éduca-
tion de base**. La tendance générale est à la 
baisse. dernier exemple en date, la non recon-
duction des crédits au Partenariat mondial 
pour l’éducation. Cependant, le processus 
enclenché autour des enjeux du « Post 2015 » 
sur les objectifs du millénaire pour le dévelop-
pement laisse à penser qu’un effort sera fait 
pour améliorer cette coopération éducative. 
ProPoS rECuEiLLiS Par FranCiS BarBE

p
our le réseau Eurydice, qui analyse le fonctionnement des sys-
tèmes éducatifs en Europe, si « l’éducation et l’accueil des jeunes 
enfants (EAJE) est une pierre angulaire de la construction de 
systèmes éducatifs meilleurs et plus équitables », les conditions 

de cet accueil varient sensiblement d’un pays à l’autre. Une étude 
comparative relève ainsi une pénurie de places dans les services 
d’EajE pour les enfants de moins de 3 ans dans la plupart des pays, 
hormis le danemark, la finlande, la Suède et la Norvège. les experts 
d’Eurydice constatent aussi que plus les enfants sont jeunes, plus les 
exigences en matière de qualification du personnel sont faibles. Un 
diplôme de bachelor (bac+3) n’est requis que pour travailler auprès 
d’enfants de 3 ans et plus dans la plupart des pays. la france, l’Italie 
le portugal et l’Islande font exception en demandant un diplôme de 
master à partir de 3 ans. l’accueil est gratuit à partir de trois ans dans 
la moitié des pays européens mais on ne trouve qu’en lettonie, en 
lituanie et en Roumanie des services d’EajE gratuits dès le plus jeune 
âge. dans la moitié des pays, des lignes directrices en terme d’appren-
tissages n’existent que dans les structures d’accueil des plus de 3 ans. 
pour les tout-petits, l’accent est plutôt mis sur les dimensions de 
l’offre. c’est le cas en Italie, en pologne, en Suisse ou en france. la 
dimension « apprentissages » est plus courante dans les pays dispo-
sant de services intégrés, là où les autorités éducatives sont respon-
sables de toute la phase d’EajE, ce qui est le cas en Europe du nord. 
FranCiS BarBE 

« Éduquer à la solidarité et à la citoyenneté »

 AFrIquE dE L’OuEsT 

ÉPIdÉMIE dE FIèvrE 
EbOLA
L’épidémie de fièvre Ebola ne cesse de 
s’étendre en Afrique de l’ouest. Le 26 
août, l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS) recensait 3 069 cas 
suspects et 1 552 décès. Mais faute 
d’actions décisives contre cette fièvre 
hémorragique, Médecins sans 
frontières (MSF) estime que « le monde 
est en train de perdre la bataille pour la 
contenir ». Il faudrait six à neuf mois et 
au moins 373 millions d’euros pour 
parvenir à maîtriser l’épidémie, qui 
risque de toucher 20 000 personnes, 
selon l’OMS. 

 russIE 

L’ÉduCATION PATrIOTIquE 
Au PrOgrAMME
Le président de la Fédération de Russie, 
Vladimir Poutine, souhaite que le 
patriotisme figure dans les programmes 
scolaires. Il a ainsi demandé que les 
cours de cuisine locale ou de sports de 
combats locaux, soient privilégiés aux 
« cours de yoga ». Alors que la Russie 

connaît un fort regain de nationalisme 
depuis l’annexion de la Crimée, le 
ministre de la culture, Vladimir Medinski, 
a ajouté que les politiques « démodées » 
de tolérance et de multiculturalisme 
européennes avaient « complètement 
échoué » en Europe.

 ÉduCATION POur TOus 

dÉCOMPTE POur 
L’ÉduCATION
Avec 58 millions d’enfants qui ne sont 
toujours pas scolarisés dans le monde, 
les objectifs de l’UNESCO en faveur de 
l’éducation pour tous ne seront pas 
atteint en 2015. C’est pourquoi « A 
World At School » a accéléré sa 
campagne #EducationCountdown 
(décompte pour l’éducation). Par 
l’intermédiaire des réseaux sociaux 
l’opération incite des millions de 
personnes à appeler la communauté 
mondiale à faire de l’éducation pour 
tous une priorité. Tous les 100 jours, les 
grands obstacles à l’éducation seront 
examinés pour montrer le chemin qui 
reste à parcourir.

 http://thndr.it/1lFobfs

* www.uncahier-uncrayon.org 
**cf l’Observatoire de la coopération éducative française (www.
educationpourtous.com)
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L’égaLité des sexes passe maL
après le déchaînement de militants extrémistes contre tout 
enseignement de l’égalité fille garçon à l’école, la droite a pris la 

relève à l’occasion de la nomination de Najat vallaud-belkacem au 
ministère de l’éducation. pour Nadine morano, responsable Ump et 
ex-ministre de Sarkozy, il s’agit d’une «provocation». ludovine de la 
Rochère, présidente de la manif pour tous en a été «horrifiée». quant au 
président de l’UNI, il a entonné sans vergogne le refrain de la théorie du 
genre : « la nomination de celle qui fut le principal avocat de la théorie du 
genre, au sein du gouvernement, à la tête de l’Éducation nationale est une 
provocation pour les familles ».on ne sait pas vraiment ce qui gratte tant 
tous ces responsables : que la ministre soit chargée de présenter un « plan 
d’action pour l’égalité entre les filles et les garçons à l’école » ? que ce soit 
une femme ? ou qu’elle soit d’originaire marocaine ? 

L
e départ de benoît Hamon après seulement 
5 mois à la tête du ministère et à la veille 
de l’événement hautement symbolique 
qu’est la rentrée des classes ne témoigne 

pas d’une grande considération pour l’école, ses 
élèves et ses personnels. décidément le temps 
politique a du mal à coïncider avec un temps 
éducatif qui nécessite constance, continuité et 
sérénité. pas question pour autant de participer 
au comité d’accueil haineux et partisan qui voit, 
dans l’arrivée de la nouvelle ministre, Najat val-
laud-belkacem, l’occasion de ressusciter des 
débats d’un autre âge (voir ci-contre). pour le 

SNUipp-fSU, la nomination d’une femme 
porteuse d’une image nouvelle pour la 
République ne peut-être qu’un signe 
positif  mais ce qui importe, ce sont les 
actes. dans sa première conférence de 
presse, la nouvelle ministre s’est claire-
ment située dans la continuité de son 
prédécesseur sur la question des rythmes 
scolaires (voir ci-dessous) comme sur les 
chantiers qui vont s’ouvrir : consultation 
des enseignants sur 

les nouveaux programmes et 
le socle commun, conférence 
de consensus sur l’évaluation 
au cours du premier tri-
mestre, attention particulière 
sur les relations avec les 
parents et sur l’éducation 
prioritaire... cette feuille de 
route est loin d’être suffisante 
pour des enseignants qui 
viennent de reprendre le che-
min de l’école sans voir 
s’améliorer leur quotidien et 

sans moyens supplémentaires pour faire réussir 
leurs élèves. parce qu’il sait qu’il est impossible 
de transformer l’école sans se pencher sur le sort 
de ceux qui la font tous les jours, le SNUipp ne 
manque pas d’idées pour compléter l’agenda de 
Najat vallaud belkacem : effectifs, temps de tra-
vail, rémunérations et carrière seront sur la table 
dès la première rencontre du syndicat avec la 
nouvelle ministre. 
PhiLiPPE miquEL

la nomination de Najat vallaud-belkacem ne change pas la réalité d’une 
rentrée difficile pour les enseignants qui attendent toujours des 
améliorations concrètes de leur métier. des préoccupations que le 
SNUipp-fSU portera au plus vite sur le bureau de la nouvelle ministre.

À l’agenda de  
la nouvelle ministre

«L
es rythmes ne sont pas l’alpha et omega de cette rentrée. » ce 
n’est pas le SNUipp-fSU mais Najat vallaud-belkacem qui a 
ainsi réagi en tentant de mettre à distance l’impression de 
désordre ambiant créé par la généralisation de la réforme des 

rythmes scolaires. bien sûr, il y a l’obstruction d’une vingtaine de maires 
francs tireurs mais ces manœuvres politiciennes ne doivent pas occulter 
les difficultés objectives que rencontrent beaucoup de mairies pour finan-
cer, organiser le périscolaire et utiliser les locaux scolaires. le SNUipp-
fSU est intervenu auprès de la nouvelle ministre pour que dans chaque 
département soit mise à disposition des directeurs d’école une cellule de 
veille à alerter en cas de dysfonctionnements. le syndicat demande aussi 
que des cdEN se réunissent d’urgence pour remettre à plat les organi-

sations défaillantes. c’est le cas à marseille où le maire se déclare inca-
pable d’appliquer la réforme à la rentrée ou à lyon qui a choisi d’opter 
pour des activités payantes. d’une manière générale, les remontées du 
terrain laissent apparaître de grandes disparités territoriales : en Seine St 
denis, par exemple, coexistent 4 organisations avec horaires et demi-
journées différents. cette complexité à tous les étages pèse lourdement 
sur l’organisation du travail des enseignants déjà contraints de se dépla-
cer une journée de plus. directrices et directeurs, titulaires remplaçants, 
personnels à temps partiel entament cette année scolaire dans des condi-
tions perturbées par une réforme mal ficelée qui génère de véritables 
usines à gaz. là aussi, le SNUipp accompagnera au plus près les person-
nels pour prendre en compte leurs demandes. PhiLiPPE miquEL

 ryTHMEs sCOLAIrEs 
 

usine à gaz à tous les étages
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1,35%
C’est en moyenne l’augmentation du coût 
de la rentrée scolaire en 2014. Selon la 
confédération syndicale des familles, si le 
prix des fournitures baisse de 0,27 %, celui 
des assurances scolaires et des équipements 
sportifs subit une hausse de 12 %. 

en BReFen BReF

 uNIvErsITÉ d’AuTOMNE 

poRt LeuCate 2014
C’est du 17 au 19 octobre, sous le 
soleil de Port Leucate, que se tiendra 

la désormais traditionnelle université 
d’automne du SNUipp-FSU. Elle réunira 

cette année encore enseignants des écoles et 
personnalités venues de tous les horizons du 
monde de la recherche en éducation pour 
réfléchir l’école telle qu’elle est aujourd’hui…et 
telle qu’elle pourrait être. Politique d’éducation 
prioritaire, enseignement de l’histoire, langage 
à la maternelle, « plus de maîtres que de 
classes » seront au nombre des questions 
abordées autour de Jean-Yves Rochex, Benoît 
Falaize, Mireille Brigaudiot, Marie Toullec-Thery 
et bien d’autres invités. Programme complet 
joint à ce numéro et inscriptions en ligne sur le 
site du SNUipp.

 Rubrique Le syndicat / La vie du syndicat

 rIs 

uN drOIT À uTILIsEr 
Chaque enseignant pourra cette année 
participer à trois réunions d’information 
syndicale (RIS) de 3 heures prises sur son 
temps de travail. Il suffit d’informer l’IEN 
pour participer à ces temps d’information 
et de débat. Salaires, promotions, 
mouvement mais aussi formation, 
programmes, maternelle, …, tous les 
thèmes liés à la carrière, aux conditions 
de travail et au métier sont abordés dans 
ces demi-journées. On en trouvera le 
détail sur les sites et dans les publications 
des sections départementales du 
SNUipp-FSU. 

 FONCTIONNAIrEs 

dÉMONTEr LEs 
IdÉEs FAussEs
« Trop nombreux », « pas 
efficaces », « mieux payés 
que les salariés du privé », 
« privilégiés », … C’est 
pour tordre le cou aux 
clichés et rétablir des 
vérités que la FSU publie 

« En finir avec les idées fausses sur les 
fonctionnaires et la fonction publique »*. 

Le livre s’attaque à 83 poncifs en 
fournissant des réponses argumentées et 
appuyées sur des sources précises. On 
apprendra par exemple qu’un 
fonctionnaire sur 5 n’a pas la sécurité de 
l’emploi ou qu’un professeur gagne 30 % 
de moins qu’un ingénieur du privé à 
niveau d’étude égal.
*Éditions de l’atelier-FSU/ 176 p/ 5 € 

 TITuLAIrEs-rEMPLAçANTs, POsTEs 

FrACTIONNÉs 

dEs PrOCÉdurEs  
dE rÉCuPÉrATION
Des journées de classe aux durées 
variables d’une école à l’autre et c’est le 
temps de travail des titulaires-
remplaçants et des enseignants sur 
postes fractionnés qui s’en trouve 
désorganisé. Les délégués du personnel 
du SNUipp-FSU vont rencontrer les 
DASEN afin que soient instaurées dans la 
plus grande transparence des procédures 
de récupération pour tous ces personnels 
lorsqu’ils travailleront au-delà des 24h 
devant élèves. Le syndicat leur apportera 
toute l’aide nécessaire afin que leurs 
droits soient respectés.

une enquête du sNuipp-Fsu a constaté de grands écarts dans les volumes des formations dispensées l’an 
dernier dans les 30 Espé de France. En première année de master des métiers de l’enseignement, de l’éducation 

et de la formation 1er degré (MEEF), ce volume pouvait aller de 464h (Lille) à 636 h (Limoges). En maths et en français, 
il variait du simple au double (64h à Lyon contre 126h à Corte). une preuve de la nécessité d’un cadrage national de la 
formation initiale des enseignants comme le réclame le syndicat.

vOLuME dE FOrMATION gÉNÉrALE ET vOLuME dE FOrMATION EN FrANçAIs ET EN MATHs EN MAsTEr 1 MEEF dANs quELquEs EsPÉ.

espé : d’inégales formations

Aquitaine Bretagne Lyon Lille VersaillesCorse

96 64 60
102123 126

70 64 60 10278 126

533
598

493 464

549601

Source : SNUipp

volume global

français

mathématiques
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en régions
 MAyOTTE 

grèvE ET bLOCAgEs 
d’ÉCOLEs
Une intersyndicale SNUipp-FSU, CGT 
Educ et Snudi-FO, soutenue par les 
parents et des maires de l’île a déposé un 
préavis de grève et de blocage d’écoles 
dès le 26 août, jour de la rentrée, pour 
demander le report de la réforme des 
rythmes scolaires, dans un département 
où manquent toujours 600 salles de 
classe. D’où l’existence à Mayotte d’ 
« écoles en rotation » où deux classes 
utilisent la même salle, l’une le matin, 
l’autre l’après-midi, avec peu de cantines 
scolaires et des pauses méridiennes 
réduites. Il manque également le 
personnel formé pour les activités 
péri-scolaires. Difficile dans ces conditions 
d’imposer la réforme. 

 gErs 

rAssEMbLEMENT CArTE 
sCOLAIrE
Mobilisés depuis des mois, le SNUipp du 
Gers et les parents d’élèves se sont 
rassemblés devant l’IA le 1er septembre 
estimant que la rentrée se fera dans des 
conditions pires que la précédente. En 
effet, il manque déjà des remplaçants et 
une vingtaine d’écoles a les effectifs pour 
une ouverture mais il ne reste que 5 
postes en réserve. Le DASEN ne pourra 
pas clamer haut et fort, comme à son 
habitude, que « la rentrée s’est bien 
passé ».

 sEINE-ET-MArNE 

uLIs EN grèvE
Les enseignants-coordinateurs des unités 
localisées pour l’inclusion scolaire (ULIS) 
de Seine-et-Marne et les AVS étaient en 
grève le jour de la rentrée. Malgré les 
textes préconisant une limitation à 10 
élèves dans ces dispositifs implantés au 
collège et au lycée, les PE ont cette année 
jusqu’à 14 élèves dans leur classe. Difficile 
dans ces conditions d’assurer l’ensemble 
de leurs missions. Accompagnés par le 
SNUipp-FSU, ils ont été reçus en audience 
auprès du DASEN qui a confirmé ces 
effectifs.  Depuis deux ans, le SNUipp77 
demande une étude pour établir les 
besoins correspondant aux demandes du 
terrain. Au niveau national, le SNUipp 
interpelle le ministère.

e
n cette rentrée, l’administration utilise ses 
postes « en réserve » pour procéder à des 
« ajustements de rentrée » dont l’essentiel 
devrait être absorbé par la hausse démo-

graphique, souvent au détriment des effectifs 
par classe. ainsi en Haute-garonne, 3 000 nou-
veaux élèves sont attendus à la rentrée et « la 
dotation de 148 postes a seulement permis de 
retrouver le P/E [nombre de postes d’ensei-
gnants pour cent élèves] de la dernière rentrée 
Chatel  » déplore le SNUipp-fSU 31. Et si le 
daSEN a gardé 35 postes en réserve, ils seront 
essentiellement utilisés pour faire face à la 
démographie. même constat dans le départe-
ment voisin du tarn-et-garonne où les 5 postes 
« sous le coude » devraient permettre des ouver-
tures ou abonder les remplacements. l’adminis-
tration a aussi conservé 14 postes en gironde, 
une trentaine dans le bas Rhin, quasi exclusive-
ment pour ouvrir des classes. Idem en Ille et 

vilaine où la dizaine de postes en réserve com-
penseront essentiellement la démographie. au 
final, la rentrée 2014 devrait voir la création d’en-
viron 935 classes supplémentaires pour 35 300 
élèves en plus, soit une classe ouverte pour près 
de 37 élèves supplémentaires. pas de quoi com-
bler le retard de la france en matière d’encadre-
ment des élèves alors que son école primaire est 
connue pour avoir des effectifs parmi les plus 
lourds des pays de l’ocdE. d’autant plus inquié-
tant que des départements présentent un défi-
cit d’enseignants. ainsi 96 postes étaient 
vacants à la rentrée en Seine-Saint-denis, mal-
gré le recrutement de 25 listes complémentaires 
et de 126 contractuels. la question de l’investis-
sement budgétaire reste plus que jamais d’ac-
tualité pour faire baisser les effectifs et dévelop-
per les dispositifs à même de permettre la 
modification des pratiques et le travail en 
équipe. VinCEnT marTinEz

ajustements  
de rentrée sous pression 
démographique
alors que les postes attribués en juin dernier ont 
seulement permis de contenir la hausse démographique 
dans les départements, les comités techniques procèdent 
aux « ajustements de rentrée ».

À
l’issue du chantier métier qui s’est tenu l’an dernier, directrices et directeurs d’école attendaient 
enfin du concret du côté de l’allègement de leur tâches. la circulaire diffusée à la rentrée aux 
recteurs et aux Ia reste bien loin du choc de simplification attendu. le ministère a annoncé la 
diffusion d’ un « guide pratique pour la direction d’école », c’est à dire un vademecum réactua-

lisé. le logiciel base élèves se voit doté de nouvelles fonctionnalités et d’une meilleure ergonomie 
destinée à le rendre « plus fluide et plus simple ». l’application affelnet sera également revue et com-
plétée par un logiciel de gestion des élections de parents. des évolutions bien timides qui n’auront 
que peu d’effets sur la charge de travail des directeurs caractérisée par des tâches envahissantes et 
souvent sans rapport avec le fonctionnement de l’école au service des élèves. la circulaire prévoit 
également la création dès cette année de groupes de travail issus des ctSd chargés « d’élaborer des 
propositions d’évolution des différentes procédures administratives ». pour le SNUipp-fSU, c’est l’oc-
casion de mettre à plat l’activité professionnelle réelle des directeurs, et d’apporter de vraies amélio-
rations. Il y a de premières urgences comme la suppression des doublons d’enquête, la simplification 
de la communication électronique, la réduction significative des tâches de saisie, la prise en compte 
des nouvelles tâches liées à la réforme des rythmes. PhiLiPPE miquEL

 dIrECTION d’ÉCOLE  
 

mais il est où le choc de simplification ?
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Grand Angle[ ]

apprendre la programmation 
informatique dès l’école primaire, 
c’est l’objectif fixé par le président 
de la République le 14 juillet. la 
plupart des pays développés s’y 
mettent aussi : décodage.

Numérique : va falloir pass  er au code à l’école  

rêt des choses, ce qui devrait augmenter leur 
motivation » poursuit janice cuny. 
Zoom sur l’Illinois : le discours de Washington 
n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd. le 
conseil de l’éducation de l’Illinois a mis en 
place un programme, avec des qualifications 
uniformisées proposées aux enseignants des 
860 districts que compte l’état. À chicago, le 
système a été adopté et décliné à travers le 
programme « Barriers and Supports to Imple-

«d
ans un premier temps, elle se fera 
dans le cadre des activités péris-
colaires et puis elle rejoindra les 
activités scolaires dans le cadre 

des nouveaux programmes. » a peine installée 
rue de grenelle, la nouvelle ministre de l’Edu-
cation nationale a enfourché le nouveau che-
val de bataille qui semble secouer l’exécutif 
depuis quelques mois : l’enseignement de la 
programmation informatique à l’école pri-
maire. c’est le président de la République en 
personne qui en a parlé lors de son allocution 
du 14 juillet ce qui, en ce jour de fête nationale, 
n’a pas manqué de donner de la solennité à la 
chose. En vérité, le chef de l’Etat n’a peut-être 
pas tant fait preuve d’innovation que ça. En 
décembre, à l’occasion du lancement de la 
Semaine de l’éducation aux sciences de l’infor-
matique, barack obama avait lui-même 
exposé sa vision des choses : « Nous avons 
besoin que les jeunes Américains maitrisent 
les outils et la technologie qui changeront 
notre manière d’agir à tous les niveaux », avait-
il déclaré avant d’exhorter les jeunes de son 
pays : « Ne vous contentez pas d’acheter un 
nouveau jeu vidéo, créez-en un. Ne téléchargez 
pas seulement la dernière application, imagi-
nez-la. Ne jouez pas seulement avec votre télé-
phone, programmez-le ».

une arrière-pensée, la 
compétitivité économique
S’il existe encore des corps de métier qui 
échappent au phénomène, en 2020, c’est 
demain, 90 % des emplois nécessiteront des 
compétences numériques. on pourrait bien 
sûr se contenter de maîtriser les usages des 
outils proposés, comme l’enseignent d’ailleurs 
la plupart des systèmes éducatifs dans les 
pays outillés, avec l’acquisition des compé-
tences nécessaires à l’utilisation des princi-

paux logiciels et à la 
navigation sur Internet. 
« Il faut désormais aller 
plus loin  » disent les 
politiques. pourquoi ? 
tout simplement parce 
que la création et l’in-
n ovat i o n  d a n s  l e 
domaine du numérique 
sont désormais un fac-
teur clef du développe-
ment économique et 
de la compétitivité. Et 
même si le rapproche-
ment entre économie 
et éducationfait débat 
à juste titre, la course 
internationale est bien 
lancée. 
À Washington, le minis-
tère américain de l’édu-
cation essaye d’insuf-
fler cette politique au 
pays tout entier. Une 
tâche assez compli-
quée dans la mesure où 
il faut convaincre les 
Etats qui, eux-mêmes, 
doivent composer avec des écoles autonomes. 
« Le gouvernement fédéral peut seulement 
aider et guider les écoles, mais ne peut pas les 
forcer à enseigner certaines matières » avoue 
janice cuny, directrice de l’enseignement 
numérique à la fondation nationale des 
sciences (NSf), service du département de 
l’éducation. 

Les incitations de l’état fédéral
la  NSf débloquera pour commencer des 
moyens pour proposer et financer des forma-
tions aux enseignants du secondaire puis du 
primaire. Sachant que les cursus sont élaborés 
au niveau local, il faudra que ces financements 
s’avèrent attractifs, mais pour l’heure aucun 
budget n’est avancé. la NSf a développé des 
outils ressource, propose une méthode péda-
gogique qui n’est pas sans évocation pour les 
enseignants français. « L’enseignement n’est 
pas réalisé dans un mode traditionnel, mais 
plus dans la pratique et l’expérimentation. Il 
faut montrer immédiatement aux élèves l’inté-

« Ne vous contentez pas 

d’acheter un nouveau jeu vidéo, 

créez-en un. Ne téléchargez 

pas seulement la dernière 

application, imaginez-la. Ne 

jouez pas seulement avec votre 

téléphone, programmez-le. »

Enseigner la programmation 
informatique au primaire,  
au programme en 2016.
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Numérique : va falloir pass  er au code à l’école  

menting Computer Science (BASICS) ». « L’ob-
jectif est d’apporter une égalité d’accès aux 
cours informatiques aux enfants de tous âges 
et de tout niveau, même si le processus pren-
dra du temps pour se généraliser », avoue 
megan griffin, responsable de l’ISbE. 

Chacun sa route pour passer  
au concret
Retour en Europe, chez les voisins anglais. fin 
2013, eux aussi ont mis les pieds dans la pro-
grammation décrétant même que 2014 devait 
être « l’année du code » pour inciter les établis-
sements scolaires à s’impliquer. Si l’idée d’en-
seigner le code informatique aux enfants 
existe dans les réseaux associatifs de grande-
bretagne, le premier ministre david cameron 
a décidé d’élargir son enseignement au sys-
tème scolaire. les premiers cours de codage 
informatique seront dispensés de manière 
obligatoire à partir de la prochaine rentrée, de 
l’élémentaire au lycée et dans le cadre scolaire. 
public visé, les 5-16 ans. pour mettre en place 

ce nouveau programme, le gouvernement de 
sa gracieuse majesté a débloqué fin 2013 une 
enveloppe de 500 000 £ (625 000 €). Un 
montant qui peut sembler modeste mais qui, 
au pays du libéralisme, est complété par les 
entreprises de l’informatique et du web qui 
apportent des financements complémen-
taires.
Un fait frappant dans tout ça, la concordance 
des décisions des dirigeants politiques, 
comme si tous étaient parvenus au même 
niveau de conscience en une unité de temps : 
il faut enseigner le code à l’école. chacun s’y 
met à sa manière, en composant avec la par-
ticularité de son système éducatif. En france 
où les politiques ont été « éclairés » par l’aca-
démie des sciences (lire ci-contre), on va y 
aller pas-à-pas mais assez rapidement quand-
même. tout d’abord en 2014 dans le cadre du 
périscolaire pour les collectivités qui voudront 
bien financer. puis, une fois les nouveaux pro-
grammes élaborés, la programmation entre-
rait dans l’enseignement obligatoire à la ren-
trée 2016. le timing est serré et a tendance à 
faire peur. les questions des moyens, du 
matériel, de la formation sont posées. Il faudra 
bien y apporter des réponses pour passer du 
virtuel au concret. 
PiErrE maGnETTo aVEC roBErT WonGkaLamaSai  

ET CLEmEnCy BohEmia

en BReF
 ACAdÉMIE dEs sCIENCEs 

IL EsT urgENT dE NE PLus 
ATTENdrE
« Cette mise en place ne peut plus être différée. » 
Dans son rapport « L’enseignement de 
l’informatique en France (il est urgent de ne plus 
attendre) » de mai 2013, l’Académie ne laisse 
planer aucun doute : l’enseignement du code 
informatique à l’école, il faut s’y mettre dare-dare. 
Pour que ça marche, il faut des programmes du 
primaire au lycée. Quant à la formation des 
enseignants, « c’est une priorité absolue ». Les 
académiciens estiment qu’on ne peut vraiment 
plus en rester au B2I et au C2I : « un enseignement 
aussi limité ne saurait permettre de faire basculer 
notre pays de l’état de consommateur de ce qui 
est fait ailleurs à celui de créateur du monde de 
demain. »

 PrEsTATAIrEs 

L’AMI du MINIsTèrE
Appel à manifestation d‘intérêt (AMI), c’est par le 
biais de cette procédure que le MEN souhaite 
recruter les prestataires qui pourront 
accompagner la mise en place de l’enseignement 
du code à l’école. « Entrepreneuriat, culture de 
l’innovation et code », cet AMI lancé par Bercy 
couvre un périmètre plus large que celui de l’école, 
mais le volet scolaire n’est pas des moindres. D’ici 
au 16 septembre, les structures intéressées 
devront présenter leurs arguments, puis la 
procédure prévoit le lancement d’un Appel à 
projets au cours duquel les candidats devront 
entrer dans le concret pour être sélectionnés. 20 
M€ de financements publics sont annoncés.

 rEssOurCEs 

sCrATCH POur ENTrEr  
dANs LE COdE
Le logiciel libre, et donc gratuit, Scratch a été 
conçu par le Massachussetts institute of 
technology pour faciliter l’acquisition par les 
enfants d’âge primaire des principes de 
l’algorithmique (les règles et techniques 
impliquées dans la définition et la conception 
d’algorithmes). Logiciel d’apprentissage de la 
programmation certainement le plus utilisé à ce 
jour, il facilite la création d’histoires interactives, 
de dessins animés, de jeux, de compositions 
musicales, de simulations numériques, etc. Il 
permet aussi de publier les productions des uns 
et des autres et ainsi de les partager via Internet. 
Les étapes pour apprendre à l’utiliser sont 
décrites sur son site dédié : 

 http://info.scratch.mit.edu/fr/support

La pReuVe à moNtReuiL
À montreuil-sous-bois (93), l’association 

compagnie du dEv enseigne le code depuis septembre 
2013 avec des ateliers organisés dans ses locaux pour les 
7-14 ans. « Nous utilisons SCRATCH (voir ci-contre), un 
logiciel qui facilite la compréhension des concepts 
fondamentaux du code » explique Stéphanie vincent, la 
directrice. Il s’agit d’utiliser des interfaces ludiques, avec 
lesquels les enfants peuvent très rapidement concevoir 
des dessins animés, des jeux vidéos et poursuivre leur 
« travail » à la maison. Ils déplacent des blocs, qui vont 
générer du mouvement, de l’interaction entre les 
personnages… « Les enfants n’ont pas de barrières 
mentales, ils apprennent très vite, en faisant et en 
collaborant entre pairs ». Une fois ces premiers pas 
accomplis, ils peuvent entrer de plus en plus dans le code 
en utilisant des langages numériques comme java-script. 
À montreuil, l’association est intervenue une fois en 
périscolaire à l’école voltaire, elle a organisé des stages  
à la maison populaire de la ville. mais avec les nouveaux 
rythmes scolaires, elle ne se voit pas multiplier ses 
interventions. « Notre idée est plutôt de devenir 
formateurs de formateurs » conclut la directrice.

11
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dossiEr ]

Redoubler 

C’est dépassé ?
i l y a des jours comme ça où les infos distillées 

par les organismes officiels tombent à pic. En 
ce mardi 2 septembre, jour de rentrée des 

classes et alors que Fenêtres sur cours est en 
train de boucler son dossier sur le sujet, l’Insee 
ressort ce chiffre clef : 12% des élèves arrivent en 
6e avec une année de retard. Ce n’est pas un 
hasard si l’info est reprise sur toutes les ondes, 
ça change du sujet des rythmes qui n’a cessé 
d’accaparer l’actualité ces derniers mois, mais 
ça pose aussi un éclairage sur une des nouveau-
tés annoncées dans le cadre de la loi d‘orienta-
tion de 2013 : le redoublement revêt désormais 
un caractère « exceptionnel ». En réalité, le décret 
d’application correspondant, qui pourrait spéci-
fier ce que signifie exactement ce terme « excep-
tionnel », reste en attente. 
On en a bien une petite idée, il pourrait concerner 
les élèves victimes d’une longue maladie durant 
l’année scolaire, ou de certains élèves en situa-
tion de handicap. Mais pour l’instant les ensei-

le redoublement doit 

devenir « exceptionnel ». 

derrière le flou de cette 

préconisation se cache 

une pratique bien ancrée 

dans le système éducatif 

français. y mettre fin 

suppose une profonde 

transformation de l’école 

avec des moyens 

adaptés.

gnants devront composer avec ce qu’ils ont déjà 
entre les mains : les textes de 2005 notamment 
qui préconisent le recours à un programme per-
sonnalisé de réussite éducative pour accompa-
gner les élèves (lire p13). 

inefficace et coûteux
1989 avec les cycles, 2005 avec la loi Fillon, 2013 
avec la loi d’orientation sur l’école, régulière-
ment l’affaire revient sur le tapis et l’on ne peut 
pas dire que rien ne bouge puisque le taux de 
retard en fin de CM2 diminue d’année en année 
(lire p14). Mais pour autant, la France reste un 
des pays de l’OCDE où l’on redouble le plus. 
Dans les pays comparables, la moyenne est de 
7 % et dans certains pays, c’est même redouble-
ment zéro (lire p14). C’est le cas par exemple de 
la Finlande, pays maintes fois cité en exemple. 
Son système de fonctionnement de l’école et les 
moyens permettant le suivi des élèves en diffi-
culté font que tout le monde y termine à l’heure 
sa scolarité obligatoire. D’autres pays n’ad-
mettent pas le redoublement mais ont des pra-
tiques plutôt contestables (lire p16).
Alors pourquoi vouloir toujours s’en prendre au 
redoublement ? Les raisons sont multiples et 
disons-le, parfois pragmatiques. Le système est 
inefficace puisqu’aux évaluations internatio-
nales les élèves français ne brillent guère. 
D’autres études montrent aussi que si un mieux 
est constaté l’année du redoublement, les effets 
deviennent négatifs seulement deux ans plus 
tard. De plus, le redoublement s’avère inéqui-
table. À niveau égal, on a plus de risque de 
redoubler si on est dans une classe « forte » que 
si on est dans une classe « faible ». Et c’est sans 
parler des effets de cette pratique sur l’élève lui-
même. « Nous connaissons tous un enfant pour qui 

« Nous connaissons tous un 

enfant pour qui le redoublement 

n’a pas été catastrophique, voire 

bénéfique pour repartir du bon 

pied, mais les conséquences 

néfastes sur le plan psychologique 

sont souvent mésestimées » 

DossiEr réalisé Par

FranCiS BarBE

GinETTE BrET

PiErrE maGnETTo 

VinCEnT marTinEz
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le redoublement n’a pas été catastrophique, voire 
bénéfique pour repartir du bon pied », mais « les 
conséquences néfastes sur le plan psychologique 
sont souvent mésestimées » note Thierry Troncin, 
formateur à l’Espé de Bourgogne (lire p16). Et 
puis, le redoublement ça coûte cher, 6 000 € par 
an et par élève au primaire, soit 415 M€ pour le 
premier degré, l’équivalent d’environ 6 500 
postes de PE. En cette période la question n’est 
pas dénuée d’intérêt pour le ministère.
Pourtant, à voir ce qui se passe sur le terrain, on 
ne peut pas dire que le redoublement pose vrai-
ment problème. Les parents font majoritaire-
ment confiance à l’enseignant et, convaincus du 
bien fondé des ses décisions, peu s’opposent au 
redoublement de leur enfant même si, Paul 
Raoult, président de la FCPE se dit contrarié 
parce que « l’élève redoublant est exclu de sa 
tranche d’âge et qu’il se sent dévalorisé » (lire p15).

soutenir d’abord les élèves  
les plus faibles
Mais si le redoublement perdure c’est aussi parce 
qu’il a ses partisans. Certains le considèrent 
comme un outil de remédiation qui aidera les 
élèves à rattraper leur retard. Pour d’autres, c’est 
la question de l’homogénéité des classes qui est 
en jeu car elle serait un gage de réussite pour les 

élèves. Pour d’autres enfin, la 
peur du redoublement aurait un 
effet incitatif : « si tu travailles mal 
tu redoubleras ». 
Alors, comment faire autrement ? 
La question vaut son pesant d’or. 
Peut-on envisager une école sans 
redoublement dans les conditions 
actuelles d’accueil des élèves et de 
moyens alloués à l’éducation ? 
Faire autrement, c’est toujours 
possible, avec les moyens de diffé-
rencier les pratiques, de bénéficier 
de temps pour croiser les regards 
et travailler en équipe, pour suivre 
une formation appropriée.
C’est faisable, avec un gros inves-
tissement personnel, comme le 
démontre l’élémentaire Clément 
de Montmagny (94) où l’organisa-
tion de l’école en classes multi-âges permet de 
trouver des alternatives. C’est le cas aussi à Bey-
nost (01) où l’équipe a pu mettre en place un dis-
positif pédagogique permettant une différencia-
tion au sein de chaque classe, avec des emplois 
du temps aménagés dans l’école (lire p15).
Alors, peut-on en finir avec l’exception française ? 
Denis Meuret, professeur en sciences de l’éduca-

tion en est convaincu : « il faut mettre en place des 
politiques éducatives avant tout pour les élèves les 
plus faibles », dont on sait qu’ils constituent le gros 
du bataillon des exclus du système éducatif (lire 
p17). « Les soutiens qui marchent le mieux sont les 
soutiens précoces ». Une bonne raison de plus en 
faveur de moyens et d’accompagnement pour la 
transformation de l’école primaire.

Le RedouBLemeNt Ne peut pLus êtRe 
qu’exCeptioNNeL
la loi d’orientation de 2013 modifie légèrement les 

textes de 2005 sur le redoublement. ceux-ci précisent qu’un 
redoublement peut être proposé par le conseil des maîtres à la 
famille qui dispose de 15 jours pour donner son accord ou faire 
appel. Il est par ailleurs précisé que, pour assurer l’efficacité 
pédagogique du redoublement, un programme personnalisé 
de réussite éducative (ppRE) est mis en place, si le conseil des 
maîtres « l’estime nécessaire ». Enfin, « durant sa scolarité 
primaire, un élève ne peut redoubler qu’une seule classe », sauf 
cas particulier et après avis de l’IEN. la loi d’orientation de 
2013 modifie le code de l’éducation en introduisant le plan 
d’accompagnement personnalisé (pap) et précise que « le 
redoublement ne peut être qu’exceptionnel ». dans l’attente de 
la parution d’un décret précisant les modalités de suivi et 
d’accompagnement pédagogique des élèves, le SNUipp-fSU, 
qui partage le principe d’éducabilité de tous, estime qu’il faut 
donner les moyens aux équipes pour trouver des alternatives 
au redoublement.
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i 
l n’est pas indifférent que le tout nouveau conseil 
national d’évaluation du système scolaire (Cnesco) 
ait choisi comme premier objet de travail une 
incongruité - au moins sur un plan statistique - 

bien française : le redoublement. Le phénomène a 
néanmoins du plomb dans l’aile, la proportion d’en-
fants sortant de l’école primaire avec du retard dimi-
nuant régulièrement depuis un demi-siècle. Plus de 
la moitié à la fin du CM2 au début des années 60, 
ils sont encore 45 % dix ans plus tard pour n’être 
que 25 % après la mise en place des cycles par Lio-
nel Jospin en 1989, 18 % en 2009 selon PISA, pour 
arriver à 12 % d’après les chiffres 2012 de la rue de 
Grenelle. Cette moyenne recouvre d’ailleurs des réa-

lités très différentes, une toute nouvelle enquête de 
l’Insee venant préciser que 21 % des enfants bour-
siers ont redoublé à l’entrée en 6e contre 10 % pour 
les autres, 21,7 % scolarisés en zones urbaines sen-
sible (ZUS) et 11,6 % ailleurs. 

paradoxes
Quoi qu’il en soit, ces taux restent très au-dessus 
de la moyenne des pays comparables qui est de 
7 %. Ils interrogent, alors que les textes réglemen-
taires en limitent de plus en plus la possibilité et 
que nombreuses sont les études qui dénoncent 
régulièrement le caractère injuste, inefficace et 
coûteux de cette pratique. Dernier avatar en date, 

la loi d’orientation 
de 2013 et un 
projet de décret 
examiné par le 
Conseil supé-
rieur de l’édu-
cation en juin 
dernier, qui pré-
voit de rendre le 
r e d o u b l e m e n t 
exceptionnel alors 
que parents et ensei-
gnants sont encore nombreux 
à lui trouver des vertus pédagogiques. Il faudra 
sans doute plus qu’un texte ministériel pour les 
convaincre du contraire. Et les solutions à imagi-
ner pour faire avancer la question sont aussi sans 
doute à rechercher dans des alternatives opéra-
tionnelles, pour les enseignants, afin d’améliorer 
la gestion des difficultés de leurs élèves, de les 
faire avancer tous ensemble sur le chemin de la 
réussite. La conférence de « consensus » du Cnesco 
qui se déroulera tout au long du premier trimestre 
donnera sans doute quelques réponses. 

toutes les études montrent qu’on redouble de moins en moins en france depuis 
les années 60, même si la pratique y reste toujours plus répandue qu’ailleurs en 
Europe. brève mise en perspective historique… 

une exception française

en voie de disparition ?

PrOPOrTION d’ÉLèvEs EN rETArd À L’ENTrÉE EN 6E sELON L’OrIgINE sOCIALE À LA rENTrÉE 2012

la vérité des chiffres

12 %

Les élèves issus des catégories 
socioprofessionnelles défavorisées 

sont les plus touchés par le redoublement.

Source : RERS 2013
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Les niveaux qui 
enregistrent les plus 

forts taux de redoublement 
sont le CP et le CE1.
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Source : RERS 2013
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C’est à la rentrée 2012 le taux de 
retard des élèves français 

entrant en 6e. En 2005 il 
s’élevait à 17,2 %

source RERS 2013
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d
es classes multi-âges à l’école J.B. Clément de 
Montmagny dans le Val de Marne, des amé-
nagements pédagogiques à l’école des Sources 
à Beynost dans l’Ain : c’est par ces dispositifs 

que des équipes ont su trouver des alternatives au 
redoublement. L’école de Montmagny, six classes, 
applique la politique des cycles. La même notion est 
travaillée en même temps par tous, mais avec un 
degré d’exigence différencié selon la classe d’âge : 
exemple en CM2, où un élève en difficulté sur une 
notion peut repartir travailler la même notion en 
CE2, mais en restant dans sa classe. Ou alors un 
élève de CE1 pas encore très autonome en lecture : 
pas de maintien à la fin de l’année, il passe en CE2 
mais ses difficultés ont été ciblées et il retournera 
épisodiquement en CE1 par le biais d’emplois du 
temps aménagés. Pas d’exclusion de sa classe d’âge 
et un discours toujours valorisant comme celui de 
Guillaume Gay le directeur, quand il s’adresse aux 
autres élèves : « Il vient travailler avec nous, il est 

grand, il sait plus de choses que nous. » 
Un travail d’équipe planifié chaque 
semaine : réunion de cycles, réu-
nion info sur la direction collé-
giale, réunion de partage péda-
g o g i q u e  a v e c  u n e 
auto-formation collective. Et 
un week-end, plus festif, en 
juin pour faire le point et réa-
juster pour l’année suivante. 

un parcours équivalent
À Beynost, c’est la présence d’en-
fants du voyage dans l’école qui a été 
le déclencheur d’une mobilisation péda-
gogique pour éviter le redoublement. Une dif-
férenciation au sein de chaque classe, un traite-
ment pro-actif des difficultés en préparant la veille 
en APC le travail du lendemain, une concertation 
intense pour faire le point sur chaque élève, et 

comme le dit fièrement 
Mar ie-Françoise 

Passot, adjointe, 
« il y a dix ans, on 
aurait maintenu 
des élèves en CP, 
tout ça pour arri-
ver au même 
résultat à la fin 
du CE1. Alors que 

maintenant, tous 
ont un parcours 

équivalent, et même 
s’il reste des lacunes, ils 

ne chutent pas, ni au CE2, 
ni en CM. »

Des valeurs partagées dans ces deux 
écoles. Mais un investissement important sur le 
temps personnel pour tenir autant de réunions de 
concertation. 

dans le val-de-marne et l’ain

des alternatives pour 
apprendre et rester ensemble
apprendre ensemble dans les meilleures conditions possibles pour tous : c’est l’engagement de deux écoles, dans le val-de-
marne et l’ain, qui ont fait le choix de mettre en place des aménagements leur permettant de limiter le redoublement.

d’après les recherches de l’IREdU (Institut de recherche sur l’édu-
cation) sur le redoublement en classe de cp (étude menée par 
thierry troncin et portant sur 4 000 élèves), il apparaît que les 
parents font énormément confiance aux enseignants lors des 

propositions de redoublement, ces derniers étant eux-mêmes convaincus 
des bienfaits de ces décisions. En effet, les  « oppositions de principe » 
des parents sont minoritaires par rapport aux  « adhésions de principe ». 
En effet, 6 familles sur 10 estiment que les élèves n’ayant pas le niveau 
requis doivent redoubler. En revanche, une famille sur 5 estime que la 
décision leur revient. Il n’y a pas de différences entre les parents dits 
« favorisés » et ceux dits  « défavorisés », même si dans la première caté-
gorie, on est plus désireux d’explications et globalement moins disposée 
à accepter d’emblée la décision. de manière opposée, les familles dites  
« moins favorisées » affichent un certain fatalisme. 

pour paul Raoult, président de la fcpE,  « on est plutôt contre le redoublement ». 
même s’il ajoute immédiatement après « que ça ne veut rien dire ! » pour la 
fcpE, plutôt que la « solution » du redoublement, il est nécessaire d’accompa-
gner ces élèves avant qu’ils ne décrochent pas totalement, comme avec le 
dispositif du « Plus de maîtres que de classes ». Il ajoute : « Ce qui nous contra-
rie, c’est que l’élève redoublant est exclu de sa classe d’âge. Il se sent dévalorisé, 
il perd son estime de lui. En France, ce sont les évaluations qui font redoubler. 
Acquérir les bases partout, c’est presque une dictature. Alors qu’il faudrait plus 
adapter son enseignement, valoriser l’élève, mettre en avant ce qu’il sait et non 
toujours ce qu’il ne sait pas. » la fcpE croit dur comme fer au triptyque famille-
élève-enseignant, nécessaire pour permettre le développement cognitif des 
enfants. Et paul Raoult de conclure d’un ton mi-figue, mi-raisin : « Et avec les 2 
milliards que le redoublement coûte à la France, si on le supprimait, on pourrait 
en mettre des accompagnements auprès des élèves ! »

 dEs AdHÉsIONs dE PrINCIPE 
 

du côté des parents

12 %
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S
ouvent mise en avant par les enquêtes 
internationales, la Finlande ne fait que très 
exceptionnellement redoubler ses élèves 
pendant la durée de la scolarité obligatoire. 

Le principe d’hétérogénéité n’y souffre pas d’ex-
ception tout au long de la scolarité obligatoire, 
les Finlandais considérant que la mixité sociale 
favorise la réussite de tous les enfants. Dans ce 
pays, l’accent est mis sur un suivi précoce et per-
sonnalisé de chaque enfant. Il est vrai que les 
effectifs de classe n’y dépassent pas 20 élèves, 
que deux maîtres peuvent se partager la classe 
grâce à la présence généralisée d’assistants et 
que le travail par petits groupes, respectant les 
différents rythmes d’apprentissage y est la règle. 
Surtout, les écoles finlandaises développent dès 
qu’une difficulté surgit, une aide individualisée 
prise en charge par des enseignants spécialisés 
présents en permanence dans les établissements. 
En moyenne, ces aides spécialisées concernent 
6% des élèves. Par principe, et même en cas de 
difficultés lourdes, l’école se doit d’être son 

propre recours, comme souvent en Europe du 
nord dont plusieurs pays comptent parmi les 
meilleurs élèves de la classe PISA. Des pays où 
depuis les années 70 se sont mis en place des 
systèmes éducatifs quali-
fiés « d’intégration indivi-
dualisée »  par Nathalie 
Mons spécialiste des poli-
tiques scolaires. Il en va 
différemment au Japon ou 
en Corée où pourtant, là 
aussi, on ne redouble pas. 
Dans ces deux pays, et quel 
que soit leur milieu socio-
économique d’origine, la 
plupart des enfants sont 
astreints très tôt à des 
cours privés après l’école 
pour combler d’éventuels 
retards ou mieux se posi-
tionner dans des systèmes 
où la concurrence et l’ex-

cellence sont reines. Avec un « coût psycholo-
gique » pour les enfants qui n’invite pas forcé-
ment à prendre ces modèles de fonctionnement 
en exemple.

et ailleurs

mais comment font-ils donc ?
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Que 
révèle 
l’usage 

des redoublements pour 
un système éducatif ?
Le redoublement est un élément 
consubstantiel à notre système 
éducatif qui génère un clivage 
entre enseignants et chercheurs. 
C’est pourquoi son abolition peut 
déstabiliser, voire heurter. un éco-
lier sur cinq ne construit pas les 
compétences attendues dans le 
temps imparti. Les redoublements 
ne sont que la partie émergée de 
l’iceberg constitué des difficultés 
d’apprentissage qui perdurent. 
Nous sommes piégés par un trip-
tyque sclérosant : une classe d’âge, 

un programme d’enseignement et 
une année scolaire. Cette rigidité 
structurelle constitue le terreau de 
ces décisions, par manque de voies 
alternatives réalistes et de repré-
sentations parfois erronées sur l’ap-
prentissage et sur l’enseignement.

Quels sont les effets du 
redoublement sur les 
élèves ?
Tous les résultats scientifiques 
montrent qu’en moyenne le redou-
blement est une mauvaise réponse 
à une réelle question. bien entendu, 
nous connaissons tous un enfant 
pour qui le redoublement n’a pas 
été catastrophique, voire bénéfique 
pour « repartir du bon pied ». Plu-

sieurs bémols cependant : la 
moyenne cache souvent des dispa-
rités importantes, l’enseignant ne 
sait pas précisément ce que cet 
élève aurait appris s’il n’avait pas 
redoublé, certains redoublements 
sont plus réfléchis et accompagnés 
par les équipes pédagogiques que 
d’autres, les conséquences néfastes 
sur le plan psychologique sont sou-
vent mésestimées…

Quelles alternatives 
prônez-vous ? 
Le redoublement doit être excep-
tionnel : si un élève de CP ne maî-
trise pas du tout la combinatoire 
par exemple ou en cas de maladie 
ou de handicap. Mais en aucun cas 

cette nouvelle année ne doit être 
une année à l’identique. une ana-
lyse fine des obstacles d’apprentis-
sage, cognitifs ou psychologiques, 
doit être conduite collectivement 
et déboucher sur un plan d’action 
évalué périodiquement. dans la 
plupart des autres cas, le passage 
dans le « niveau supérieur » peut 
être préconisé avec la même 
démarche. Ce qui suppose la mise 
en œuvre d’une pédagogie diffé-
renciée centrée sur les contenus et 
la démarche d’apprentissage. Alors 
les redoublements perdront de 
leur substance et l’accompagne-
ment des élèves éprouvant des dif-
ficultés d’apprentissage sera 
fécond et fructueux.

« Une rigidité structurelle sclérosante »

thierry troncin, formateur à l’Espé de bourgogne
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RappoRt euRydiCe : RégLemeNtatioN  
VeRsus CuLtuRe du RedouBLemeNt ?
d’après une enquête Eurydice conduite dans les 27 pays de 

l’Union européenne, contrairement à certaines idées reçues et « selon la 
législation en vigueur, il est possible de redoubler une classe au niveau 
primaire. » dans la plupart d’entre eux. le principe officiel de la 
promotion automatique au primaire ne se rencontre que dans un 
nombre très réduit de pays : l’Islande, la Norvège et la bulgarie. 
pourtant, l’étude montre que malgré des réglementations assez 
similaires, les taux de redoublement varient fortement d’un pays à 
l’autre, de 2 % en grèce à plus de 22 % au portugal et aux pays-bas. pour 
les experts d’Eurydice, c’est l’approche par rapport à cette mesure qui 
diffère énormément. Il y aurait une « culture du redoublement » selon 
laquelle répéter une année est bénéfique pour les apprentissages de 
l’élève, une vision partagée par la communauté scolaire. c’est le cas en 
belgique, en Espagne, en france ou au portugal. Et en définitive, le défi 
majeur résiderait plus dans la remise en question de ces convictions et 
croyances qu’en des changements de réglementations.
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« Coûteux, inéquitable  
et inefficace »

denis meuret, professeur en sciences de l’éducation

Le redoublement est 
souvent qualifié 
d’inéquitable, d’inefficace, 
de coûteux... pourquoi ?
C’est coûteux pour le système parce 
qu’il faut payer une année de scolarité 
en plus, soit environ 6000€ par élève 
du primaire. Mais c’est aussi coûteux 
pour l’élève puisqu’il sort souvent plus 
tôt du système et décroche ensuite 
des métiers moins rémunérateurs. Et 
puis il perd une année de salaire... 
C’est aussi inéquitable : des études ont 
montré qu’à niveau égal on a plus de 
chances de redoubler si on est dans 
une classe forte que dans une classe 
faible. Enfin, le redoublement est inef-
ficace. À la fois parce que les effets 
positifs constatés un an après s’avèrent 
nuls ou négatifs deux ans plus tard 
mais aussi parce qu’à long terme les 
probabilités de décrocher sont plus 
élevées.

Pourquoi le système peine à 
supprimer le 
redoublement ?
de nombreux enseignants défendent 
« l’effet remédiation » du redouble-
ment, considérant qu’il permettra aux 
élèves qui ne possèdent pas les com-
pétences requises pour accéder au 
niveau supérieur de rattraper leur 
retard. Les enseignants constatent 
qu’un redoublant réussit mieux la deu-
xième année que la première. C’est 
vrai. Mais les études montrent aussi 
qu’il apprend moins que 
si on l’avait laissé passer. 
Car il resterait sans doute 
en ce cas en queue de la 
classe mais il serait 
exposé à de nouveaux 
contenus et stimulé par 
les autres. En outre, les enseignants 
s’exagèrent les différences entre deux 
niveaux. L’écart entre les élèves 
moyens de deux niveaux successifs est 
beaucoup moins important que celui 

qui existe entre les meilleurs élèves et 
les plus faibles d’un même niveau.

Est-ce que le redoublement 
peut toutefois être 
profitable à certains élèves ?
Le redoublement me semble justifié 
dans deux cas. Le premier, c’est quand 
on est face à une épreuve de fin d’an-
née. Il est vrai que l’élève arrivera au 
bout de la seconde année en meilleure 
position pour avoir l’examen. L’autre 
cas c’est l’accident ou si un élève a été 
malade sur une longue période et a 
perdu son année scolaire. Toutefois, 
les études sur le redoublement 
demeurent des recherches statis-
tiques. Elles montrent qu’en moyenne 
les effets sont négatifs mais ça n’exclut 
pas que le redoublement puisse avoir, 
pour tel ou tel élève, des effets posi-
tifs. Cependant, si le redoublement 
avait des effets positifs plus souvent 
que dans des cas marginaux, les pays 
sans redoublement n’auraient pas de 
si bons scores aux résultats internatio-
naux. C’est pourquoi je pense qu’une 
bonne politique vise à réduire consi-
dérablement le redoublement.

Quelles alternatives au 
redoublement ?
Il faut mettre en place des politiques 
éducatives avant tout pour les élèves 
les plus faibles... d’autant que si dans 
PIsA la France est dans la moyenne 
OCdE pour les élèves moyens, elle 

enregistre 10 à 15 
points de retard pour 
les élèves faibles. Le 
redoublement vise à 
homogénéiser des 
c l a s s e s .  O r,  l e s 
recherches disent qu’il 

ne faut pas mettre à part les élèves les 
plus faibles. Cela signifie que l’ensei-
gnement normal, devant tous les 
élèves, doit être plus attentif à ces 
élèves. Ce qui suppose deux choses. 

d’une part un enseignement bien 
structuré, où sont explicités les objec-
tifs de la séquence et où il y a beau-
coup de feedback avec les élèves. 
d’autre part un enseignement qui ne 
limite pas ses exigences pour les 
élèves les plus faibles. Il vaut mieux 
réduire l’empan des apprentissages et 
se concentrer sur les concepts les plus 
importants mais ne pas céder sur la 
profondeur.

Quels types de remédiations 
envisager ?
L’autre aspect est ce qui se passe hors 
de la classe. Je crois beaucoup à l’adap-
tation du soutien aux élèves. En ce 
sens, les PPrE* sont une bonne chose 
puisqu’ils permettent d’individualiser 
l’aide. C’est ce qui se fait au québec par 
exemple. Les soutiens qui marchent le 
mieux sont les soutiens précoces. C’est 
la leçon de la Finlande. Le « one to one » 
- le tutorat en tête à tête - amène aussi 
des effets positifs. Ensuite, les « écoles 
d’été » apportent une remédiation effi-
cace. C’est d’autant plus important que 
plusieurs études montrent que les 
élèves défavorisés perdent beaucoup 
plus d’acquis pendant les vacances que 
les élèves favorisés. Les inégalités 
sociales se renforcent pendant l’été. 
Enfin, les intervenants extérieurs 
doivent travailler avec les enseignants 
avec vraiment pour but d’atteindre des 
objectifs d’apprentissage qui soient 
communs à l’enseignant et à l’interve-
nant extérieur. 

deniS meuRet eSt 
pRoFeSSeuR éméRite en 

SCienCeS de L’éduCation et 

CHeRCHeuR À L’inStitut de 

ReCHeRCHe SuR L’éduCation 

(iRedu-CnRS) de dijon. SeS 

pRinCipaux tHèmeS de 

ReCHeRCHe CompaRent 

L’équité deS SyStèmeS 

éduCatiFS. Son deRnieR 

ouvRage, « pouR une éCoLe 

qui aime Le monde,  
LeS LeçonS d’une 

CompaRaiSon FRanCe/

quéBeC », eSt paRu en 2013 

aux pReSSeS univeRSitaiReS 
de RenneS.

« Un enseignement qui 
ne limite pas ses 

exigences pour les 
élèves les plus faibles »
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métier[ ]  INsPECTION gÉNÉrALE 

plus de maîtres au rapport

«c’
est un triptyque qu’il convient de 
faire fonctionner dont les trois 
termes sont l’organisation, le vécu 
professionnel des acteurs, le sens 

et la philosophie du projet. » c’est ainsi que les 
inspecteurs généraux concluent leur rapport sur 
le dispositif « Plus de maîtres que de classes » 
(pdm). publié en juin dernier et basé sur une 
enquête de terrain, le document analyse la grande 
diversité des modalités de pilotage et de mise en 
œuvre du dispositif. 
Il note l’investissement et la satisfaction des 
acteurs qui ont inauguré le pdm, l’intérêt et la 
richesse du dispositif, mais pointe aussi des diffi-
cultés. la co-intervention notamment a posé de 
réelles questions aux équipes et elle a pu dériver 
vers « une forme de précepto-
rat .»  l’organisat ion des 
séquences, les modalités de 
prise en charge des élèves, la 
répartition des missions entre 
maître titulaire et maître sup-
plémentaire ont pu prendre le 
pas sur la réflexion sur les stra-
tégies pédagogiques et didac-
tiques à mettre en œuvre. 

Former, accompagner, 
bien sûr
le rapport recommande de 
rendre le dispositif plus lisible, 
recentré sur la prévention de la 
difficulté scolaire avec une priorité 
au nouveau cycle 2 (cp, cE1, cE2). 
Il insiste sur la néces-
sité d’un pilotage de 
proximité par les 
directrices et les 
directeurs. la gestion 
d e s  r e s s o u r c e s 
humaines, notam-
ment la valorisation 
de la fonction de 
maître supplémen-
taire, est présentée 
comme un sujet 
majeur. Enfin, les ins-
pecteurs demandent 
la mise à disposition 

d’outils et de ressources ainsi qu’un renforcement 
de la formation et de l’accompagnement. Une for-
mation privilégiant les stages d’équipe et recentrée 
sur l’analyse des situations d’apprentissage, les 
gestes professionnels et l’usage du numérique.
pour les équipes qui se lancent dans le dispositif ou 
celles qui vont le faire évoluer, ce rapport peut donc 
constituer un point d’appui. de son côté, le SNUipp 
n’ a pas attendu ces conclusions pour demander à 
ce qu’on fasse confiance aux équipes, qu’elles soient 
formées et accompagnées sans qu’on leur impose 
des manières de faire. la publication d’un numéro 
spécial de [fenêtres sur cours] illustre cette volonté 
en alimentant le dialogue entre praticiens et cher-
cheurs (voir ci-dessous). aLExiS BiSSErkinE

le rapport d’étape de l’Inspection générale sur le « plus de maîtres que de classes » 
dresse un premier bilan du dispositif. Une base de réflexion et un point d’appui pour les 
419 nouvelles équipes qui vont accueillir un maître supplémentaire cette année.

en BReF
 CONCOurs dE rECruTEMENT 

dE NOMbrEux POsTEs 
PErdus !
Sur les 17000 postes ouverts au 
CRPE en 2014, 838 n’ont pas été 
pourvus. Dès le mois d’avril, le 
SNUipp-FSU s’adressait au ministère 
pour qu’aucun poste ne soit perdu. 
Le ministère ouvrait alors 793 places 
sur liste complémentaire sans 
garantie d’un recrutement effectif. En 
cette rentrée, ce sont 400 postes qui 
sont perdus ou pour lesquels les 
académies devront recourir à des 
vacataires contractuels, sans 
formation. Un gâchis qui appelle une 
solution d’urgence et qui interroge 
les conditions de recrutement ainsi 
que l’attractivité du métier.

 AEsH 

PrÉCIsIONs sur  
LE rECruTEMENT
Pour être recrutés en CDD, les 
accompagnants des élèves en 
situation de handicap (AESH) 
doivent désormais détenir un 
diplôme ou justifier d’une expérience 
de deux ans auprès d’élèves en 
situation de handicap. Pourtant, 
certains AVS ne totalisent pas 24 
mois effectifs de contrat en raison 
des vacances scolaires. Interrogé par 
le SNUipp-FSU, le ministère a indiqué 
que ces salariés « bénéficieront de la 
dispense de diplôme même si la 
durée cumulée de leurs contrats est 
inférieure à vingt-quatre mois.»

 rAsEd 

NOuvELLE CIrCuLAIrE
La circulaire parue le 28 août redéfinit 
le fonctionnement des RASED et les 
missions des personnels qui y 
exercent. Elle affirme leur double 
mission « d’aide directe aux élèves » et 
« d’appui aux équipes pédagogiques.» 
Elle définit également les « pôles 
ressource de circonscription » dans 
lesquels ils devront prendre place. 
Pour le SNUipp, « il s’agit maintenant 
de faire vivre dans les faits ce qui est 
écrit dans les textes.» Le syndicat 
continuera d’agir pour que les RASED 
« retrouvent partout leur capacité à 
croiser les regards sur les élèves en 
grande difficulté.»

uN NuméRo spéCiaL du sNuipp-Fsu
comment se met concrètement en place le dispositif « Plus de maitres 
que de classes » ? quelles nouvelles questions professionnelles fait-il 

émerger ? comment les équipes le prennent-elles en main? comment fait-il 
bouger le métier ? c’est à ces interrogations que souhaite répondre le numéro 
spécial de [fenêtres sur cours] consacré au pdm*. Il fait suite aux journées 
nationales de réflexion organisées par le SNUipp qui ont permis de recueillir de 
nombreux témoignages et questions d’enseignants impliqués ou intéressés par 
le dispositif. le document propose des ressources, des reportages sur différents 
terrains expérimentant le pdm et des entretiens avec Roland goigoux, marie 
toullec-théry et patrick picard, trois chercheurs et formateurs qui suivent de 
près sa mise en place. Il fait aussi le point sur la formation mise en œuvre et 
celle qui serait nécessaire pour que le dispositif soit « un vrai levier d’action 
pour la réussite de tous les élèves et de transformation du métier ».
disponible auprès des sections départementales

après avoir réuni 200 
enseignants à Paris, 
le Snuipp publie un 
premier bilan.
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 ILLETTrIsME 

jouRNées d’aCtioN  
eN septemBRe
Du 8 au 12 septembre auront lieu partout en 
France les 1res journées nationales d’action 
contre l’illettrisme. Décrété « grande cause 
nationale » en 2013, l’illettrisme touche 
aujourd’hui plus de 2,5 millions de français. 
Ces personnes, qui ont été scolarisées, ne 
maîtrisent pas les compétences de base 
nécessaires en lecture, écriture et calcul pour 
être autonomes dans des situations simples 
de leur vie quotidienne (écrire un message, 
lire le carnet scolaire de leurs enfants, 
comprendre une notice de médicament, 
utiliser un distributeur automatique de billets, 
lire un plan, faire un calcul…). Les acteurs 
mobilisés autour de l’Agence nationale de 
lutte contre l’illettrisme (ANLCI) ont souhaité 
que la dynamique enclenchée en 2013 se 
poursuive en amplifiant la prise de conscience 
et en valorisant les solutions qui marchent. 
Dans une interview exclusive, Eric Nedelec, 
coordonnateur national de l’ANLCI, revient 
sur cette initiative.

 Rubrique L’enfant / Environnement

M@gistère en panne

Quelle 
analyse 
faites-

vous de l’étude CEDRE 
2013 sur les acquis des 
élèves en sciences en fin 
de primaire depuis 2007 ?
On constate que le niveau des 
acquis des élèves est resté stable 
entre 2007 et 2013. de même la 
répartition dans les six groupes de 
niveau constitués est identique. que 
l’on considère les connaissances en 
physique ou sur le monde du vivant, 
ou les habiletés à raisonner par 
exemple, le taux de réussite des 
élèves est resté sensiblement le 
même. Ce sont toujours les mêmes 
notions, comme « Lumière et 
ombre » et « modes de reproduction 

des êtres vivants » qui restent les 
moins bien maîtrisées par les élèves.
En 2013, de nouveaux items ont été 
introduits notamment dans les 
domaines de l’éducation au déve-
loppement durable, de l’unité et de 
la diversité du vivant, du  fonction-
nement du corps humain et de 
l’énergie. L’étude montre déjà des 
performances inégales et des taux 
de réussite allant de 56 % à 68 %.

Quel est l’obstacle princi-
pal à une meilleure réus-
site des élèves ?
Comme on a déjà pu l’observer dans 
de précédentes évaluations, les 
compétences en lecture et les com-
pétences langagières pèsent sur les 
résultats. Les élèves les plus faibles 

en maîtrise de la langue sont péna-
lisés en sciences par leurs difficultés 
de compréhension et de production 
d’écrit. Pour ces élèves, on constate 
plus de 40 % de non-réponse aux 
questions où il faut construire une 
réponse. de même, dans les situa-
tions expérimentales, 50 % des 
élèves ne répondent pas à des ques-
tions nécessitant une production, 
qu’il s’agisse d’une explication ou 
d’un schéma.

Quels sont les défis 
auxquels sont confrontés 
les enseignants et com-
ment y faire face ? 
Les enseignants, s’ils soulèvent pour 
un tiers d’entre eux le manque de 
formation continue, mettent en 

avant les conditions de mise en 
œuvre au sein des classes. Le 
manque de matériel ou les 
contraintes spatiales expliquent en 
grande partie les difficultés liées à 
cet enseignement. d’autre part, cer-
taines notions, comme le corps 
humain ou le vivant, leur semblent 
plus faciles à enseigner, alors que 
d’autres, comme les objets tech-
niques ou l’énergie leur semblent 
plus complexes à transmettre aux 
élèves. Pour finir, au-delà des 
notions, il leur apparait comme 
essentiel pour une meilleure réussite 
des élèves de leur donner le goût 
des sciences mais aussi de dévelop-
per une rigueur scientifique qui 
passe par l’acquisition des connais-
sances. ProPoS rECuEiLLiS Par V.SoLunTo

«Les compétences en lecture pèsent sur les résultats en sciences »
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Bruno tRosseiLLe, chef du bureau de l’évaluation des élèves à la dEpp (direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance)

L
e SNUipp-fSU vient d’écrire à la dgESco qui 
doit mettre en place la plateforme de forma-
tion à distance m@gistère. alors que les pre-
miers modules devaient être opérationnels 

partout à partir de janvier 2014, les éléments qui 
remontent des départements font état de situa-
tions très contrastées quant à ce nouveau dispo-
sitif. Si dans la vienne (86) 80% des professeurs 
se sont initiés à l’utilisation de m@gistère, ils ne 
sont que 30% dans le doubs (25) à avoir suivi ce 
module de préparation, tandis que ceux de l’Eure-
et-loire (28) n’ont été pour l’instant qu’informés 
par mail de son existence. dans les alpes-mari-
times (06), la moitié de la formation se fera à 
distance alors qu’en gironde (33) les enseignants 
ignorent encore le nombre d’heures qui y seront 
consacrées et les contenus.
dans son courrier, le SNUipp alerte à nouveau 
sur les problèmes techniques de confidentialité 

et d’opérationnalité qui doivent être corrigés. 
au-delà, il réitère sa demande de transparence 
sur le déploiement de ce dispositif. Il souhaite 
avoir un état des lieux précis des parcours natio-
naux de formation avec les choix didactiques et 
pédagogiques qui les ont guidés ainsi que leur 
condition d’élaboration. le Syndicat regrette que 
les formateurs chargés de l’élaboration et de la 
mise en œuvre des parcours n’aient pas systé-
matiquement bénéficié de formation. de même 
il exige que les contenus soient clairement expli-
cités et présentés aux enseignants concernés. 
Un bilan de l’offre et de la participation à  
m@gistère devra être dressé par les conseils 
départementaux de formation. Enfin, pour le 
SNUipp, ce dispositif ne saurait se substituer à 
une formation continue de qualité sous forme de 
stages sur le temps de classe. 
VirGiniE SoLunTo

les services de la dgESco ont été chargés de mettre en place le dispositif  
de formation numérique m@gistère à destination des enseignants des écoles. 
force est de constater que les débuts sont poussifs et les situations dans les 
départements très variées. 
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Une toute-petite section pour l’école mais   un grand pas pour l’enfant

C
e n’est pas de l’inquiétude mais plutôt 
de l’impatience que l’on ressent ce mardi 
2 septembre  à l’école maternelle de la 
tour d’auvergne à colombes (92). tout 

est prêt en effet pour accueillir les premiers 
enfants de la toute petite section de l’école 
qui fait partie du dispositif d’ « accueil des 
moins de trois ans ». des jeux sont disposés 
sur les tables, mais aussi en salle de repos qui 
sert parfois pour la motricité ou dans le jardin 
attenant à la classe. Et puis julie dris, la maî-
tresse, sait que ce matin elle n’accueillera que 
5 enfants et leur famille. demain, 5 autres arri-
veront et en fin de semaine la classe sera com-
plète avec 18 élèves. on a choisi, dans cette 
école classée en ZEp, de prendre le temps de 
l’accueil et de la rencontre avec les parents. 
le temps d’expliquer à la maman de fatou-
mata qu’ « elle doit dire à sa fille quand elle 

part mais surtout lui dire aussi qu’elle va venir 
la chercher » ; le temps de montrer à Rayan 
qu’on joue avec les voitures dans le ‘coin 
« garage» et pas dans la « cuisine » ; le temps 
de dire à thaïs qu’elle peut faire les puzzles qui 
sont sur la table sans sortir ceux du placard ; le 
temps pour tous d’explorer ce nouvel environ-
nement. cela n’empêche pas les pleurs d’ylann 
ou les petits incidents mais julie peut les gérer 
grâce à R’kia l’atsem attachée à la classe, assis-
tée aujourd’hui par sa collègue Sabrina. En 
effet, seules la classe de julie et les 3 classes 
de pS font leur rentrée ce matin, les 5 autres 
n’entreront que cet après-midi. cela permet de 
mettre, si besoin, davantage d’adultes à la dis-
position des petites classes.

on l’aura compris, la rentrée est ici une 
construction collective et l’accueil des moins 
de trois ans aussi. Une rentrée en douceur, un 
bon contact avec les enfants et les parents, 
c’est un investissement pour l’année à venir. Et 
pour certains enfants et notamment ceux dont 
les parenrs sont les plus éloignés de l’école, une 
année de scolarisation en plus, ça fait la diffé-
rence tant du point de vue du langage que de 
la socialisation. l’équipe y tient et Evelyne bou-
chouicha, la directrice de l’école, en est garante 
en s’investissant beaucoup dans cet accueil des 
moins de trois ans. « On avait déjà une classe 
de tout-petits dans l’école, dit-elle, mais le fait 
qu’elle soit inscrite dans le dispositif permet de 
garantir des locaux adaptés, de limiter les effec-
tifs, d’avoir une Atsem à temps plein et une en 
renfort si besoin ». 

travailler le langage  
et le devenir élève
la relation aux parents est particulièrement soi-
gnée. En juin les familles des élèves retenus 
pour la tpS ont été reçues individuellement. 
Une rencontre collective a suivi et un film a été 
projeté aux parents pour leur présenter les acti-

vités pratiquées en tpS. Et le 20 septembre, ce 
sera la réunion de rentrée. chaque famille rem-
plit avec l’école un contrat de scolarisation qui 
fixe les jours de fréquentation et les modalités 
d’accueil de l’enfant en début d’année. En fonc-
tion des observations recueillies par la maîtresse 
et l’atsem, ce contrat est ensuite adapté à cha-
cun. on n’en oublie pas pour autant les appren-
tissages. les objectifs  dans le domaine du  lan-
gage et du devenir élève sont affichés et 
prennent place dans la programmation de 
l’école.  Evelyne y contribuera en prenant en 
charge un atelier quotidien de « Parler bambin » 
un moment de langage codifié et réservé aux 
petits parleurs dès qu’ils auront été repérés.
julie enseigne depuis quatre ans, elle a exercé 
en maternelle, mais c’est son premier poste en 
toute petite section. « Les enfants évoluent vite 
à cet âge, dit-elle, et il y a une grosse différence 
entre les petits et les tout-petits. » Il faut donc 
ajuster ses pratiques et même si le travail réa-
lisé dans l’école l’a aidée à préparer sa classe, 
elle a tout de même passé une partie de ses 
vacances à se documenter. Elle compte main-
tenant sur la formation spécifique au dispositif 
qui a été annoncée. aLExiS BiSSErkinE

À l’école maternelle de la tour 
d’auvergne à colombes, la rentrée 
des tout-petits est préparée en 
équipe et avec soin. l’ « accueil des 
moins de trois ans », c’est une 
attention au langage, au devenir 
élève mais c’est aussi l’accueil des 
familles. 

«  Une année de scolarisation 
en plus, ça fait la différence. »

Échelonner la rentrée pour prendre 

le temps nécessaire à l’accueil des 

parents et des enfants
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Une toute-petite section pour l’école mais   un grand pas pour l’enfant en BReF

   

De quoi la rentrée est-elle le 
nom chez les tout-petits ? 
Tout dépend du contexte scolaire, social 
et du projet pédagogique mis en œuvre. 
La rentrée ne sera pas la même dans une 
classe multi-âges où les moins de trois 
ans vont être pris en charge par des 
enfants plus grands, un peu comme dans 
une fratrie, et une classe spécifique où ils 
vont se retrouver sans points de repère. 
Elle sera différente aussi selon les milieux 
sociaux car, dès la pre-
mière rentrée, les enfants 
arrivent avec des images 
de l’école très différentes. 
Pour certains c’est un lieu 
de travail où il faut être 
sage. Pour d’autres, c’est 
l ’endroit  où on v ient 
apprendre avec plaisir. 
Enfin la rentrée dépend du 
projet d’accueil. Elle sera 
facilitée si la rencontre avec 
l’école est progressive et si 
elle se fait avec les familles 
et l’ensemble des profession-
nels de la petite enfance. 

Quelles sont les conditions de 
réussite de cet accueil ?
L’école doit prendre en compte le très 
jeune âge. Les enseignants doivent être 
formés sur le développement psycho-
affectif et moteur du jeune enfant pour 
qu’ils puissent aménager un milieu adapté 
et sécurisant tant sur le plan spatial que 

langagier. Il faut aussi rendre lisible le 
milieu scolaire, dire et montrer ce qui se 
fait à l’école et pourquoi. Enfin l’ensei-
gnant doit s’intéresser aux pratiques lan-
gagières scolaires. Il doit pouvoir prendre 
en compte les manières de dire des 
enfants  pour entrer en communication 
avec eux. Il doit aussi mettre des mots sur 
les lieux et les temps de l’école pour que 
l’enfant prenne des repères et comprenne 
la logique de ce nouveau milieu.   

En quoi ce dispositif 
fait-il bouger la 
maternelle ? 
Il nous rappelle que les 
effect i fs  doivent être 
réduits pour que les jeunes 
enfants apprennent. Il per-
met aussi de réhabiliter la 
rentrée échelonnée, pro-
gress ive ,  pa r  pet i t s 
groupes y compris pour 
les  Ps.  Cela permet 
comme dans la classe 
mu l t i -âges  que  l e s 

manières de faire se transmettent entre 
enfants. Il réaffirme la nécessaire ouver-
ture de la maternelle aux parents. Enfin il 
amène à réfléchir sur les apprentissages 
premiers et à traquer les évidences. Le 
découpage et le collage, par exemple, ne 
sont pas acquis par les jeunes enfants. 
C’est bien le rôle de l’école que de 
construire ce type de savoirs progressi-
vement dans une perspective de réussite.

SyLvie CHeviLLaRd  
eSt miLitante et 

FoRmatRiCe au gFen, 

aSSoCiée À L’équipe eSCoL 

de L’univeRSité paRiS 8. 
enSeignante en 

mateRneLLe et ConSeiLLèRe 

pédagogique, eLLe a 

ContRiBué À « pRatiqueS  

de RéuSSite pouR que La 

mateRneLLe FaSSe éCoLe », 

SouS La diReCtion de 

CHRiStine paSSeRieux 
(CHRonique SoCiaLe,  

2011). 
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sylvie Chevillard, enseignante et formatrice 

« Une rencontre 
progressive avec l’école » 

 CHIFFrEs 

ENFIN À LA HAussE
Selon une note de la DEPP de juin dernier, 
le nombre d’élèves de deux ans scolarisés 
a augmenté légèrement pour la première 
fois à la rentrée 2013. L’école maternelle a 
accueilli en effet 6 100 élèves de plus qu’à 
la rentrée 2012 soit 11,9 % de cette classe 
d’âge. Rappelons que ce taux était de près 
de 20 % en 2005-2006. Cet accueil est 
pourtant marqué par de fortes disparités 
territoriales. Le taux de scolarisation dans 
les zones d’éducation prioritaire est de 
20,7 %, l’objectif étant de parvenir à 30 %. 

 MATErN’AILEs 

CHEr (NOuvEAu) COLLèguE
Christine Lemoine, l’instit blogueuse 
s’adresse à ses collègues débutants sur 
son site « Matern’ailes » pour évoquer la 
rentrée. « Quelle que soit l’organisation que 
tu choisiras, leur écrit-elle, la rentrée ne 
sera pas facile. Beaucoup de pleurs, 
notamment chez les deux, trois ans. » Elle 
propose de ne programmer au début de 
l’année que des ateliers autonomes pour 
mieux gérer les chagrins et les doudous 
perdus ainsi que pour veiller à la mise en 
place de règles sociales et des règles 
d’utilisation du matériel. Elle détaille 
également sa démarche pour construire 
l’autonomie petit à petit. 

 maternailes.net

 ATsEM + PE 

à deux, pouR pReNdRe soiN
Spécialiste des sciences de l’éducation, 
Françoise Carraud observe le travail du 
binôme formé par l’enseignant et l’Atsem 
qu’elle situe au cœur du fonctionnement 
de la classe maternelle. Mais les relations 
entre ces deux professionnels restent à 
clarifier. Elle propose de réhabiliter et 
reconnaître le « travail de soin » (le « care »), 
ces temps où on s’occupe des corps, des 
objets, des lieux. « On s’apercevra, dit-elle, 
que l’enseignante comme l’Atsem 
assument, de manière différente, une part 
de ce travail. » 

 Rubrique L’école/Témoignages
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n° 31 du 28 août 2014

●●la liste des écoles et des 
établissements scolaires 
publics inscrits dans le 
programme REp+ à la rentrée 
scolaire 2014 

●●la mise en œuvre du 
contrat du 2 juin 2014 
concernant la reproduction 
par reprographie d’œuvres 
protégées dans les 
établissements 
d’enseignement du premier 
degré

●●le fonctionnement des 
réseaux d’aides spécialisées 
aux élèves en difficulté 
(Rased) et missions des 
personnels qui y exercent

●●le concours des écoles 
fleuries 2014-2015

●●les actions éducatives en 
faveur de la langue française

●●Session 2015 de l’examen  
du diplôme de directeur 
d’établissement d’éducation 
adaptée et spécialisée 
(ddEEaS) (inscriptions du 
01/09 au 15/10 pat internet) 

●●les modules de formation 
continue d’initiative nationale 
dans le domaine de 
l’adaptation scolaire et de la 
scolarisation des élèves 
handicapés - année scolaire 
2014-2015 (inscriptions par 
internet avant le 03/10)

●●  les candidatures à un poste 
aEfE (inscriptions du 04/09 
au 25/09),  à la mission laïque 
française et auprès de 
l’association franco-libanaise 
pour l’éducation et la culture 
(inscriptions du 04/09 au 
30/10) - rentrée scolaire 
2015-2016.

questions/Réponses

mode d’emploi

Quelles sont les différentes possibilités pour enseigner  
à l’étranger ? 

Il en existe plusieurs parmi lesquelles les postes d’expatriés à l’AEFE 
(agence pour l’enseignement du français à l’étranger) et les postes de 

détachés à la MLF (mission laïque française) et à l’AFLEC (association franco-
libanaise pour l’éducation et la culture). Une note de service vient de paraître qui 
détaille toutes les conditions pour y candidater ainsi que le calendrier de dépôt 
des dossiers (BO n°31 du 28 août 2014). La campagne pour les résidents AEFE 
débutera quant à elle mi-décembre.
Pour plus de renseignements : secteur Hors de France du sNuipp-Fsu   
hdf@snuipp.fr  ou la brochure « enseigner hors de France » sur snuipp.fr,  
rubrique « Hors de France ».

Je suis remplaçant. Quelles sont les nouvelles 
dispositions pour récupérer les heures faites au-delà 
des 24 heures d’enseignement ? 

Les heures d’enseignement accomplies en dépassement des obligations de 
service hebdomadaire au cours de l’année scolaire donnent droit à un temps 

de récupération égal au dépassement constaté. Les modalités qui régissent les 
temps de récupération sont arrêtées par le DASEN après avis du CTSD (comité 
technique spécial départemental), le calendrier des temps de récupération est arrêté 
dans l’intérêt du service et après consultation du collègue concerné. Le service ne 
peut en aucun cas comprendre à la fois les journées du mercredi et du samedi.

infos services

Lu dans le Bo

ÉLIrE vOs rEPrÉsENTANTs,  
C’EsT AgIr POur NOTrE MÉTIEr
du 27 novembre au 4 décembre 2014 se 
dérouleront les élections de vos représentants 
dans les commissions administratives 
paritaires (capN et capd) qui sont consultées 
pour votre carrière (mouvement, promotions, 
temps partiels…) et dans les comités 
techniques qui sont consultés sur le 
fonctionnement du service public d’éducation 
(carte scolaire, organisation de la formation, 
textes réglementaires…). tous les enseignants 
sont concernés par ces instances. le poids et 
le crédit de vos représentants dans celles-ci 
sont mesurés par la participation du plus 
grand nombre de personnels à cette élection, 
notamment par le vote SNUipp-fSU et fSU.

uN vOTE 
ÉLECTrONIquE quI 
uTILIsE LA 
MEssAgErIE 
PrOFEssIONNELLE
cette consultation se fera 

par voie électronique. pour pouvoir voter, il 
faudra disposer d’un identifiant et d’un mot de 
passe spécifiques qui seront envoyés sur votre 
messagerie professionnelle. 
À partir du 22 septembre, vous pourrez définir 
votre mot de passe vous permettant d’accéder 
à l’espace électeurs (informations sur le 
scrutin, listes, modalités de vote …) et de voter.

INdIsPENsAbLE POur vOTEr : 
ACCÉdEr À vOTrE MEssAgErIE 
PrOFEssIONNELLE 

  adresse de la messagerie  
Elle peut être différente selon  
les académies. Se renseigner auprès  
de votre section départementale du 
SNUipp-fSU.

   identifiant 
c’est votre adresse professionnelle,  
le plus souvent constituée de : 
• prenom.nomX@ac-academie.fr  
(X étant un chiffre en cas d’homonymie)  
ou 
• pnomX@ac-académie.fr  
(p étant la première lettre du prénom)
  mot de passe  
NUmEN ou mot de passe défini par 
vous-même

élections  
professionnelles

27 novembre   

  4 décembre Cliquez-votez

métier[ ]
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cadeau de rentrée : Fenêtres sur Cours vous propose de découvrir les prix 
Sorcières 2014. choisie depuis plus de 30 ans par des libraires spécialisés 
jeunesse et des bibliothécaires, cette sélection de professionnels porte sur 
des ouvrages « qui ne laissent pas indifférents, faits de larmes et de rires,  
de violence et de douceur, des livres pour se construire en toute liberté, en 
toute curiosité ».  vous retrouverez l’album primé dans la sélection tout-
petits (le jour, la nuit, tout autour, de julie Safirstein) dans fSc 401, ainsi 
que de celui des romans juniors (le rêveur, de pam munoz Ryan et peter 
Sis) dans fSc 395. voici les autres. pour retrouver également les livres 
nominés : www.abf.asso.fr

prix de pro…

marion kaTak

La petite FiLLe eN Rouge
de aaron Frisch, ill. Roberto innocenti
trad. catherine gibert, Ed. gallimard
Est-il besoin de dire qu’il s’agit d’une version 
moderne du célèbre conte ? la forêt « de 
béton et de brique » que la petite fille doit 
traverser pour aller voir sa grand-mère est un 
univers hostile, truffé de pièges et de 
symboles. parcours initiatique, au plus près 
du conte d’origine, qui permet à l’auteur de 
jouer jusqu’à la fin sur la connaissance de 
l’histoire avec ses lecteurs. cet album est 
d’abord de toute beauté. le texte court, sobre 
et fort à la fois, fait contrepoids aux 
illustrations somptueuses, saturées 
d’informations et de personnages 
hétéroclites, qui sont autant de tentations 
susceptibles d’écarter la petite fille de son 
chemin... c’est ensuite un album d’une grande 
richesse, un outil pour accompagner la liberté 
qu’on acquiert en grandissant, accompagnée 
des responsabilités qui vont avec. 

iL était uNe Fois... 
Contes en haïkus, de agnès domergue, ill.
Cécile Hudrisier, ed. thierry magnier
le pari est un peu fou : raconter et laisser 
deviner un conte, mais en seulement trois 
lignes, comme autant de petits cailloux semés 
au fil des pages, en respectant la structure 
classique très codifiée du Haïku. Une façon 
originale et ludique d’aborder cette forme 
poétique avec un ouvrage entre livre-jeux, 
exercice de style et célébration d’un genre 
littéraire. Sur chaque double page se trouvent 
à gauche le haïku, remarquablement imaginé, 
et à droite une illustration délicate. textes et 
images se mêlent et se complètent ainsi à 
merveille. les mots se savourent et se 
chuchotent, ces poèmes énigmatiques 
deviennent des premières lectures idéales.  
la qualité de fabrication de ce petit livre 
objet contribue également à faire naître le 
sentiment d’avoir en mains un album 
précieux, ce qui ne gâte rien !

C’est ta Vie !
l’encyclopédie qui parle 
d’amitié, d’amour et de 
sexualité aux enfants,  
de thierry Lenain , ill. Benoit 
morel, ed. oskar

dans la sélection des documentaires, ce livre 
aborde ce qu’on aurait aimé entendre à l’âge de 
nos premières questions embarrassantes sur la 
vie, puis de nos premiers émois, des premières 
transformations de nos corps, sources de 
perplexité ou d’angoisse. c’est un documentaire, 
mais c’est aussi une histoire, celle de la vie, 
universelle et pourtant toute personnelle pour 
chacun d’entre nous, racontée en toute 
simplicité, en toute fluidité, en toute vérité. 
l’illustrateur a opté pour des dessins et des 
peintures, capables de solliciter l’émotion du 
lecteur. dès lors, parler de sentiments, de la 
manière de les vivre et de les exprimer par le 
corps, devient naturel, sans gêne inutile. ce 
faisant, l’album ouvre à la tolérance et à la 
compréhension des autres tout en levant un 
voile sur l’histoire intime de chacun.

 COuP dE Cœur 

TOMI uNgErEr 
Tomi Ungerer s’est vu 
décerner par les Sorcières 
un prix pour l’ensemble 
de son œuvre. Sa verve, 
son imagination, son goût de 
l’absurde et de la subversion, 
son engagement social ont contribué à bousculer 
les tabous de la littérature jeunesse. Illustrateur 
qui passe des collages à l’encre de Chine, des 
couleurs vives soulignées de noir au crayon gris 
ou aux bistres, il a signé des albums qui auront 
marqué plusieurs générations d’enfants et qui 
sont désormais des classiques de la littérature 
enfantine comme Les trois brigands, Le géant de 
Zéralda, Otto... À Strasbourg sa ville natale, le 
musée Tomi Ungerer présente nombre 
d’œuvres originales (voir site www.musees.
strasbourg.eu. Mais attention, il n’a pas 
dessiné que pour les enfants !)
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 rANvILLE, CALvAdOs 

peace, paix, Friede :  
70 ans après

L’
école pierre Hilly est située dans une 
petite ville de 1 715 habitants connue du 
monde entier : Ranville, dans la calvados, 
fut le premier village libéré le 6 juin 1944. 

Une célébrité honorée chaque année le 6 juin et 
un anniversaire tout particulier pour les 70 ans 
du débarquement avec la visite du prince 
charles, d’angela merkel, de françois Hollande, 
mais ça, c’est la petite histoire. la grande his-
toire, c’est la rencontre annuelle des élèves de 
l’école avec les vétérans britanniques et français. 
Une année a été nécessaire aux élèves et à leurs 
enseignants pour préparer les festivités. d’abord 
tout un travail de correspondance avec les écoles 
des villages anglais et allemands jumelés avec 
Ranville autour d’une expo, actuellement en alle-
magne, « Raconte-moi ton village », où chaque 
classe avait une partie à développer et monter. 
Et à la rentrée, c’est le travail des petits alle-
mands que l’école recevra. puis il a fallu 

apprendre la marseillaise et fabriquer des dra-
peaux que les enfants agitaient pour le plus 
grand plaisir des vétérans lors des défilés dans 
le village. Et enfin, un travail de toute l’école 
avec un poète, yves-marie Hello, pour écrire des 
poèmes et des acrostiches sur la paix, l’amitié, 
la guerre, la réconciliation : des poèmes affichés 
à la mairie pendant les cérémonies puis lus lors 
de la visite de la chancelière allemande. pour 
Nathalie osmont, enseignante dans l’école, « les 
enfants se sentent très concernés. Les familles 
ont toutes vécu cette guerre, d’une façon ou 
d’une autre. Les vétérans sont très touchés par 
la présence des enfants, ils les remercient d’être 
là, et les enfants les remercient pour ce qu’ils 
ont fait durant la guerre. Il y a toujours beaucoup 
d’émotion. » pour les 70 ans, tous les enfants 
affichaient un t-shirt avec les inscriptions 
« Peace Paix Friede ». des messagers. 
GinETTE BrET

Les élèves de ranville,  porteurs d’espoir.

en BReF
 LECTurE 

TACIT, POur sAvOIr  
MIEux LIrE
Le logiciel en ligne Tacit développé par 
des enseignants-chercheurs de 
l’Université de Rennes 2 permet d’évaluer 
les difficultés de lecture et d’aider à la 
remédiation. Relevant de la recherche 
appliquée et d’une collaboration 
fructueuse entre le supérieur, le 
secondaire et le primaire, TACIT permet 
de mener une vraie pédagogie 
différenciée en ajustant le travail aux 
compétences et difficultés réelles des 
élèves en lecture, spécialement dans la 
compréhension de l’implicite et le 
vocabulaire.

 https://tacit.univ-rennes2.fr/presentation/
accueil

 dÉbuTANTs 

NEO, uN sITE  
POur COMMENCEr
Élaboré en collaboration avec des 
maîtres formateurs pour accompagner 
les jeunes enseignants des écoles dans 
ces moments toujours délicats, le site 
« neo.snuipp.fr » propose toute une 
panoplie d’informations utiles aux 
débutants sur l’organisation et la vie des 
écoles, la carrière, mais aussi des 
ressources pédagogiques pour la classe. 

 http://neo.snuipp.fr/

 HIsTOIrE, ArTs 

LA guErrE 14-18  
À TrAvErs LEs ArTs
Un documentaire interactif sur la 1re 
guerre mondiale dévoile l’impact de la 
guerre sur les artistes qui prirent part aux 
combats, ou qui en furent les témoins et 
les héritiers. Au travers de cinq 
thématiques («L’autre et l’ennemi», «Les 
tranchées», «Les femmes et les enfants», 
«Désobéissance et révolte», « La blessure»), 
c’est le cinéma, la peinture, la littérature, 
la bande-dessinée et l’art de la 
propagande qui ont nourri ce projet. Les 
possibilités offertes par le web sont 
mises au service de l’histoire et de son 
apprentissage. Ce projet a reçu le label 
«Centenaire» décerné par la Mission du 
centenaire de la Première Guerre 
mondiale. 

 http://guerre-14-18-arts.francetveducation.fr
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«C
hacun doit admettre la nécessité de 
lever un certain nombre de verrous 
et de réduire les effets de seuil .» 
dans une interview au Monde 

datée du 20 août, françois Hollande ne fait pas 
mystère de sa volonté de réformer la législation 
sur les seuils sociaux qui régissent une partie du 
droit des salariés 
dans les entre-
prises. En fonc-
tion du nombre 
d’employés, les 
entreprises ont 
en effet un cer-
t a i n  n o m b re 
d’obligations à 
respecter : orga-
niser des élec-
tions profession-
nelles à partir de 
11 salariés, consa-
crer le 1 % loge-
ment à l’effort de 
construction à 
partir de 20, créer 
un comité d’entreprise et un cHSct à partir de 
50... pourquoi remettre en cause une législation 
censée encourager le dialogue social pourtant 
souvent cité comme un axe majeur de la poli-
tique du gouvernement ? les organisations 
patronales qui réclament une suspension ou un 
lissage des seuils invoquent une augmentation 
des coûts et une surcharge bureaucratique qui 
constitueraient un frein à l’embauche.

pas d’effet sur l’emploi
pourtant, l’INSEE qui a réalisé en 2011 une 
enquête à partir de données issues de l’UR-
Saaf n’a pas constaté d’effet de seuil obser-
vable et considère que la suppression des seuils 
n’aurait que des effets limités sur la création 
d’emplois. le cas de l’allemagne où on compte 
un délégué syndical à partir de 5 salariés et un 

comité d’entreprises à partir de 10 vient confor-
ter cette analyse. ce n’est donc pas tant de 
l’impact des seuils sociaux sur l’emploi dont il 
faut se préoccuper que de l’absence de repré-
sentation des salariés dans les très petites 
entreprises. Ils sont de fait nettement moins 
bien protégés que leurs homologues des 

grandes sociétés. 
cela n’empêche 
pas certains think 
tank et écono-
mistes libéraux de 
militer ouverte-
ment pour une 
mesure revendi-
quée par la droite 
depuis 30 ans. 
manifestement, le 
nouveau gouver-
n e m e n t  d e 
m a n u e l  va l s 
semble céder à 
ces sirènes. Il se 
prépare à ouvrir 
u n e  n o u ve l l e 

négociation avec les partenaires sociaux en 
septembre et s’est déclaré prêt à faire bouger 
les lignes sur ce dossier. pour la plupart des 
syndicats et une partie de la gauche, il s’agit 
d’un nouveau pas en direction du patronat et 
une atteinte au droit du travail et de représen-
tation des salariés .les discussions de cet 
automne s’annoncent donc difficiles. pour 
dépasser les blocages, l’exécutif pourrait 
demander aux patrons, en échange d’un recul 
ou d’un gel des seuils, d’instaurer une forme de 
dialogue social pour couvrir les salariés des 
petites entreprises. pas sûr que cela suffise à 
faire émerger un terrain d’entente entre des 
salariés qui voient peu à peu reculer leurs droits 
dans un contexte de crise et un patronat qui 
semble avoir l’oreille du gouvernement. 
PhiLiPPE miquEL

l’emploi passe-t-il  
par les seuils ?
les seuils sociaux ouvrent un certain nombre de droits aux salariés 
des entreprises en fonction des effectifs de celles-ci. Une protection 
qui apparaît pour certains comme un obstacle à l’emploi et qui 
pourrait être levée lors des négociations sociales qui s’ouvrent cet 
automne.

leur avis

MANuEL vALs
PrEMIEr MINIsTrE

« Si moi on me dit que, en faisant 
évoluer les seuils, cela permet 

la création de milliers d’emplois, 
ma responsabilité, c’est de dire 
aux partenaires sociaux ‘avancez, 
trouvez les bonnes solutions’ si l’on 
me dit que cela créera des milliers 
d’emplois, alors je suis pour.»

THIErry LE PAON
sECrÉTAIrE gÉNÉrAL dE LA CgT

« Il y a contradiction : d’un 
côté, le gouvernement 

prône la démocratie sociale, la 
négociation, et de l’autre il veut 
remettre en cause le droit à la 
représentation des salariés. »

LAurENT bErgEr
sECrÉTAIrE gÉNÉrAL dE LA CFdT

« Si cela sert à ce que du dialogue 
social soit plus effectif pour tous 

les salariés dès les petites entreprises, 
on peut discuter mais ne faisons 
pas la conclusion de la discussion 
avant de l’avoir commencée. » 

gÉrArd FILOCHE
INsPECTEur du TrAvAIL

« En dessous de 11 salariés, il n’y 
a aucune obligation à mettre en 

place des délégués du personnel. 
Donc 3,5 millions de salariés dans 
un million d’entreprises de moins 
de 10 en sont totalement privés. 
Est-ce que l’approche du seuil de 10 
empêche d’embaucher ? Non, bien 
sûr, puisque ce sont les entreprises 
de 6 et 7 salariés qui sont les plus 
nombreuses, pas celles de 9.»

JEAN-PIErrE rAFFArIN
CO-PrÉsIdENT dE L’uMP

« Qu’on double tous les seuils ! 
Quand vous voyez le nombre 

d’entreprises qui ont aujourd’hui 
49 salariés...Ça ne coûte rien. On 
a un blocage des syndicats sur 
ce sujet, les syndicats sont assez 
conservateurs mais la situation dans 
laquelle nous sommes aujourd’hui 
fait qu’on ne peut plus attendre. »
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« J’étais un peu en surcons-
ommation d’élèves.  ». 
sébastien Le guennec, 
professeur d’éducation 
musicale pendant 30 ans 
en collège et lycée, file 
même la métaphore ferro-

viaire : « 550 élèves par semaine, on a l’impres-
sion de voir défiler des wagons et 
le côté répétitif et lassant prend 
le dessus avec en plus la sensation 
de ne pas pouvoir aller au bout 
des choses. » de quoi faire naître 
chez sébastien l’envie de changer 
de voie et d’emprunter l’aiguil-
lage, peu fréquenté dans ce sens 
,qui conduit vers le premier degré. 
« Je suis resté 15 ans en poste fixe 
en collège à Landivisiau (29) pen-
dant lesquels j’ai eu l’occasion de mener des 
projets en compagnie de classes primaires 
autour de la langue française et de la musique ». 
Cette expérience renforce l’aspiration de 
sébastien à travailler l’interdisciplinarité et à 
aller sur du long terme avec un même groupe 
d’élèves. L’an dernier, il rédige une lettre de 
motivation pour changer de corps et dépose 

un dossier en mars pour pouvoir devenir prof 
d’école. Le sNuipp l’avertit en fin d’année sco-
laire que son dossier est accepté. Heureuse-
ment, car il ne reçoit aucun document officiel 
avant le 15 juillet. deux jours avant la rentrée, 
sébastien est toujours dans l’expectative, il sait 
qu’il doit intégrer un poste situé dans la zone 
de Melle (deux-sèvres) mais sans aucune pré-

cision supplémentaire. « C’est frus-
trant », déplore sébastien, « j’au-
rais pu me projeter dans mon 
nouveau poste et m’y préparer de 
manière plus précise au lieu de res-
ter dans l’incertitude ». Pour l’ins-
tant aucune nouvelle de l’admi-
nistration concernant des actions 
de formation complémentaire 
pas plus que sur les consé-

quences sur sa carrière. Pas d’in-
quiétude majeure toutefois pour cet enseignant 
chevronné qui ne manque pas d’idées et qui a 
déjà l’habitude de côtoyer de jeunes enfants. 
Malgré tout, sébastien se verrait bien circuler 
un peu dans les écoles comme remplaçant, his-
toire de faire le plein d’expériences avant d’ac-
compagner sa première classe primaire tout au 
long d’une année scolaire. PhiLiPPE miquEL

apRèS 30 anS 
d’exeRCiCe en tant 

que pRoFeSSeuR 
d’éduCation muSiCaLe 

en CoLLège et LyCée, iL 

a CHoiSi de CHangeR 
de CoRpS et eFFeCtue 

Sa pRemièRe RentRée 
Comme pRoFeSSeuR 

deS éCoLeS.

sébastien Le guennec, néo-prof d’école
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en BReF
 PubLIC-PrIvÉ 

FAIrE dEs ENFANTs NuIT  
Au sALAIrE dEs FEMMEs
Avoir des enfants fait baisser le salaire des 
femmes « parce qu’elles effectuent moins 
d’heures », une pénalisation plus marquée 
dans le privé que dans la fonction publique. 
C’est ce que révèle une enquête du Centre 
d’études de l’emploi, précisant que cette 
baisse est de 12 % en moyenne pour les 
premières et de 6 % pour les autres. La raison 
est d’abord à chercher dans des interruptions 
de carrière, lesquelles sont plus fréquentes et 
plus longues dans le privé (22 %) que dans le 
public (14 %). 

 rECHErCHE 

uNE TêTE bIEN FAITE  
ET bIEN PLEINE
Selon des chercheurs de l’université de 
l’Illinois, les enfants sportifs développeraient 
davantage leurs capacités d’apprentissage et 
de mémoire que les autres. Ayant étudié au 
scanner le cerveau d’un échantillon d’enfants 
du même âge et de même milieu socio-
économique, ils ont pu constater que ceux 
pratiquant une activité physique régulière 
affichent à l’IRM une plus forte présence de 
fibres nerveuses et une matière grise plus 
compacte que les enfants moins ou pas 
sportifs.

C
ontraintes de longueur dans les haïkus, 
contraintes graphiques dans les calli-
grammes, tercets et quatrains, rimes croi-
sées ou embrassées, octosyllabes ou 

alexandrins, sonnets ou rondeaux… la musique 
de la poésie naît souvent des contraintes. l’ou-
lipo, oUvroir de lIttérature potentielle, est un 
mouvement littéraire qui a fait de l’écriture sous 
contrainte le cœur de sa démarche, tant il est 

convaincu que les règles sont indispensables à 
la création. 
chaque classe est invitée à concevoir un recueil 
de poèmes : les élèves écriront les textes poé-
tiques en respectant des règles qu’ils auront 
choisies et ils illustreront ensuite leur recueil.

Inscriptions jusqu’au 12 décembre 2014, à  
 www.snuipp.fr/concours 

Concours bnf : quand la 
poésie se joue des contraintes
c’est le thème du concours 2014-2015, organisé par la bibliothèque nationale 
de france, le SNUipp-fSU, la ligue de l’enseignement, le café pédagogique, 
les éditions Rue du Monde, Actes Sud junior, Le Rouergue Jeunesse et Thierry 
Magnier, le printemps des poètes et la mairie de paris.
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agenda
 LE 15 sEPTEMbrE À MArsEILLE (13) 

LE dÉCrOCHAgE
L’observatoire des quartiers Sud de Marseille 
organise un séminaire au collège Roy 
d’Espagne. Catherine Blaya, professeur de 
sciences de l’éducation à l’Espé de Nice 
interviendra notamment sur le décrochage 
scolaire : « un problème multidimensionnel 
qui nécessite une approche multiple ». 

 http://observatoiredesquartierssud.blogspot.fr/

 LE 24 sEPTEMbrE À PArIs ET EN FrANCE 

rEFus dE L’ÉCHEC sCOLAIrE
Ce sera la 7e « journée du refus de l’échec 
scolaire » organisée par l’Association de la 
fondation étudiante pour la ville (AFEV). Elle 
aura pour thème cette année « les inégalités 
face à la réussite éducative » et se déploiera 
à travers une quinzaine d’évènements 
(rencontres-débats, temps d’échange dans 
les collèges…) qui auront lieu partout en 
France. À Paris un débat sera alimenté par 
une enquête sur le vécu des inégalités par 
des écoliers.

 www.refusechecscolaire.org

 LEs 13 ET 14 OCTObrE À LyON (69) 

rEP + ET TrAvAIL EN ÉquIPE
 « Le travail collectif en REP+ », c’est le thème 
d’une des prochaines actions de formation 
de formateurs organisée par l’IFÉ-ENS de 
Lyon. Le travail d’équipe étant présenté 
comme l’une des conditions de réussite de la 
refondation de l’éducation prioritaire, les 
participants étudieront « les conditions dans 
lesquelles il peut se mettre en place les lieux 
et les espaces qui peuvent le favoriser, les 
contenus permettant de le rendre attractif… »

 http://ife.ens-lyon.fr

 LEs 15 ET 16 OCTObrE À rENNEs (35) 

9Es rENCONTrEs NATIONALEs 
dE L’ÉduCATION
La Ligue de l’enseignement et la ville de 
Rennes organisent la 9ème édition des 
Rencontres nationales de l’éducation dont le 
thème retenu cette année est : « Savoir, 
acteurs et territoires. Construire des 
parcours individuels et collectifs pour faire 
société ». Interviendront notamment 
Jean-Marc Roirant, (secrétaire général de la 
Ligue de l’enseignement), Michel Develay, 
(professeur émérite de sciences de 
l’éducation) et Françoise Lorcerie (directrice 
de recherches au CNRS).

 www.laligue.org

L
a mélancolie de gustave Kervern et benoît delépine rencontre l’amertume de michel 
Houellebecq, dans cette « montée » aux enfers d’un homme seul. Houellebecq se 
perd dans la montagne, veut mourir et, comme il le dit lui-même, « parle beaucoup 
et ne se suicide pas assez ». Son personnage de fiction travaille au service client de 

france telecom. on aperçoit ses collègues, son épouse, son fils, sa fille, sans visages, 
cadrés sous les épaules. le seul qu’on regardera vraiment pendant 1h27 sera donc cet 

espèce de louis-ferdinand céline déguisé en cycliste, 
alternant, comme son interprète en a l’habitude, des 
fulgurances poétiques émouvantes et des enfonçages 
de portes ouvertes exaspérants et simplificateurs. 
mais cette exaspération (en tout cas pour ceux qui ne 
sont toujours pas convaincus que Houellebecq est le 
plus grand poète de son temps) cède souvent devant 
l’intérêt pour une figure cinématographique très 
curieuse, très originale. Une sorte de burlesque triste, 
les bras ballants, le corps en délitement, parcourant 
la nature avec indifférence. « La nature, dit-il, n’a fina-
lement aucun intérêt ». marchant vers son anéantis-
sement en ronchonnant, ludion qu’on suit malgré tout 
avec une certaine fascination. le clown triste est un 
cliché, un raccourci, les vrais clowns ne sont pas 
tristes, mais ce cliché tient bien le coup dans ce par-
cours, interrompu par l’autre interprète du film, gus-
tave Kervern lui-même, qui apparaît en idiot du vil-
lage magnifique et provoque le seul véritable 
dialogue de ce récit, un dialogue d’une grande 
beauté. ce film permet aussi aux ignorants que nous 

sommes de découvrir un joli mot : paraskevidékatriaphobie ! 
rEnÉ marx  Les critiques de cinéma de Fenêtres sur Cours sont sur laviedesfilms.com

u
n trio pour huit histoires d’un jazz 
lumineux et virtuose. après « Permu-
tation » paru en 2012, « Stories » scelle 
la rencontre du pianiste romain Enrico 

pieranunzi avec le batteur antonio Sanchez 
(batteur de pat metheny) et le contrebas-
siste Scott colley. Enrico pieranunzi signe 
sept des huit compositions enregistrées à 
New-york en février 2011. Scott colley a 
composé le délicat « The Slow Gene », 
comme une respiration au milieu d’un album 
dense et bouillonnant. la double formation 
classique et jazz d’Enrico est sensible dans 
son jeu. Une grande maîtrise rythmique, des 
jeux d’improvisation et un sens mélodique 
toujours aux aguets pour un jazzman amoureux du classique.
LaurE GanDEBEuF

storiEs 

EnriCo PiEranunzi SCoTT 
CoLLEy & anTonio SanChEz 
Camjazz harmonia munDi

 CINÉMA 
 

near death experience

 MusIquE 
 

Stories
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Dans votre premier livre vous recueillez 
les témoignages de 20 personnalités 
pour qui « un prof a changé ma vie ». 
Pourquoi ce choix ?
Pour répondre, je suis obligé de parler un peu de moi. 
J’ai eu une scolarité chaotique et pas très heureuse. 
Même si certains professeurs ont compté pour moi. Je 
me souviens en particulier, à Nantes, de Mlle guillon-
verne, en CE2, qui était la petite-fille de Jules verne. 
C’était les dernières années des porte-plumes et comme 
j’étais gaucher, ils m’ont beaucoup fait souffrir. Mais je 
voulais surtout être ailleurs qu’à l’école. Mon héros, 
c’était le petit rémy de « Sans famille » d’Hector Malot. 
J’étais fasciné par le monde du cirque, des saltim-
banques et pour moi, l’école était surtout un lieu d’enfer-
mement. Mon premier maître, c’est François Truffaut 
dont j’ai vu par hasard le film « L’enfant sauvage » qui a 
déterminé mon envie de voyager par le cinéma et ma 
vocation de critique de films et de journaliste. Mais j’ai 
toujours gardé à l’esprit une dette par rapport à tout ce 
que j’ai raté à l’école et aux professeurs à côté desquels 
je suis passé comme M. Lafont, ce professeur d’histoire-
géo de sixième qui me reprochait de ne pas travailler.

Comment avez-vous choisi vos témoins ?
J’ai commencé par bruno Podalydès qui est un ami dont 
l’enfance s’apparentait à la mienne et pour qui « l’école 
interrompait ses jeux ». Il m’a raconté avec tout son 
talent l’histoire de son prof d’économie complètement 
atypique, doutant de lui-même, mais suscitant la 
réflexion politique de son élève et faisant naître chez lui 
la pensée du collectif et du bien commun. un professeur 
à qui plus tard Podalydès donnera un petit rôle dans ses 
films. Ensuite, ce sont avant tout des rencontres avec 
des gens qui m’intéressaient comme Philippe Claudel, 
que je connaissais comme cinéaste mais pas comme 
auteur, Agnès desarthe qui m’avait intrigué par son livre 
« Comment j’ai appris à lire » ou André dussolier que j’ai 
toujours admiré.

Quelle place pour les enseignants  
du primaire ? 
Ils apparaissent souvent dans le discours de mes témoins. 
de l’enseignant de classe unique de danièle sallenave, 
au couple d’instituteurs qui portaient l’idéal laïque dans 
la bretagne catholique de François Pinault en passant 
par la belle maîtresse de maternelle d’Agnès desarthe, 

ils sont beaucoup à garder 
une image quasi intacte dans 
la mémoire de leurs élèves 
devenus grands. Avec des 
souvenirs parfois douloureux 
comme le maître sévère et 
tireur d’oreilles de Philippe 
Claudel. Certains comptent 
parmi les « inoubliables » 
qu’évoque daniel Pennac 
dans sa préface, au même 
titre que des enseignants rencontrés plus tard dans la 
scolarité mais aussi des profs de bateaux, de jardin, de 
cinéma... dont parle Orsenna et qui ont transformé la vie 
des jeunes êtres en construction qu’ils ont croisés.

Y a-t-il des idées communes à l’ensemble 
des témoignages ?
une des valeurs qui se dégage est la considération 
qu’ont manifestée tous ces professeurs pour leurs élèves. 
Ils ont su porter sur eux un regard bienveillant et les faire 
exister en tant que personnes. un déclic d’autant plus 
essentiel lorsqu’on n’est pas un héritier mais issu d’une 
classe sociale défavorisée comme Philippe Claudel ou 
de populations immigrées comme sophia Aram ou 
Miroslav radman. Le prof qui marque est celui qui par-
vient à faire voyager les élèves dans la connaissance 
mais on ne fait pas voyager par les notes, les classe-
ments, la peur. L’esprit de compétition qu’on développe 
trop souvent à l’école est complètement absent des his-
toires du livre.

Pourra-t-on encore écrire un tel livre 
dans 30 ans ?
Il ne faut pas idéaliser l’école du passé même si mon 
livre retrace le parcours de 20 personnes qui ont réussi. 
Les conditions actuelles sont plus difficiles avec la mon-
tée de la pauvreté, les déplacements de personnes liés 
à la mondialisation, l’éclatement de la cellule familiale... 
Le système se durcit et l’angoisse monte. On a sans 
doute le sentiment que tout se joue dans la scolarité et 
qu’il n’y a plus de rattrapage possible alors qu’avant, on 
pouvait perdre du temps comme moi qui me suis mis au 
travail à l’âge de 20 ans. Mais je suis sûr qu’il y a toujours 
des enseignants qui « sauvent » des enfants, qui les 
accompagnent et les aident à devenir quelqu’un.
ProPoS rECCuEiLLiS Par PhiLiPPE miquEL

« Faire voyager les élèves 
dans la connaissance »

Vincent Rémy, journaliste

vinCent Rémy eSt 
jouRnaLiSte, RédaCteuR 

en CHeF de 
L’HeBdomadaiRe 

téLéRama. iL vient de 

puBLieR Son pRemieR 
LivRe aux éditionS 

vuiBeRt ; « un pRoF a 
CHangé ma vie ».




