
enêTres][
Seine-Saint-deniS
En besoin  
d’école 

ÉdUCatiOn PRiORitaiRe 
Une nouvelle  
carte en vue 

 en SUPPlÉment,

SPÉCial COnSUltatiOnS

mateRnelle et SOCle

HebdOmadaiRe 
n°403
29 SePtembRe 2014
ISSN1241-0497 

 Inspection,  
 changer de rapport 



édito[ ]

f ][ enêTres

©
 m

ir
a
/
n
a
ja

Sont joints à ce numéro : un encart 4 pages ADL partners, un supplément 4 pages « consultations » et un flyer UDA.

so
mm

ai
re

so
mm

ai
re 5

 L’ENFANT A L’ÉCOLE 
VIoLeNce eNVerS  
LeS eNfANtS, UN AppeL  
à L’ActIoN

7
 ACTus 
SALAIreS : Le rAttrApAge 
c’eSt mAINteNANt ?

10
 grANd ANgLE 
Le 9-3 eN beSoIN D’écoLe

12
 dOssIEr 
INSpectIoN :  
chANger De rApport

18
 MÉTIEr 
hANDIcAp,  
UN NoUVeAU ppS

24
 rEssOurCEs 
ILS VeULeNt  
fAIre VoIr VeSoUL

27
 AuTOur dE L’ÉCOLE 
UNe AVS eN cDI

30
 grANd INTErvIEw 
SUSIe morgeNSterN

so
mm

ai
re

3

 À LA uNE 

Inspection,  
changer  

de rapport

Hebdomadaire du syndicat national  
unitaire des instituteurs, professeurs  
des écoles et PEGC 
128 boulevard Blanqui 75013 Paris 
Tél. : 01 40 79 50 00
E-mail : fsc@snuipp.fr 

Directeur de la publication : Sébastien Sihr 
rédaction : Francis Barbe, aline Becker, alexis 
Bisserkine, Ginette Bret, Pierre magnetto, Vincent 
martinez, Philippe miquel, jacques mucchielli, 
Christian navarro, Emmanuelle roncin, Sébastien 
Sihr, Virginie Solunto.
Conception graphique : acte Là !

impression : SiEP Bois-le-roi 
régie publicité : mistral media
365 rue Vaugirard 75015 Paris
Tél. : 01 40 02 99 00 
Prix du numéro : 1 euro abonnement : 23 euros 
iSSn 1241 0497 / CPPaP 0415 S 07284 
adhérent du syndicat de la presse sociale 

On n’attrape pas les mouches avec 
du vinaigre. si le nombre de places 
au concours a été augmenté avec  

l’ouverture de deux sessions en 2014, les 
candidats ne se sont pas précipités, laissant 
émerger une crise du recrutement. Et il ne 
faut pas chercher loin les raisons de cette 
désaffection. Année après année, les ensei-
gnants constatent que la situation de l’école 
n’est pas bonne, que leurs conditions de tra-
vail ne leur permettent pas d’exercer leur métier sereinement pour 
faire réussir tous leurs élèves. Ce constat, ils ne sont pas les seuls à le 
porter, l’OCdE le confirme également en pointant le manque de recon-
naissance salariale et une situation professionnelle des enseignants 
français moins bonne par rapport aux autres pays, en particulier pour 
les enseignants du primaire. La ministre elle-même le concède 
lorsqu’elle dit devant l’assemblée nationale vouloir réduire l’écart sala-
rial entre les enseignants du premier et du second degré. Il faut main-
tenant traduire les paroles par des actes.  C’est ce que le sNuipp-Fsu 
a porté en rencontrant la ministre et qu’il continuera de porter aux 
côtés des enseignants. Car le  sentiment de désarroi  des enseignants 
grandit aussi face à une situation économique et sociale injuste qui 
continue de creuser les inégalités et ne parvient plus à contenir les 
poussées extrémistes. L’école a pourtant un rôle essentiel à jouer pour 
garantir la cohésion sociale, à condition qu’elle soit porteuse d’espoir 
pour l’avenir de tous ses élèves. Cet espoir doit se concrétiser en don-
nant à ceux qui font l’école au quotidien,  les moyens et la reconnais-
sance nécessaire.

Aline Becker

Un besoin de 
reconnaissance
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L’enfanTà l’éColE[ ]

en bReF

L’UNIcef publie un rapport consacré à la violence envers les enfants  
à travers le monde. Il fournit des preuves de l’omniprésence de la violence 
dans la vie des enfants de toutes les couches de la société.

violence envers les enfants :

Un appel à l’action

«C
achée sous nos yeux » est le nouveau 
rapport de l’UNIcef qui présente la 
plus importante collecte de données 
jamais effectuée sur la violence envers 

les enfants. 190 pays ont été analysés, à travers des 
lieux où les enfants devraient se sentir en sécurité 
comme leur communauté, leur école et leur foyer.  
cette estimation, pourtant minimale du problème, 
-  la plupart  des pays d’où proviennent les données 
sont à revenus faibles ou intermédiaires et le rap-
port ne prend en compte que les victimes qui 
acceptent de témoigner – révèle l’ampleur des 
sévices physiques, sexuels et psychologiques que 
les enfants subissent.
ces violences touchent toutes les couches de la 
société et la plupart d’entre elles sont commises 
par les personnes chargées de s’occuper des 
enfants ou avec lesquelles ils ont des rapports au 
quotidien. Dans le monde, 6 enfants sur 10 âgés 
de 2 à 14 ans (soit près d’un milliard) subissent des 
châtiments corporels infligés régulièrement.  
3 adultes sur 10 pensent que le châtiment corpo-
rel est nécessaire pour éduquer correctement 
un enfant. plus  d’un élève sur trois âgé de 13 
à 15 ans est régulièrement victime d’actes 
d’intimidation dans les écoles du 
monde entier. environ 120 millions de 
filles dans le monde ont 
subi des rapports 
sexuels forcés à 
un moment de 
leur vie, et 
une adoles-
c e n t e  s u r 
trois âgée de 
15 à 19 ans a 
été victime de 
violences com-
mises par son mari ou 
partenaire. près de la 
moitié de ces filles 
pensent que c’est 
parfois justifié.

Un appel à l’action
Les effets de la violence sont durables et souvent 
intergénérationnels. Les enfants qui y sont exposés 
ont davantage tendance à devenir chômeurs, à 
vivre dans la pauvreté et à se comporter de façon 
violente avec les autres. même si ce phénomène 
et ses impacts sont de plus en plus reconnus, cette 
maltraitance est souvent socialement acceptée ou 
implicitement admise. trop de pays manquent de 
politiques, de lois adaptées, de systèmes juridiques 
efficaces, de services de protection de l’enfance et 
d’une primauté du droit pour prévenir la violence.  
L’UNIcef propose des stratégies pour permettre 
à la société dans son ensemble – des familles aux 
gouvernements – de prévenir et réduire cette vio-
lence afin de changer les mentalités et les normes 
sociales. VirGiniE SoLunTo

 sNCF 

supprEssION dE LA 
CArTE ENFANT-FAMILLE
La carte qui permettait aux familles 
les plus modestes avec moins de 
trois enfants de bénéficier d’une 
réduction SNCF a été supprimée 
par le ministère à la Famille cet été. 
Créé en 2009, ce dispositif était 
prévu pour une durée de 5 ans. La 
carte ciblait les familles avec un ou 
deux enfants, allocataires de la CAF 
et sous conditions de ressources. 
Elle permettait des réductions allant 
de 25 à 50 % et la gratuité pour les 
enfants de moins de 4 ans.

 CrèChEs 

NAîTrE TôT Ou TArd
Pour avoir une place en crèche, 
mieux vaut naître en début d’année 
(de janvier à avril) qu’à l’automne 
(octobre, novembre et décembre), 
et dans une grande ville, selon une 
étude de l’INED, l’institut national 
des études démographiques. Dans 
un contexte d’offres limitées, 
l’essentiel des places se libérant en 
septembre, lorsque les enfants plus 
âgés rentrent à l’école maternelle, 
bénéficie aux enfants nés aux 1er et 
aux 2e trimestres. De plus, dans les 
zones rurales, le coût des crèches est 
plus difficile à supporter pour les 
petites communes (menaçant 
l’objectif de 100 000 places d’ici à 
2017), et l’accueil des petits n’est pas 
forcément une priorité pour les élus.

 LOIsIrs 

TÉLÉ vs INTErNET
Les enfants passent 2 heures par 
jour devant la télé, selon une étude 
d’Euro-data TV Worldwide, contre 3 
heures pour les adultes. La télé tient 
donc encore le coup face à Internet, 
sauf chez les ados dont les 13-19 ans 
sont davantage sur le Net (11h45 par 
semaine) que devant la télé (10h25), 
selon Ipsos. Les 1-6 ans restent eux 
fidèles à la télé, 7h20 par semaine, 
contre 3h10 sur internet.

une dure réalité pour beaucoup d’enfants.
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Denis Lapeyronnie , sociologue – professeur à l’Université paris-Sorbonne

 OCdE 
 

efficience des systèmes 
éducatifs
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Comment analysez-
vous les attaques contre 
Najat Vallaud-Belkacem 

dans la sphère publique ? 
Il s’agit d’une jeune femme, d’origine arabe, 
ministre de l’éducation nationale et de gauche. 
Cela constitue un ensemble de choses qui sont 
autant d’objets d’agression, comme avec Chris-
tiane Taubira.  Les idées véhiculées par des res-
ponsables politiques, en off ou officiellement,  
se retrouvent dans les différents espaces publics 
et notamment sur les réseaux sociaux. Ils s’y 
expriment de manière plus ouverte et l’on 
constate une violence très grande et  des propos 
racistes, antisémites, xénophobes ou sexistes. 
de même, dans les manifestations,  on a entendu  
des propos, des slogans et vu des attitudes 
explicitement racistes. En opposition au politi-
quement correct dans le débat public c’est une 
façon de légitimer une parole raciste ou sexiste.

Certains tabous comme le racisme 
ou le sexisme sont-ils en train 
d’être levés ? 
Il y a des crispations, des tensions dans la 
société française et chez le personnel poli-
tique, plus forte qu’il y a quelques années. 
Il y a des tabous qui sautent. une parole 
publique xénophobe, raciste ou homophobe 
s’est libérée. On l’a constaté dans les études 
sociologiques depuis les années 2000, lors 
des débats sur l’identité nationale ou sur le 
mariage pour tous. depuis que la gauche est 
au pouvoir, il y a eu des tentations de s’atta-
quer aux femmes et aux membres des mino-
rités. Cela traduit une crispation de la 
société qui a tendance à se fermer sur elle-
même, à externaliser un certain nombre de 
personnes. J’y vois surtout les effets de la 
crise et plus profondément une forme de 
désintégration de la société.

Comment l’école et l’éducation 
peuvent-elles lutter contre ce 
phénomène ?
Les gens ont de moins en moins le sentiment et  
l’envie de vivre ensemble. Ils cherchent des res-
ponsables à leurs problèmes et les rejettent. 
Cette levée des tabous, cette évolution de la 
parole publique traduit ce manque d’intégration 
et ce pourquoi on vit ensemble. Le problème 
majeur de la société est de savoir justement 
« qu’est-ce qui fait société ? ».   si ce n’est des 
réponses négatives, comme le FN, elles ne  sont 
pas suffisamment prises en charge par les ins-
titutions et les responsables politiques. L’école 
n’est pas à l’abri car elle relaie les malaises de 
la société. Il y a une corrélation entre l’absence 
d’éducation et le racisme et le sexisme. L’école 
est trop inégalitaire. son rôle majeur est de 
mieux contribuer à l’intégration de l’ensemble 
de la nation.  ProPoS rECuEiLLiS Par VirGiniE SoLunTo

u
ne enquête anglaise récemment publiée 
vient d’établir un palmarès de l’efficience 
des 30 pays de l’ocDe en matière d’éduca-
tion. trois chercheurs en économie ont 

d’abord pris leurs résultats dans pISA pour mesurer 
leur efficacité. puis ils ont évalué leur efficience en com-
parant cette efficacité à l’investissement financier de chaque pays. 
Le meilleur rapport qualité-prix en somme. Sans surprise, la finlande, 
le Japon ou la république tchèque occupent les meilleures places, 
celles des pays qui cumulent efficience et efficacité. Viennent ensuite 
les pays davantage efficaces qu’efficients qui, comme l’Allemagne, 
la belgique ou les pays-bas, octroient des salaires trop élevés ou ont 
trop d’enseignants estime l’enquête. La france, elle, se classe 12e, aux 
côtés du royaume Uni, des USA ou de la Suède, dans le groupe des 
pays plus efficients qu’efficaces. Soit parce que la rémunération des 
enseignants est trop faible, soit parce que les moyens déployés sont 
mal répartis. enfin, en queue de peloton s’égrennent le brésil, la grèce 
ou la Suisse, pays cumulant inefficience et inefficacité. paradoxe : un 
pays serait très efficient s’il obtenait de très bons résultats en rému-
nérant très mal ses enseignants. Un profil qui n’apparaît pas dans le 
classement... Les chercheurs estiment que la france pourrait obtenir 
les mêmes résultats que la finlande en augmentant « légèrement » 
les salaires des enseignants et en baissant « légèrement » le nombre 
d’élèves par classe. VinCEnT marTinEz

« Une parole publique xénophobe, raciste ou homophobe s’est libérée »

 TANzANIE 

pAssAgE Au sECONdAIrE
Le gouvernement de Tanzanie 
envisage de supprimer les frais de 
scolarité dans les écoles secondaires 
publiques afin de garantir que tous les 
élèves sortant de l’enseignement 
primaire puissent avoir accès à 
l’enseignement supérieur. 
Actuellement, seuls 10 % des élèves du 
primaire peuvent poursuivre leurs 
études au lycée. Le budget consacré 
aux bourses d’études octroyées aux 
élèves de l’enseignement supérieur 
devrait passer  de 7 à 157 millions 
d’euros permettant ainsi d’augmenter 
le nombre d’élèves allocataires de 
16 000 à 95 000.

 ALLEMAgNE 

pÉNurIE d’ENsEIgNANTs
En Allemagne, la pénurie de 
professeurs commence à inquiéter 
l’est du pays. Un regain de natalité 
dans l’ex-RDA n’a pas été anticipé et 
conduit l’administration à recruter tout 
azimut : la ville de Berlin a engagé 
2 000 nouveaux professeurs pour la 

rentrée, l’état du Brandebourg 900, la 
Saxe pas loin de 1 000. Ces nouveaux 
enseignants sont parfois recrutés dans 
les länder de l’ouest, parfois rappelés 
en service mais la plupart du temps, ils 
sont étrangers au métier, ce qui pose 
de gros problèmes de formation.

 gAzA 

rENTrÉE rETArdÉE 
Plus de 470 000 enfants devaient 
reprendre le chemin de l’école le 14 
septembre dans la bande de Gaza. 
Mais la rentrée scolaire, repoussée de 
trois semaines en raison de la guerre, 
ne pourra se faire pour tous. Certaines 
écoles sont détruites et 
endommagées et de plus, de 
nombreux bâtiments  scolaires 
accueillent encore près de 65 000 
réfugiés qui ont perdu leur maison 
dans les bombardements. L’UNRWA, 
l’agence de l’Onu chargée des réfugiés 
palestiniens, a donc la tâche difficile 
de libérer des lieux de refuge pour les 
rendre  à leur fonction première 
d’accueil scolaire.



actus[ ]

108 h : ça DéborDE ! 
« Les enseignants des écoles français font beaucoup d’heures, 
dont beaucoup ne sont pas reconnues par l’institution » constate 

l’ocDe dans son dernier rapport. face aux inégalités, le  métier est 
devenu de plus en plus complexe. et avec la réforme des rythmes 
scolaires, le conseil école-collège, les injonctions et les contrôles 
hiérarchiques, le cadre des 108h explose. Les 36 heures d’Apc qui rognent 
les 108 h au dépend de nombreuses tâches non reconnues, sont de plus 
en plus vécues comme une contrainte supplémentaire et ce d’autant que 
leur efficacité n’est pas démontrée. Le SNUipp-fSU a rappelé à la ministre 
qu’il en demande la fin, qu’il appelle les équipes à utiliser librement ce 
temps et à ne pas faire remonter les tableaux de contrôle des 108 heures. 
pour transformer l’école, les conditions d’exercice du métier doivent 
s’améliorer, la confiance instaurée et l’engagement professionnel des 
enseignants pleinement reconnu.

d
es salaires moyens inférieurs à la moyenne 
de l’ocDe et une formation qui ne répond 
pas aux attentes des enseignants sont les 
deux éléments à retenir, pour la france de 

l’édition 2014 de Regards sur l’éducation. La 
publication annuelle de l’ocDe des indicateurs 
sur les systèmes d’éducation de ses 34 pays 
membres a été présentée le 16 septembre der-
nier. Le principal point noir porte sur la rémuné-
ration. Ainsi le salaire moyen d’un professeur des 
écoles français est de 17 % inférieur à la moyenne 
de l’ocDe. et alors qu’un enseignant d’élémen-
taire gagne en moyenne 31 000 € par an, son 
homologue néerlandais en perçoit 43 000 et son 
collègue allemand 52 000 ! L’ocDe met aussi en 
lumière l’écart de salaire entre enseignants du 
premier degré et du second degré à même 

niveau de qualification. Des écarts qui ne 
trouvent même pas de justification dans 
le temps de travail puisque les ensei-
gnants français du 1er degré effectuent en 
moyenne 924 heures annuelles devant 
élèves contre une moyenne de 782 

heures dans l’ocDe. enfin, malgré la crise écono-
mique, le salaire des enseignants a toutefois 
« augmenté, en valeur réelle, 
dans tous les pays entre 2000 
et 2012 », sauf en grèce, au 
Japon... et en france, note le 
rapport. même la ministre de 
l’éducation semble le concé-
der puisqu’elle a exprimé, 
devant la commission des 
affaires culturelles de l’Assem-
blée Nationale le 17 sep-
tembre dernier, son intention 
de « réduire l’écart entre le 
niveau de rémunération des 
personnels éducatifs du pri-
maire et celui des personnels 

éducatifs du collège ou d’autres pays compa-
rables ». chiche, madame la ministre ! par ailleurs, 
les données concernant la france font apparaître 
un pays dont l’offre de formation continue n’est 
pas suffisamment centrée sur les besoins des 
enseignants et dont la formation initiale ne « pré-
pare pas suffisamment au volet pédagogique du 
métier ». VirGiniE SoLunTo

Le dernier rapport de l’ocDe insiste sur le retard de la france dans la 
rémunération de ses enseignants et déplore la faiblesse de leur 
formation.  Deux dossiers majeurs qui pour le SNUipp-fSU 
conditionnent la réussite de l’école.

Salaires : le rattrapage 
c’est maintenant ?

«n
ous sommes à un moment charnière pour l’école primaire. Vous 
devez envoyer un signal fort à nos collègues, du concret pour 
reconstruire la confiance. Les salaires, avec l’alignement de l’ISAE 
sur l’ISOE du second degré, et l’amélioration de nos conditions 

de travail source d’une meilleure réussite des élèves sont nos deux urgences. » 
c’est en ces termes que le secrétaire général du SNUipp-fSU a débuté son 
entrevue avec la ministre de l’éducation nationale le 18 septembre dernier. 
à l’approche d’échéances importantes pour l’école comme l’éducation prio-
ritaire, les nouveaux programmes, la maternelle, le syndicat a posé ses condi-
tions pour une transformation de l’école. S’appuyant sur son enquête dres-
sant le portrait des enseignants du primaire*, il a mis en avant les difficultés 
à exercer un métier en quête de reconnaissance et dont les conditions d’exer-
cice dégradent. formation insuffisante, classes surchargées, manque de 
temps, de confiance, injonctions contradictoires, direction débordée, réforme 

des rythmes compliquent l’exercice quotidien du métier. Il a rappelé que la 
transformation de l’école ne se fera pas sans les enseignants et que « ces 
exigences demandent que l’on y consacre les moyens budgétaires néces-
saires ». chiffres de l’ocDe à l’appui, le syndicat a demandé une program-
mation rapide sur le dossier de l’ISAe et des carrières, mais aussi sur celui 
du temps de service dans la perspective de sa réduction. Le  SNUipp-fSU a 
prévenu la ministre qu’il mettrait tout en œuvre pour assurer aux enseignants 
un exercice plein et entier du droit syndical. « L’alignement de l’ISAE sur 
l’ISOE, c’est une perspective de mon ministère » a répondu la ministre. Sans 
s’engager sur une programmation concrète. « Encore insuffisant » pour le 
SNUipp-fSU qui compte bien inscrire le sujet à l’agenda de la ministre. Au 
plus vite, et par la mobilisation si nécessaire. VirGiniE SoLunTo

Rencontre avec la ministre

*Les préoccupations des enseignants en 2014 : enquête du SNUipp-FSU réalisée par l’institut 
Harris Interactive et présentée en cette rentrée. 
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C’est en euros mensuels le seuil de pauvreté. Selon 
l’Insee, en 2012, 8,5 millions de personnes soit 13,9 % 
des Français vivaient en dessous de ce seuil qui 
correspond par convention à 60 % du niveau de vie 
médian de la population. C’est un peu moins qu’en 
2011 mais l’intensité de la pauvreté, elle, est en 
augmentation.

en bReFen bReF

 FONCTION puBLIquE 

La FSU S’aDrESSE aUx agEntS
Alors que le nouveau gouvernement confirme sa 
politique d’austérité, la FSU s’adresse à toutes 
et tous les agents de la fonction publique dans 
une lettre ouverte. Pour la fédération, 
l’engagement des fonctionnaires doit être 
reconnu à sa juste valeur et leur pouvoir d’achat 
augmenté. Elle affirme que la Fonction publique 
est une richesse qui doit pouvoir jouer tout son 
rôle dans la relance de l’activité de notre pays, 
dans la lutte contre les inégalités et dans 
l’anticipation des mutations à venir.

 Rubrique Le syndicat / La fédération

 MAsTEr ET pEs 

uNE sITuATION CLArIFIÉE
Il n’y aura pas de nouvelles exigences de 
certification pour les professeurs des 
écoles stagiaires déjà détenteurs d’un 
master 2. En réponse à la demande du 
SNUipp-FSU, le ministère vient en effet 
de clarifier la situation. « Ces stagiaires 
déjà titulaires d’un master n’ont pas 
besoin d’obtenir un autre master pour 
être titularisés » et donc, « n’ont pas à 
accomplir toutes les formations du 
master des métiers de l’enseignement,  
de l’éducation et de la formation 
(MEEF) ». Des parcours adaptés devront 
leur être proposés.

 rIs 

3 dEMI-JOurNÉEs
Une des trois demi-journées de réunion 
d’information syndicale (RIS) auxquelles 
chaque enseignant a droit chaque année 
pendant son temps de service, pourra 
être effectuée pendant le temps de 
présence devant élèves. C’est ce que 
confirme la circulaire du 16 septembre qui 

définit les modalités de ces RIS et précise 
par ailleurs que les élèves devront être 
accueillis à l’école et leurs parents 
informés. Le SNUipp appelle les 
enseignants à participer largement aux 
RIS sur le temps élèves afin de faire valoir 
leur exigence d’un exercice plein et entier 
du droit syndical. 

 dIrECTION d’ÉCOLE 

AIdE AdMINIsTrATIvE 
Près de 10 000 personnes en charge de 
l’aide administrative à la direction d’école 
arriveront en fin de contrat à partir du 
mois de mai prochain. Le SNUipp a alerté 
la ministre sur cette situation 
préoccupante et demandé dès 
maintenant des engagements sur la 
pérennisation de ces contrats dans le 
budget 2015. Face à l’alourdissement 
continu de la charge de travail des 
directeurs, et une simplification 
administrative promise mais bien timide, 
la place de ces EVS doit être reconnue. 
Le syndicat demande qu’elle fasse l’objet 
de créations d’emplois statutaires. 

Les enfants aiment l’école dans les mêmes proportions qu’ils soient scolarisés ou non en éducation prioritaire. 
L’enquête réalisée par l’AFEv auprès de 633 enfants de CM1 et CM2 montre que les élèves en éducation 

prioritaire se sentent plutôt comme les autres à l’école. Ils sont optimistes sur leur avenir scolaire même s’ils disent 
moins comprendre ce qu’on leur demande de faire en classe.

EN CLAssE, EsT-CE quE Tu COMprENds  
TOuJOurs CE quE L’ON TE dEMANdE dE FAIrE ?

EsT-CE quE Tu AIMEs ALLEr À L’ÉCOLE ?

différents mais comme les autres 

Source : Pratiques familiales et réussite éducative : les inégalités entre 
enfants des quartiers de l’éducation prioritaire et enfants de quartiers de 
centre-ville. AFEV –trajectoires Groupe reflex- septembre 2014

autres enfants

enfants de secteur 
d’éducation prioritaire

Plutôt non

J’aime beaucoup

J’aime un peu

Je n’aime pas trop

je n’aime pas du tout

Plutôt oui

17 %
31 %

49 %

15 %

6 %

83 %

37 %
36 %

40 %

13 %

12 %

63 %
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 ÉduCATION prIOrITAIrE 
  
 

la future géographie des ReP et des ReP

U
n nombre global de réseaux qui ne change pas 
mais des entrées et des sorties : le 23 sep-
tembre, le ministère dévoilait les contours de 
la nouvelle cartographie pour l’éducation prio-

ritaire en indiquant le nombre de réseaux qui seront 
implantés dans chaque académie à la rentrée 2015.  
exit rAr, rrS et autres ecLAIr, voici 1082 réseaux, 
732 rep et 350 rep+, qu’il va s’agir maintenant 
d’identifier précisément dans les départements. L’en-
jeu est important, s’agissant d’une mesure destinée 
à corriger les inégalités de réussite scolaire. entre 
octobre et novembre prochain, recteurs et Dasen 
vont s’atteler à l’identification des écoles et collèges 
qui relèveront du dispositif. car si le nombre global 
de réseaux ne change pas, leur implantation, elle, va 
évoluer. Il faudra donc du dialogue, de la transpa-
rence et de l’équité, dans le cadre d’une indispen-
sable concertation avec les syndicats d’enseignants. 

Des sorties et des entrées
Douze académies verront leur nombre de réseaux 
baisser, parfois fortement, comme toulouse (de 28 
à 19) ou bordeaux (de 43 à 34). Quinze seront 
mieux dotées qu’auparavant, comme Lille, qui passe 
de 108 à 117 réseaux, ou mayotte qui verra tout le 
département placé en éducation prioritaire. Quatre 
conservent la même dotation, créteil notamment, 
ce qui peut surprendre au regard des difficultés que 
cette académie concentre. 
à noter toutefois, que les enseignants dont les 
écoles sortiront alors du dispositif bénéficieront 
d’une clause de « sauvegarde » et continueront à 
percevoir une indemnité pendant encore trois ans. 
Il faudra aussi ne pas couper brutalement l’accom-
pagnement, les aides et les moyens dont dispo-
saient ces écoles. 
FranCiS BarBE

rÉpArTITION dEs rEp ET dEs rEp+ 
pAr ACCAdÉMIE À LA rENTrÉE 2015

en bReF
 MArsEILLE 

LE BLOCus du MAIrE
Toujours pas d’activité péri-scolaire un 
mois après la rentrée à Marseille où le 
maire invoque son impossibilité à mettre 
en place la réforme des rythmes. La 
prise en charge des enfants s’arrête 
donc le vendredi midi et nombre de 
familles peinent à trouver une solution 
de garde. Parents, personnels 
territoriaux et enseignants à l’appel du 
SNUipp-FSU 13 se mobilisent et en sont 
déjà à leur troisième manifestation. 
Jean-Claude Gaudin a été contraint 
d’ouvrir une garderie dans 42 écoles 
(sur 500) mais n’annonce aucune 
intention d’aller plus loin avant le mois 
de novembre.

 MAyOTTE 

vErs uNE sOrTIE  
dE CrIsE ?
Suite au mouvement de grève, le 
SNUipp-FSU Mayotte a rencontré le 
ministère et la vice-rectrice pour 
demander de mettre fin à à la confusion 
qui a accompagné la mise en place des 
rythmes sur l’île. Les contraintes de 
locaux scolaires qui imposent un 
système de rotation (certains élèves ont 
école le matin, d’autres l’après-midi) 
rendent en effet impossible l’application 
de la réforme. Le syndicat a obtenu 
l’assurance de l’ouverture de discussions 
pour trouver rapidement des solutions. 
Par ailleurs le Préfet  s’est engagé sur la 
tenue d’un groupe de travail chargé de 
développer la construction d’écoles.

 pArIs 

uNE rENTrÉE sANs Avs
Depuis la rentrée, nombreux sont les 
élèves parisiens en situation de 
handicap toujours en attente de 
l’accompagnement prévu par une 
notification de la MDPH. Le SNUipp-FSU 
75 saisi de cette situation inacceptable 
par nombre d’écoles peine à obtenir un 
chiffrage précis des besoins auprès de 
l’administration malgré de nombreuses 
sollicitations et une audience avec le 
DASEN. Il a lancé une enquête auprès 
des écoles et appelé celles-ci à voter 
une motion en conseil des maîtres pour 
interpeller la direction académique.

Paris

Versailles

Créteil
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Grand Angle[ ]

près de 1 000 élèves laissés à la porte des écoles le 2 septembre et renvoyés 
chez eux, 38 classes sans enseignant, le département de la Seine-Saint-Denis 
a vécu une de ses pires rentrées et tous les problèmes ne sont pas réglés.

Le 9-3 en besoin  d’école

situations observées se situent dans les zones 
classées en éducation prioritaire qui repré-
sentent plus de 45% des 812 écoles du 93, où les 
seuils d’ouverture de classe ne sont pas respec-
tés pour ne pas en ouvrir... Les nouveaux dispo-
sitifs comme le « Plus de maîtres que de classes » 
ou la scolarisation des moins de 3 ans sont 
« écrasés » par le manque de postes et de per-
sonnels : 26 classes de tpS ont été créées depuis 
2 ans, mais des élèves de pS ou de mS ne sont 
pas scolarisés faute d’ouvertures de classes. « 
Nous, collectivités locales, nous faisons des 
efforts. Nous construisons un groupe scolaire par 
an mais l’éducation nationale n’est pas au rendez-
vous sur la commune de Saint-Denis », explique 
l’adjoint à l’éducation. c’est là où il y aura eu le 
plus de problèmes cette année  : 20 postes 
étaient toujours vacants à la mi-septembre dans 
le primaire. Les écoles de la cité des francs moi-
sins ont toujours des classes sans maître. L’école 
moulin-basset a besoin d’une classe maternelle 
en plus, ailleurs d’autres demandent l’annulation 
de fermetures de classes. 

Le retard des enfants
en attendant, les classes sont surchargées d’an-
nées en années et enseigner devient très difficile. 

«m
ardi 2 septembre, jour de la ren-
trée, en Seine-Saint-Denis, 38 
classes sont restées sans maître 
et 950 élèves ont été renvoyés 

chez eux », s’insurge rachel Schneider, secré-
taire départementale du SNUipp-fSU. La répro-
bation est unanime, dans ce département hors 
norme où l’école a toujours fait l’objet de ten-
sions en raison d’une insuffisance récurrente 
des moyens comparée à une forte croissance, 
elle aussi récurrente, de la démographie sco-
laire. pour beaucoup, la coupe est pleine. « Je 
viens de vivre la pire rentrée scolaire depuis que 
je suis élu » déplore David proult, l’adjoint au 
maire de Saint-Denis chargé de l’éducation. 
parents d’élèves, enseignants, élus affichent 
leur colère sur les façades des écoles. « Touche 
pas à mon école », « classe surchargée = enfants 
en danger »… Des fermetures de classes alors 
que l’on recense 2 370 nouveaux élèves à cette 
rentrée et 20 classes sans professeur pour la 
seule ville de Saint-Denis.
pourtant, ce département de plus d’un million 
et demi d’habitants se vit d’abord comme un 
territoire jeune. 45% de 
la population est âgée 
de moins de 30 ans et 
les moins de 15 ans 
sont 22% (contre res-
pectivement 37,5% et 
18,5% en moyenne 
nationale). pour tout le 
potentiel d’inventivité, 
de créativité qu’elle 
porte en elle, la jeunesse serait plutôt une 
chance pour la Seine-Saint-Denis. mais ici le 
fort taux d’abandon des études à la sortie de 
la scolarité obligatoire a ce triste corollaire : 
chez les jeunes de 15 à 29 ans le taux de chô-
mage dépasse les 22 % contre 14,6 % en Île-de-
france, selon l’observatoire des données 
sociales de février 2014. bien souvent, la qualité 
de vie n’arrange rien pour les populations en 
difficulté. Un tiers des habitations du départe-
ment est classé en logement social, le taux le 

plus élevé de toute l’Île-de-france, et une 
grande part fait l’objet d’opérations de rénova-
tion urbaine. et encore ce n’est pas suffisant 
pour accueillir tous les demandeurs de loge-
ments. beaucoup se tournent alors vers le parc 
privé, parfois dégradé, voire insalubre.

Les populations locales oubliées  
du renouveau économique
Depuis quelques années, un changement est 
amorcé. Après des décennies de désindustria-
lisation, la croissance et l’emploi sont de retour 
sur le territoire. Ici s’installent les multinationales 
avec Véolia, Sfr, SNcf, Siemens, gDf-Suez…. 
Là se développe un pôle de l’audiovisuel, du 
numérique et du cinéma de renommée interna-
tionale avec les studios d’Ab production, la cité 
du cinéma de Luc besson et bien d’autres 
encore. Ici s’est déployé un formidable réseau 
de fibre optique par lequel transite près de la 
moitié des données du pays. en quelques 
années, plusieurs dizaines de milliers d’emplois 
sont arrivés sur le département. mais voilà, il y 
sont «  arrivés » et n’y ont pas été « créés ». 

Quand ces multinationales 
s’installent sur le territoire, 
elles emmènent avec elles 
les ingénieurs, scientifiques, 
cadres supérieurs, formés à 
bac +5, qui font tourner leur 
boutique. 
pour toutes ces raisons, il y a 
besoin d’école, peut-être ici 
plus qu’ailleurs. or, de 2007 à 

2012, les écoles ont accueilli 12 000 élèves en plus 
sans un seul poste d’enseignant supplémentaire. 
cinq cents classes ont été ouvertes pendant ces 
5 dernières années, mais en asséchant les rASeD 
et le remplacement. Depuis 2 ans, les dotations 
positives en postes ne servent qu’à absorber la 
poursuite de la hausse démographique.
« Donner d’avantage à ceux qui ont le moins. 
C’est le sens de la réforme de l’éducation priori-
taire que nous voulons conduire », annonçait la 
ministre à la rentrée. Ironie du sort, les pires 

« Nous construisons un 

groupe scolaire par an 

mais l’éducation nationale 

n’est pas au rendez-vous»
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Le 9-3 en besoin  d’école

Une situation qui désespère les 
parents. « On a d’autant plus 
besoin de l’école ici que beau-
coup d’enfants ne maîtrisent 
pas très bien le français », 
constate Nora, mère d’élève à 
La courneuve. « Les profes-
seurs des écoles, ce ne sont pas 
des super-héros. S’ils n’ont pas 
les moyens, dans une classe à 
30 élèves, ils ne peuvent pas 
faire des miracles », ajoute 
Saada Savin. toutes les deux se 
sont battues aux côtés d’autres 
parents, des enseignants de 
l’école maternelle Angela Davis 
et de toutes les autres écoles 
de la ville de La courneuve 
pour l’ouverture d’une classe. Les élèves étaient 
en moyenne 28 par classe et menacés d’être dis-
patchés sur d’autres écoles. Alors parents et 
enseignants ont décidé de jouer la solidarité. 
entre grèves et rassemblements, leur combat 
aura raison de la politique d’austérité. L’ouverture 
était acceptée le 17 septembre au soir. 
toutes ces conditions sont loin d’aider à combler 
le retard des enfants de Seine-Saint-Denis. Le 

département détient le triste record de l’échec 
scolaire, le taux de réussite au brevet des col-
lèges est de moins de 82 % contre une moyenne 
nationale qui se situe autour des 87 % (géogra-
phie de l’école 2014). Un échec scolaire contre 
lequel les enseignants et le SNUipp-fSU du 93 
ne s’avouent pas vaincus : ils ont lancé un appel 
pour un plan d’urgence pour l’école en Seine-
Saint-Denis (voir ci-dessus).C. BohèmE & G. BrET

en bReF
 rECruTEMENT 

pÉNurIE d’ENsEIgNANTs 
À la rentrée, plus de 200 contractuels 
et vacataires ont été dépêchés dans 
le département pour combler les 
postes vacants, parfois sans 
diplôme délivré en France.  
À Saint-Denis par exemple, plus  
de 40 % des enseignants sont 
contractuels, stagiaires ou tout juste 
titulaires. Le constat : il n’y a plus 
assez de candidats au concours de 
recrutement d’enseignants. Réputé 
difficile, avec des enseignants moins 
expérimentés  
et plus jeunes que la moyenne 
nationale, le département souffre 
d’un fort déficit d’attractivité.

 hANdICAp 

uNE dIFFICILE prIsE  
EN COMpTE
L’école élémentaire Cachin à 
Bobigny se bat contre la fermeture 
de classe effectuée après la rentrée. 
Celle-ci accueille des élèves en 
situation de handicap en Classe 
pour l’Inclusion Scolaire (CLIS).  
Le problème : ils ne sont pas 
comptabilisés dans les effectifs  
de l’éducation nationale qui servent  
à ouvrir le nombre de classes 
nécessaires. Les parents s’indignent. 
« Je ne veux pas que mon enfant ne 
compte pour rien » explique une 
maman. Le résultat ? Des classes 
surchargées qui intègrent les 
enfants de CLIS.

 dIvErsITÉ 

LE prOBLèME  
du MuLTILINguIsME
Selon un rapport de l’Inspection 
académique de Seine-Saint-Denis, 
la population d’origine étrangère  
est plus nombreuse que dans les 
autres départements d’Île-de-France. 
21,6 % de la population totale selon 
l’INSEE en 2006, contre 12,6% dans 
le Val-de-Marne. L’ampleur du 
multilinguisme qui demande plus 
d’attention de la part des 
enseignants est aussi source de 
difficulté au travail. Une réalité  
à prendre en compte.

appEL poUr UnE Dotation horS normE
Une dotation « hors norme » pour 2014 et la programmation  

immédiate de pré-recrutements d’enseignants : c’est ce que demandent la fSU, 
ses syndicats et de nombreux chercheurs dans un appel à la nouvelle ministre 
pour un plan de développement pour l’éducation en Seine-St-Denis.  
Les moyens en personnels sont absorbés par la hausse régulière et importante  
de la démographie, « le remplacement des maîtres absents reste une difficulté 
majeure » et les personnels précaires se multiplient. Les pré-recrutements 
permettront d’offrir une autonomie financière aux jeunes issus des milieux 
populaires pour pouvoir passer les concours d’enseignement, avec obligation  
de servir l’état plusieurs années à l’issue du recrutement. 
La nouvelle répartition entre rep et rep+ est maintenant connue. Le SNUipp-
fSU 93 demande également que l’on tienne compte des écoles scolarisant un 
public très défavorisé qui ne seraient pas dans un secteur collège rep. L’enjeu 
est important : il s’agit de corriger les inégalités sociales et géographiques de 
réussite scolaire des élèves, nombreuses dans le département. Nul doute que 
tous les enseignants des écoles de la Seine-Saint-Denis, déjà très fortement 
mobilisés depuis la rentrée, sauront réclamer ce qui leur est dû.

11

une mobilisation massive des enseignants, des élus des parents.
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Inspection 

changer de rapport

e ntre les deux mon cœur balance. 50 %  
des enseignants du 1er degré sont insa-
tisfaits de leur relation avec l’inspec-
tion, ce qui voudrait dire que l’autre 

moitié n’y trouve rien à redire ou presque. Cet 
équilibre révélé par un sondage du SNUipp-FSU 
réalisé au mois de juin dernier n’est en réalité 
que de façade. Il n’est pas nécessaire de creuser 
longtemps pour se rendre compte que tout n’est 
pas soit tout noir soit tout blanc et qu’en vérité, 
l’inspection est un sujet très préoccupant pour 
les PE. 82% estiment que le rapport à la hié-
rarchie est purement administratif, 75 % qu’il 
s’agit d’un contrôle qui ne tient pas compte de 
leurs préoccupations. En outre, si pour les ¾ 
d’entre eux cette relation n’est pas perçue 
comme conflictuelle, 70 % regrettent qu’elle ne 
soit pas basée sur un accompagnement et 66% 
qu’elle ne se traduise pas par davantage d’écoute 
et d’échanges. 78 % trouvent ce moment stres-
sant et aucun consensus ne se dégage sur les 
aspects positifs  de cet exercice qui peut être jugé 
valorisant (52 %) ou constructif (49 %) mais aussi 
inutile (56 %) et peu formateur (58 %). 

Des modalités fixées il y a plus  
de 30 ans
Contradictoire, donc, la première donnée du son-
dage avec les suivantes, mais ce n’est pas l’unique 
ambiguïté qui traverse ce dossier. L’ambiguïté, 
elle émane d’abord de l’administration qui n’a 
pas modifié des modalités de fonctionnement 
définies il y a plus de 30 ans par une note de ser-

Stressante, plus marquée 

par les lourdeurs 

administratives que par 

sa dimension formative, 

l’inspection reste une 

préoccupation pour les 

enseignants. Décryptage 

d’un dispositif plein de 

contradictions. 

vice (lire p16). Cette note formule aussi des recom-
mandations quant à l’entretien, l’observation en  
classe ou la visite d’établissement, les rapports, 
les notes… Des modalités précisées  par une nou-
velle note en 1994 sur  la stratégie à adopter en 
cas de refus d’inspection et par l’ajout en sep-
tembre 2013 du référentiel des compétences pro-
fessionnelles des métiers du professorat et de 
l’éducation (lire p16). Pas grand chose de neuf 
donc et si l’école a bien changé, les inspecteurs 
restent contraints à courir plusieurs lièvres à la 
fois, ce qui les assoit forcément entre deux chaises 
vis-à-vis d’enseignants qui déplorent de plus en 
plus la lourdeur des taches administratives, quand 

le SNUipp-FSU juge cette situation « inefficace et 
infantilisante ». Les inspecteurs doivent tout à la 
fois contribuer à l’amélioration de l’enseigne-
ment, à l’évaluation de l’enseignant et à la gestion 
des ressources humaines. De manière transver-
sale il s’agit aussi de procéder à un contrôle de 
conformité par rapport aux programmes et ins-
tructions de l’Éducation nationale (lire p13). Et la 
note attribuée, outre qu’elle obéit à des règles 
pouvant varier entre les départements et parfois 

« Les inspecteurs y voient toujours 

un fondement important de leur 

métier ; les enseignants 

craignent d’autres modes 

d’évaluation et préfèrent cette 

solution sous-optimale. » 

DossiEr réalisé Par

aLExiS BiSSErkinE

PiErrE maGnETTo

PhiLiPPE miquEL

VirGiniE SoLunTo



13

même à l’intérieur d’un même département (lire 
p16), conditionne la progression de carrière. Elle 
est parfois vécue comme arbitraire d’autant qu’en 
de rares exceptions heureusement on frise la cari-
cature. Ici une inspectrice qui exige que durant 
son passage la classe soit soumise à un exercice 
de chant, là un inspecteur qui demande des 
séances de science même si l’enseignant, affecté 
à temps partiel dans la classe, ne s’est pas occupé 
de cet enseignement.
L’ambiguïté, on la retrouve encore chez les ensei-
gnants eux-mêmes. Certes,  il sont très critiques 
face à cette évaluation, mais semblent hésitants 
dès lors qu’il faudrait franchir le pas pour aller 
vers autre chose car la note reste à ce jour le seul 
indicateur permettant une reconnaissance de 
leurs compétences professionnelles. Des deux 
côtés, on reste attaché aux modalités actuelles. 
« Les inspecteurs y voient toujours un fondement 
important de leur métier ; les enseignants craignent 
d’autres modes d’évaluation et préfèrent cette solu-
tion sous-optimale » assure Xavier Pons socio-
logue de l’éducation (lire p17).

Déconnecter note et inspection 
professionnelle
Dans le Val-d’Oise, les équipes d’inspection ont 
franchi le Rubicon. Elles ont mis en place un sys-
tème d’inspection collective. Une évaluation des 

pratiques des équipes d’écoles 
auprès des élèves débouchant 
notamment sur un plan de forma-
tion. Quant à l’attribution de la 
note, elle est complètement 
déconnectée et résulte d’un travail 
fait en amont en individuel. Pas 
facile à faire il est vrai : « le dispo-
sitif est lourd mais il donne des clés 
pour travailler ensemble et permet-
tra à chacun d’apporter des points 
de vue différents sans prétendre 
détenir la vérité » reconnaît Phi-
lippe Mauget IEN dans la circons-
cription de Saint-Ouen-l’Aumône 
(lire p15).
Ces problématiques ne peuvent 
pas être ignorées, d’autant qu’un 
rapport de l’Inspection générale 
datant de 2013 pointe la nécessité d’évaluer… les 
évaluateurs. L’inspection n’améliore pas la qua-
lité de l’enseignement au bénéfice des élèves, 
« faute d’accompagnement » (lire p14).
Comment lever ces contradictions ? Le Syndicat 
national des personnels d’inspection de la FSU a 
élaboré une charte « qui définit une déontologie de 
l’inspection » comme l’explique son secrétaire 
général Paul Devin (lire p14). « Elle doit s’effectuer 
dans le respect du droit des personnels et reposer sur 

une confrontation d’expertises différentes et complé-
mentaires. L’enseignant maîtrise la pratique quoti-
dienne (…) l’inspecteur se place dans une positions à 
distance. » Mais pour le SNUipp-FSU, il faut encore 
aller plus loin. Déconnecter note et inspection pro-
fessionnelle lèverait pas mal de ces ambiguïtés, 
servirait davantage le développement profession-
nel pour privilégier les aspects formatifs de l’exer-
cice plutôt que sa dimension sommative et, au 
final, agirait en faveur de la réussite des élèves.

DU côté DES tExtES…
« Les enseignants, comme les autres fonctionnaires, 
doivent faire l’objet d’un contrôle de leurs activités. 

Compte tenu de leurs missions, ce contrôle ne saurait se limiter 
aux aspects administratifs…il doit permettre d’évaluer leurs 
activités pédagogiques et éducatives ». (note de service n° 
83-512 du 13 décembre 1983). Alors que l’évaluation dans la 
fonction publique se fait sur la base d’un entretien, elle  s’est 
doublée pour les enseignants d’une observation de l’acte 
d’enseigner. cette inspection des pratiques de classe a trois 
objectifs. Le premier est l’amélioration de la qualité de 
l’enseignement, au bénéfice des élèves, y compris par le 
contrôle de conformité aux instructions nationales. Le second, 
centré sur l’enseignant, est la reconnaissance et la valorisation 
de l’investissement personnel, du mérité, de l’effort, de 
l’atteinte des objectifs. Le troisième, de gestion de ressource 
humaine, est la contribution au système d’avancement 
différencié et de promotion. 
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«l’
insatisfaction procurée par le système 
actuel d’évaluation des enseignants 
mérite que l’on remédie rapidement à 
ses principaux dysfonctionnements et 

que l’on tende à en améliorer l’efficacité et le carac-
tère formatif ». Le regard porté par les inspecteurs 
généraux (IG) sur l’inspection n’est pas moins 
sévère que celui des enseignants. Dans un rapport 
publié en avril 2013, ils dénoncent « le foisonnement 
de textes d’origine nationale et académique, parfois 
plus hétérogènes que complémentaires et comportant 
des lacunes » ainsi qu’« une règlementation peu 
explicite sur les attentes de l’institution et n’assurant 
pas les conditions suffisantes de qualité et d’équité 

de l’évaluation ». Au-delà de cette critique du cadre 
institutionnel, les IG identifient trois objectifs de 
l’évaluation professionnelle et pointent la diffi-
culté pour le système actuel de les atteindre. 
L’inspection n’améliore pas la qualité de l’ensei-
gnement au bénéfice des élèves, souligne le rap-
port car, « faute de suivi et d’accompagnement », elle 
a peu d’impact sur les transformations des pra-
tiques  individuelles et collectives. Le 2e objectif, 
poursuit-il, celui de  la reconnaissance de l’inves-
tissement personnel de l’enseignant « n’aboutit pas 
de façon équitable à une valorisation en termes de 
notation et donc d’avancement ». Enfin l’objectif de 
gestion des ressources humaines ne semble lui 

non plus pas rempli tant « le système est estimé 
inéquitable, injuste et peu transparent ».  Le rapport 
tente ensuite de chercher une voie possible entre 
deux types d’évaluation, l’une formative et l’autre 
sommative. Mais « l’énoncé du jugement est-il 
conciliable avec la relation de confiance nécessaire à 
l’accompagnement ?» Les inspecteurs ne tranchent 
pas cette question même s’ils envisagent la sup-
pression de la note et la déconnexion entre éva-
luation professionnelle et déroulement de carrière. 
Dans tous les cas, ils préconisent d’entendre les 
attentes des acteurs, de préciser celles de l’insti-
tution et d’élaborer une démarche concertée pour 
faire évoluer cette évaluation professionnelle. 
« Améliorer l’existant sans attendre » disent-ils. Il 
semble que les enseignants y aspirent également.  

Un système d’évaluation professionnelle peu satisfaisant. c’est la conclusion  
d’un rapport de l’Inspection générale publié en 2013 qui montre que l’inspection 
individuelle telle qu’elle est pratiquée actuellement n’est conforme ni aux  
attentes des enseignants ni à celles de l’institution. 

Rapport

l’inspection inspectée

« Une confrontation d’expertises »

paul Devin, IeN, secrétaire général du SNpI-fSU

*http://www.snpi-fsu.org

Quel regard 
portez-vous 

sur les pratiques 
d’inspection actuelles ?
Elles génèrent beaucoup d’insa-
tisfaction. Mais le rejet du décret 
Châtel de 2011 qui voulait géné-
raliser l’entretien professionnel 
en vigueur dans la fonction 
publique a montré l’attachement 
des enseignants à l’inspection en 
classe. dans leur majorité ceux-
ci reconnaissent la légitimité de 
cette inspection même si le 
moment est vécu comme une 
épreuve par beaucoup d’entre 
eux. Le constat est en tout cas 
réel d’une inadaptation des 
modalités actuelles aux attentes 

des enseignants, d’un accompa-
gnement et d’un cadre si peu 
défini qu’il ouvre parfois la porte 
à des pratiques inacceptables.

Comment les faire 
évoluer ?
Au sNpI nous proposons une 
charte* qui définit une déontologie 
de l’inspection qui doit garantir le 
respect du droit des personnels et 
reposer sur une confrontation d’ex-
pertises différentes et complémen-
taires. L’enseignant maîtrise la pra-
tique quotidienne, les savoir-faire 
professionnels et la connaissance 
des élèves. L’inspecteur doit se pla-
cer dans une position à distance 
qui lui permet un certain recul. 

L’enjeu c’est de faire de l’entretien 
non pas un avis de l’inspecteur sur 
ce qu’il a vu mais un moment de 
construction collective qui per-
mette à l’enseignant d’élaborer des 
hypothèses et de réfléchir à des 
solutions. À l’opposé d’injonctions 
unilatérales qui restent la plupart 
du temps sans effet. Il faut 
admettre la tension dialectique qui 
existe dans un métier de fonction-
naire qui suppose à la fois de se 
conformer aux prescriptions et 
d’être capable de concevoir et de 
construire son enseignement.

Et sur les modalités ?
une évaluation basée sur les 
résultats des élèves est inaccep-

table car elle est porteuse d’ef-
fets pervers. de même la nota-
tion avec son impact sur 
l’avancement est incompatible 
avec la dimension de formation 
inhérente à une évaluation pro-
fessionnelle. Nous restons atta-
chés à une inspection qui s’orga-
nise autour d’une analyse de 
pratiques selon des modalités qui 
sont à construire avec les ensei-
gnants. L’évaluation collective 
d’école est intéressante même si, 
à mon sens, elle doit être centrée 
sur un objet de travail commun et 
précis comme l’enseignement 
des sciences par exemple. 
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« L’évaluation collective 

permet au pédagogique  

de prendre le pas sur 

l’administratif» 

«P
as une inspection d’école mais une éva-
luation d’école. » Karine Cicotti, ensei-
gnante en CE2 à l’école Matisse de 
Saint-Ouen-l’Aumône est précise sur 

le vocabulaire. En janvier dernier, les enseignants 
des quinze classes du groupe scolaire (maternelle 
et élémentaire) ont vécu une expérience originale. 
Pendant deux semaines, ils ont accueilli chaque 
jour deux IEN ainsi que l’équipe de la circonscrip-
tion pour mener collectivement une évaluation de 
leurs pratiques auprès des élèves.

Un protocole travaillé par l’équipe  
de circo
À l’origine, une expérience menée depuis quatre 
ans dans le département du Val d’Oise en liaison 
avec l’Ecole supérieure de l’éducation nationale 
chargée de la formation des inspecteurs. À cette 
occasion est établi un protocole départemental 
dressant les contours d’une évaluation collective 
des équipes qui s’affranchit du traditionnel 
contrôle de conformité et organise la confronta-
tion des regards professionnels avec la volonté de 
favoriser le travail d’équipe. Philippe Mauger, 
l’IEN de la circonscription de Saint-Ouen-l’Au-
mône, se saisit avec son équipe du protocole en 
adaptant ses modalités. Les évaluations collec-
tives sont centrées autour du projet d’école et 
d’une problématique intégrant l’objectif de la 
réussite du plus grand nombre d’élèves. Une pre-
mière réunion de préparation avec l’équipe sert à 
présenter le dispositif et faire émerger l’axe de tra-
vail. A l’école Matisse, c’est la thématique de la 
compréhension qui sert de guide de la petite sec-
tion au CM2. Puis, durant quinze jours, chaque 
classe est visitée deux fois, par les inspecteurs en 
doublette et par les CPC. Ensuite, l’équipe de cir-
conscription se réunit pour une synthèse qui est 

présentée et discutée avec les enseignants. Ce tra-
vail débouche sur un plan de formation défini col-
lectivement qui est ensuite mis en place sous 
forme de stages ou d’animations pédagogiques.

Formateur et fédérateur
Pour Philippe Mauger, « le dispositif est lourd et 
chronophage mais il donne des clés pour travailler 
ensemble en permettant à chacun d’apporter des 
points de vue différents sans 
prétendre détenir la vérité.» 
Bernard Amblard, CPC, 
confie que le travail mené lui 
a permis de modifier son 
regard d’évaluateur : « On ne 
se place plus dans la posture 
de donneur de conseils mais 
plutôt comme co-constructeur 
de contenus, plutôt dans l’ac-
compagnement de l’équipe que dans la formation et 
c’est bien le collectif qui permet une vraie transfor-
mation des pratiques. » Côté enseignants, Manuel 
Piton, le directeur, qui s’est fait « gentiment » 
convaincre d’ouvrir son école à l’expérience recon-

naît qu’elle a modifié le fonctionnement collec-
tif.« On a progressé dans l’acceptation de nos erreurs 
et pris l’habitude d’échanger sur nos pratiques ». Isa-
belle Leroux , enseignante en CP, a apprécié que 
le pédagogique prenne le pas sur l’administratif. 
Karine, après les difficultés initiales liées au statut 
toujours impressionnant de l’inspecteur a vécu 
intensément le moment de formation qui a suivi : 
« Nous avons bâti des séquences reproduites dans 

toutes les classes que nous avons 
analysées ensemble. C’était à la fois 
formateur et très fédérateur ». Alors 
une piste pour changer l’inspec-
tion ? Malgré un bilan positif, per-
sonne ne sait si l’expérience aura 
un lendemain. Philippe Mauger 
parle d’un travail de proximité 
très riche mais a toujours 80 rap-
ports d’inspection par an à rédi-

ger. Bernard déplore le manque de moyens de 
remplacement qui réduit le volet formation. 
L’équipe d’enseignants garde en tout cas la trace 
d’échanges professionnels fructueux et de 
quelques outils pour mieux travailler ensemble.

Val d’Oise

et si on la jouait collectif ?
Dans le Val d’oise, on expérimente une 
formule d’évaluation collective qui 
implique tous les enseignants d’une 
école et l’ensemble de l’équipe de 
circonscription. bilan avec l’équipe de 
l’école matisse à Saint ouen-L’Aumône 
qui a accepté l’an dernier de se prêter 
au jeu pendant deux semaines.

15 jours pour 15 classes : 

l’évaluation collective 

demande du temps et 

l’investissement de tous
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i
nfantilisante, archaïque, stressante, injuste, trop 
rare... Les griefs ne manquent pas contre l’ins-
pection en classe telle qu’elle a été définie par 
des textes qui datent de 1983. Mais quand Luc 

Chatel essaie en 2011 de modifier les modalités 
d’évaluation des enseignants, il se heurte à une 
opposition massive. En proposant un entretien pro-
fessionnel régulier, le ministre de l’époque tente 
d’étendre aux enseignants une pratique d’évalua-
tion qui s’applique à l’ensemble des fonctionnaires 
depuis un décret datant de 2010. Mais il modifie 
aussi l’avancement dans la carrière en ralentissant 
encore son rythme. La levée de boucliers qui s’en-
suit témoigne de l’injustice du système, mais sans 
doute aussi de l’attachement des enseignants à une 
visite en classe qui valide leur pratique profession-
nelle et à une notation culturellement ancrée dans 
le système éducatif français.

Vers une évaluation collective ?
Pourtant l’inspection à la française, individuelle et 
sanctionnée par une note qui détermine en partie 
le déroulement de la carrière a comme du plomb 
dans l’aile. Bruno Suchaut, auteur d’une étude en 
2012* constate que « les modalités d’évaluation 
actuelles des enseignants parviennent difficilement à 

mobiliser les acteurs dans une logique 
d’efficacité, tant sur le plan pédago-
gique et de la formation que sur le 
plan de la motivation person-
nelle. » Le chercheur rejette la 
logique de pilotage par les 
résultats car « la nature et l’ef-
ficacité de l’acte pédagogique 
sont en partie liés au contexte 
d’enseignement » et dégage 
deux principes d’évolution : 
distinguer l’évaluation du 
processus d’avancement 
dans la carrière et préférer 
l’évaluation collective à 
l’évaluation individuelle. 
Des principes déjà en œuvre 
dans nombre de pays euro-
péens comme le montre un 
récent dossier de l’Ifé sur la 
question. Il n’y a pas d’évalua-
tion individuelle au Danemark, en 
Suède, en Norvège, en Espagne ou en Italie où les 
seuls jugements sur les enseignants sont posés par 
des acteurs internes à l’établissement. Partout ce 
sont les inspections d’établissement qui se géné-

ralisent effectuées par des inspecteurs dépendant 
du ministère ou même parfois par des évaluateurs 
externes répondant à des appels d’offre.

*iredu.u-bourgogne.fr, ife.ens-lyon.fr

Évaluation 

quelles évolutions ?

 NOTATION 

dEs grILLEs Très 
ÉLAsTIquEs
Si vous êtes enseignant dans les 
Bouches-du Rhône, avec 13 à 15 
d’ancienneté et que l’appréciation portée 
par l’IEN sur votre travail est « assez 
satisfaisant », alors vous aurez une note  
de 13,75 ou 14. Pour une prestation 
satisfaisante dans le Calvados, vous aurez 
entre 15 et 16 au 9e échelon. Au même 
échelon ce sera 14 pour un « assez bien » 
dans le Loiret, ou un 16 modulable dans 
l’Isère. Ces disparités de notation et 
d’appréciation relevées dans différents 
départements ont des conséquences 
importantes sur le déroulement de carrière 
des enseignants et leur rémunération.

 prÉpArATION À L’INspECTION 

À LA prÉvErT
« Comment le langage oral est-il mis en 
œuvre dans la classe ? Comment 
intervenez-vous dans le cadre de l’Aide 
Personnalisée ? Quels sont les conseils 
donnés lors de la dernière inspection ? En 
quoi avez-vous modifié vos pratiques ? » 
Les documents préparatoires à 
l’inspection rédigés par les IEN peuvent 
aller du simple document à remplir pour 
préparer l’entretien, au livret de 6 pages 
dans lequel l’enseignant doit détailler 
l’ensemble de sa pratique voire même 
renseigner des indicateurs de la LOLF. Il 
semble que certains inspecteurs aient du 
mal à choisir entre développement 
professionnel et pilotage du système. 

  2004-2014 

UnE hiStoirE DE L’inSpEction
2004 : les enseignants et le Snuipp des 
Hautes-Alpes participent à une 
expérimentation sur le remplacement de 
l’inspection individuelle par un 
accompagnement pédagogique des équipes. 
« Juger n’est pas former » écrit déjà Fenêtres 
sur cours et le haut conseil de l’évaluation  
de l’époque considère que le dispositif  
« est plus d’inspection et de notation que 
d’évaluation » et « peu équitable car tous les 
personnels ne sont pas traités de la même 
manière». On pourrait rêver d’une progression 
plus rapide vers une évaluation centrée sur  
le développement professionnel des personnes 
et des équipes.

 www.snuipp.fr/-L-inspection-
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« Quelle effectivité ? quelle 
équité ? quelle efficacité ? »

xavier pons, maître de conférences en sciences de l’éducation

L’inspection individuelle ne 
semble satisfaire ni les 
enseignants, ni l’institution. 
Pourquoi ?
L’inspection individuelle pose plusieurs 
problèmes clairement identifiés dans 
une série de recherches et de rapports 
publics depuis de nombreuses années. 
pour aller vite, je les résumerai en trois 
questions. quelle effectivité ? quelle 
équité ? quelle efficacité ?
Concernant l’effectivité, la période 
entre deux inspections est souvent 
trop longue pour permettre un réel 
accompagnement professionnel. 
Concernant l’équité, certains travaux 
mettent en évidence une couverture 
inégale des grilles d’évaluation d’un 
inspecteur à l’autre ou par exemple 
une attention plus grande à l’organi-
sation et à la préparation de la classe 
plutôt qu’aux méthodes pédago-
giques. Concernant l’efficacité enfin, il 
n’est pas évident de conclure à un 
effet important de l’inspection indivi-
duelle sur les enseignants. En amont, 
l’inspection donne souvent lieu à une 
dramatisation des enjeux et une sur-
préparation de la séance. pendant 
l’inspection, l’attitude majoritaire des 
enseignants semble être la passivité 
et la volonté de se conformer aux 
attentes perçues de la hiérarchie. Et 
après l’inspection, une fois le soulage-
ment passé, il y a le décodage scrupu-
leux du rapport d’inspection qui 
débouche souvent sur une confirma-
tion des opinions de 
départ : les sceptiques le 
restent, ceux qui approu-
vaient le principe conti-
nuent en général de le 
faire.
Ces éléments sont large-
ment connus mais aucun 
acteur n’a véritablement 
intérêt à changer de sys-
tème. Les inspecteurs y voient tou-
jours un fondement important de leur 

métier  ; les enseignants craignent 
d’autres modes d’évaluation et pré-
fèrent cette situation sous-optimale ; 
le sujet est brûlant pour tout respon-
sable politique ; les syndicats tiennent 
à une cogestion des carrières avec le 
ministère etc.

Peut-on concilier l’évaluation 
des enseignants, celle des 
élèves et une évaluation du 
système éducatif ?
sur un plan intellectuel, oui cela paraît 
logique : pourquoi ne pas emboîter 
ainsi les dispositifs d’évaluation ? Mais 
je crois qu’il y a là une illusion techno-
cratique et fonctionnaliste très forte et 
que dans les faits, les enjeux et 
logiques à l’œuvre sont très diffé-
rents : progrès des élèves, profession-
nalisation, identification des leviers 
possibles de l’action publique etc. 
donc, s’il ne me paraît pas illogique de 
s’interroger sur les résultats des élèves 
quand on évalue l’action d’un ensei-
gnant par exemple, de tisser des liens, 
je ne crois pas pour autant au modèle 
des poupées russes.

Que disent les études 
internationales 
comparatives sur 
l’évaluation des 
enseignants ?
Elles disent beaucoup de choses, mais 
sur la base de conclusions plus ou 
moins solides. Il y a bien évidemment 

une grande variété 
de façons d’évaluer 
les enseignants 
dans le monde. 
d’un point de vue 
quantitatif, il reste 
difficile d’établir 
que l’évaluation 
des enseignants a 
un effet important 

sur les résultats obtenus par les élèves, 
et donc de trancher entre les modèles 

d’évaluation en présence, même si plu-
sieurs travaux montrent qu’un ensei-
gnant qui s’est investi dans sa propre 
évaluation en ressort souvent avec une 
meilleure vision de son métier et de ses 
capacités, ce qui a priori peut difficile-
ment nuire aux élèves… sur la base de 
littératures récentes, l’OCdE formule 
ainsi plusieurs préconisations : impli-
quer les enseignants dans toutes les 
étapes de leur évaluation ; mieux for-
mer ceux qui vont évaluer les ensei-
gnants ; libérer les enseignants et les 
évaluateurs de leurs autres tâches pour 
qu’ils se consacrent pleinement à l’éva-
luation ; expérimenter tout change-
ment du système d’évaluation.

Conditionner l’avancement 
de la carrière à la notation 
a-t-il un impact ?
Cela a incontestablement un impact 
psychologique très fort sur les ensei-
gnants. L’impact sur leurs pratiques 
pédagogiques sur toute une carrière 
est moins évident. En revanche, ne pas 
lier du tout l’évaluation à des « pers-
pectives de carrière », y compris l’évo-
lution vers d’autres métiers de l’édu-
cation comme cela se fait dans certains 
pays,  vide souvent de son sens le pro-
cessus d’évaluation aux yeux des 
acteurs. si on veut aller vers un accom-
pagnement plus formateur, il faut sor-
tir d’une logique individuelle de face-
à-face et aller vers plus de travaux en 
équipe en déconnectant l’inspection 
de l’autorité hiérarchique.

XavieR POnS  
eSt maîtRe de COnFÉRenCeS 

à l’UniveRSitÉ PaRiS-eSt 
CRÉteil (UPeC) et 

CHeRCHeUR aSSOCiÉ à 
l’ObSeRvatOiRe 
SOCiOlOgiqUe dU 

CHangement (OSC-SCienCeS 

PO). il a menÉ Pendant deUX 

anS Une ÉtUde SUR leS 

POlitiqUeS d’ÉvalUatiOn 

deS ÉCOleS danS tROiS PayS. 

il vient de COORdOnneR Un 

nUmÉRO de la RevUe de 

SèvReS SUR l’ÉCOle danS 
leS mÉdiaS.

« un enseignant qui s’est 
investi dans sa propre 
évaluation en ressort 

souvent avec une 
meilleure vision de son 

métier et de ses capacités »
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en bReF
 uNIvErsITÉ d’AuTOMNE 

ENCOrE TEMps 
dE s’INsCrIrE !
Olivier Houdé, Yves 
Clot, Sylvie Cèbe, 
Benoît Falaize, 
Cendrine Marro...  

Voici quelques uns  
des 34 chercheurs, 

universitaires, pédagogues qui 
interviendront du 17 au 19 octobre lors  
de la 14e université d’automne du SNUipp-
FSU. Les inscriptions sont toujours 
ouvertes pour ce moment privilégié de 
réflexion, d’échanges autour de l’école  
et du métier qui se tiendra au bord de  
la grande bleue dans la station balnéaire 
de Port Leucate. Inscriptions à l’aide du 
formulaire contenu dans la plaquette jointe 
à ce numéro ou sur snuipp.fr.

 MATErNELLE 

COLLOquE du sNuIpp-Fsu  
À rENNEs
Scolarisation des moins de trois ans,  
mise en place du nouveau cycle des 
apprentissages premiers, consultation  
sur les nouveaux programmes applicables 
à la rentrée... En cette rentrée, l’école 
maternelle fait l’objet de toutes les 
attentions. Pour échanger et affiner la 
réflexion sur tous ces sujets, le SNUipp-
FSU organise le 20 novembre prochain  
à Rennes un colloque national sur l’école 
maternelle avec la participation de Mireille 
Brigaudiot et d’Olivier Burger. Inscriptions 
et informations à organisation@snuipp.fr

 ChANTIEr MÉTIEr 

uN NOuvEAu sTATuT  
pOur LEs psyChOLOguEs 
sCOLAIrEs
Le ministère vient de s’engager à créer  
un corps unique de psychologue de 
l’éducation nationale regroupant les 
psychologues des écoles du primaire et  
les conseillers d’orientation-psychologues 
du secondaire (copsy). Cette évolution, 
demandée par le SNUipp-FSU, soulève 
néanmoins de nombreuses questions qui 
restent à trancher : formation, recrutement, 
carrière, rémunérations... Autant de sujets 
qui seront sur la table des prochains 
groupes de travail qui devraient s’ouvrir 
début octobre.

 MOINs dE TrOIs ANs 

Scolarisation  
à petits pas

l
e dernier rapport de l’inspection générale 
sur la scolarisation des moins de trois ans 
rappelle que ce dispositif intervient après 
une longue période de réduction du 

nombre d’enfants de cet âge à l’école. S’il se 
félicite d’une augmentation des effectifs grâce 
à la création de 397 postes en 2013, il regrette 
qu’avec seulement 262 postes en 2014, ces 
créations « marquent le pas ». Les rapporteurs 
soulignent par ailleurs que la « qualité éduca-
tive et pédagogique est étroitement liée aux 
compétences des collectivités ». or, les classes 
spécifiques, qui seraient plus adaptées que les 
dispositifs mixtes (école/crèche) ou les 
groupes au sein des classes, supposent des 
investissements coûteux. Ainsi, le rapport éva-
lue à 80 000€ la création d’une classe spéci-
fique. Difficilement envisageable pour nombre 
de communes. De fait, l’essentiel des dépenses 
réalisées concerne l’achat de petit matériel 
(entre 600 et 1 300€) et l’acquisition de mobi-
lier adapté (entre 5 000 et 10 000 €) « n’a pas 
été réalisé partout ». La « place privilégiée » 

des AtSem 
auprès des 
enseignants 
est aussi essen-
tielle dans l’aide péda-
gogique et le dialogue avec les parents. Des 
parents qui témoignent d’une « réelle satisfac-
tion » grâce notamment à l’existence d’amé-
nagements spécifiques (rentrées échelon-
nées, horaires individuels assouplis). en classe, 
les enseignants donnent la priorité au lan-
gage, à la socialisation et à la motricité mais 
les activités « prennent des formes trop sco-
laires » ou « se révèlent souvent trop exi-
geantes pour l’âge des enfants » déplorent les 
rapporteurs. D’où la nécessité de mettre en 
place des formations ciblées sur l’acquisition 
de gestes professionnels adaptés aux tout-
petits. or, si la très grande majorité des dépar-
tements a organisé des animations pédago-
giques en 2013, les thèmes restent limités et 
« peu de choses existent » s’inquiète le rap-
port. VinCEnT marTinEz

COûT MOyEN EN EurOs dE LA sCOLArITÉ 
pAr ÉLèvE ET pAr ÉTudIANT EN 2012

En France, la dépense moyenne par élève ou étudiant, tous niveaux confondus, est de 8 330 euros. 
Elle varie quasiment du simple au triple entre un élève de la maternelle (5 790 euros) et un étudiant 

en classe préparatoire (15 020 euros). Les écarts sont majoritairement liés à des différences de taux 
d’encadrement ou de statut des enseignants mais d’autres facteurs interviennent comme les besoins en 
matériel ou les investissements réalisés.

Selon que vous soyez élève ou étudiant …
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8 410

6 060

11 310 11 960

Source : RERS 2014
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 INCLusION 
 

un numéro spécial de Fenêtres sur cours

O
ù en est-on en matière de scolarisation des enfants en situation de handicap ? Le SNUipp-fSU 
publie les actes du colloque qu’il organisait le 27 mai dernier pour faire le point et dégager des 
perspectives sur cette question qui ne va pas de soi. comment aider les enseignants dans leur 
travail quotidien auprès de ces enfants différents ou « autrement capables » comme le disent 

certains ? Quelles conditions d’enseignement adaptées à ces publics ? comment améliorer la pro-
fessionnalisation des accompagnants, organiser des coopérations avec le secteur médico-social, des 

temps et des espaces dédiés à la concertation ? ce numéro spécial de Fenêtres 
sur Cours donne la parole aux enseignants des écoles au travers de reportages et 
de témoignages. Il invite la recherche (avec Serge thomazet et christine philip), 
la formation (avec Valérie barry), les représentants des associations de parents à 
partager leurs points de vue. Il porte aussi un regard curieux sur ce qui se fait à 
l’étranger. De quoi avancer pour que, véritablement, « l’inclusion fasse école. »  
FranCiS BarBE

 rÉFLExION 

DES oUtiLS  
poUr La conSULtation 
Quels programmes pour les classes maternelles 
? Que penser du socle commun définissant ce 
« que les élèves doivent maîtriser à l’issue du 
collège » ? Le SnUipp-FSU propose aux 
enseignantes et aux enseignants des écoles des 
outils pour les accompagner lors de la 
consultation organisée en octobre par le 
ministère sur les projets de textes soumis à leur 
appréciation. décryptages, analyses, pistes de 
réflexion, ces documents qui se veulent avant 
tout synthétiques s’inspirent des dernières 
recherches en sciences de l’éducation, des 
récents rapports et de l’expertise du syndicat. 

handicap 
un nouveau pps

R
ien jusqu’à présent ne précisait la forme 
et le contenu du projet personnalisé de 
scolarisation (ppS) qui s’établissait diffé-
remment selon les départements. Un 

projet de décret travaillé par le conseil supé-
rieur de l’éducation le 18 septembre dernier 
définit plus précisément comment doit se 
construire ce document qui s’impose depuis la 
loi de 2005 pour proposer à chaque enfant en 
situation de handicap  des « modalités de 
déroulement de sa scolarité coordonnées avec 
les mesures permettant l’accompagnement de 
celle-ci ». Les ppS seront désormais rédigés à 
partir d’un document type national qui se 
donne pour objectif une plus grande  égalité 
de traitement des dossiers. Le décret 
prévoit de clarifier ce qui est de 
l’ordre de la décision ou des 
préconisations de la 
commission des droits 
et de l’autonomie des 
personnes handica-
pées (cDAph), ce qui 
relève des objectifs 
pédagogiques et qui 
doit rester de la compé-
tences des enseignants et 
des équipes éducatives. 

Vers plus d’égalité de traitement
Le nouveau ppS introduit également le geVA-
Sco, un outil de recueil de données qui permet 
de faire partager à tous les partenaires les élé-
ments d’observation de l’élève en situation 
scolaire. à ce titre, ce guide d’évaluation et 
d’aide à la décision va, lui aussi, dans le sens 
d’une amélioration de l’égalité de traitement. 
Un texte complémentaire au décret introduit 
la présence d’un enseignant dans l’équipe plu-
ridisciplinaire d’évaluation (epe) de la mDph, 
qui procède à l’évaluation des besoins de la 
personne et transmet son avis à la cDAph sur 
la scolarisation des élèves. cette évolution va 
renforcer la place des professionnels de l’édu-
cation dans cette instance. pour le SNUipp-

fSU, la réduction des disparités constatées 
sur le territoire, les précisions sur le rôle 

de la cDAph, la place laissée aux 
enseignants dans les epe sont des 
mesures qui vont dans le bon sens. 
mais elles ne font que renforcer les 
besoins de formation, d’accompa-
gnement et de personnes res-
sources qui sont nécessaires pour 

améliorer la scolarisation des élèves 
en situation de handicap. 

aLExiS BiSSErkinE

Un projet de décret redéfinit le projet personnalisé de scolarisation  
des élèves en situation de handicap. Des modifications qui visent à réduire  
la grande disparité constatée sur le territoire.
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Vous êtes consultés

Quels programmes pour les 

maternelles ? Et que penser du socle 

commun définissant ce « que les élèves 

doivent maîtriser à l’issue du collège » ?  

Ces dernières années, les enseignants ont 

un peu trop vécu au rythme des injonctions, 

certes ministérielles mais cependant 

contradictoires. Un peu de sel par ici, une 

dose de sucre par là, et au final, une cuisine 

parfois ingérable.

Le Conseil supérieur des programmes vient 

de rendre sa copie. Il organise une demi-

journée de consultation sur les projets de 

programmes où les professionnels vont 

pouvoir faire entendre leur voix. C’est 

important. L’enjeu est simple : faire de ces 

nouveaux programmes une référence 

opérationnelle pour le travail quotidien 

dans la classe.

En s’inspirant des dernières recherches en 

sciences de l’éducation, des récents 

rapports et de l’expertise du syndicat, nous 

vous proposons ici quelques pistes pour 

vous accompagner dans ces consultations.

Maternelle :
des éléments pour 
la consultation
De quoi ont besoin  
les enseignants ?
Des nouveaux programmes pour la maternelle ? 

Voilà une condition nécessaire mais pas suffisante 

pour aider les enseignants à mieux faire réussir les 

élèves. il est essentiel qu’au-delà, ils bénéficient de 

documents d’accompagnement efficaces, lisibles et 

accessibles. en d’autres temps, des ministres ont 

trouvé les moyens d’envoyer leur livre à chaque 

enseignant. il doit donc être tout à fait possible de 

faire parvenir à toutes les écoles les programmes  

et des documents pédagogiques en version papier 

pour les aider à faire leur travail. tout ceci doit 

s’accompagner d’une formation continue 

revitalisée. enfin, il n’est pas possible que la 

recherche sur la maternelle soit ainsi délaissée.  

le ministère doit encourager et commander des 

travaux de recherche en associant des équipes 

volontaires.

effectifs : c’est trop !

pour réussir à mettre en œuvre des 

programmes, il faut pouvoir travailler dans de 

bonnes conditions. les questions du langage, 

du vivre ensemble, du jeu, de l’attention portée 

à tous et à chacun posent de manière évidente 

celle du nombre d’élèves par classe. en 

maternelle par exemple, plus d’une classe sur 

deux compte plus de 25 élèves, 7 000 classes 

en dénombrent plus de 30. c’est trop, 

beaucoup trop. il s’agit non seulement d’une 

question de « bien-être » afin d’apprendre dans 

le calme et de pouvoir disposer de plus 

d’espace. c’est également une question de 

disponibilité des enseignants pour avoir les 

moyens de solliciter, reformuler, encourager  

les « petits parleurs », tous les enfants qui ont 

besoin de stimulations pas toujours présentes  

à la maison.

consultation socle 
pour l’éléMentaire
décryptage p.4

À télécharger sur snuipp.fr : 

 Rubrique L’école / La maternelle 

pour les programmes  

de la maternelle ; 

 Rubrique L’école / Le système 

éducatif pour le projet de socle 

commun. 

Un numéro spécial de Fenêtres sur 

cours en format tabloïd sur ce 

même sujet est également joint  

à cette publication.   

à se procurer auprès 
des sections 
départementales du 
Snuipp-FSu ou en 
téléchargement sur 
snuipp.fr : rubrique 
Les publications  
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n° 32 du 4 septembre 2014

●●Direction d’école : les 
nouvelles normes de décharges 
de service à cette rentrée

●●La nouvelle circulaire sur le 
travail à temps partiel des 
personnels enseignants du 
premier degré exerçant dans les 
écoles

●●Les modalités de mise à 
disposition en Nouvelle 
calédonie (rentrée de février 
2015) et en polynésie française 
(rentrée d’août 2015) pour les  
enseignants du premier degré 
spécialisés 

●●Un texte sur les orientations 
stratégiques du chSct  
au ministère de l’éducation 
nationale pour l’année scolaire 
2014-2015

n° 33 du 11 septembre 2014

●●Le programme prévisionnel 
des actions éducatives 
soutenues par le ministère pour 
l’année 2014-2015 avec 
notamment la semaine de la 
presse et des médias à l’école

●●Les montants de la part de 
bourse de lycée, de bourse 
d’enseignement d’adaptation, 
d’exonération des frais de 
pension et de la prime à 
l’internat, à compter de l’année 
scolaire 2014-2015

n° 34 du 18 septembre 2014

●●La circulaire sur les modalités 
de mise en œuvre des réunions 
d’information syndicale sur le 
temps de service pour les 
personnels relevant du 
ministère de l’éducation 
nationale

●●La circulaire sur l’organisation 
des élections professionnelles 
qui se dérouleront du 27 
novembre au 4 décembre 2014

question/Réponse

Rémunérations élections  
de parents

Quelle est la quotité de décharge des directrices  
et directeurs d’école pour cette rentrée et les suivantes ?

Pour cette année scolaire 2014 / 2015, la décharge de direction est organisée comme suit :

lu dans le bo

écoLe mAterNeLLe écoLe éLémeNtAIre oU 
éLémeNtAIre + mAterNeLLe DéchArge

1 à 3 classes
Décharges de rentrée et de fin d’année scolaire
4 jours fractionnables : 2 à 3 jours mobilisables de la rentrée aux 
vacances de la toussaint et 1 à 2 jours mobilisables en mai et juin

4 à 8 classes 4 à 9 classes quart de décharge

9 à 12 classes 10 à 13 classes demi-décharge

13 classes et + 14 classes et + décharge totale

écoles annexes et écoles d’application

• écoles ayant 3 ou 4 classes 
d’application : demi-décharge ;
• écoles ayant au moins 5 classes 
d’application : décharge complète.

pour les écoles fonctionnant sur 9 
demi-journées

• Un quart de décharge libère un jour 
par semaine et une demi-journée à 
raison d’une semaine sur quatre.
• Une demi-décharge libère deux jours 
par semaine et une demi-journée à 
raison d’une semaine sur deux.
• Une décharge totale libère les neuf 
demi-journées hebdomadaires.

pour les écoles fonctionnant  
sur 8 demi-journées :

• Un quart de décharge libère un jour 
par semaine ;
• Une demi-décharge libère deux jours 
par semaine ;
• Une décharge totale libère les huit 
demi-journées hebdomadaires.

La décharge d’enseignement ne 
s’impute jamais sur la neuvième demi-
journée où se concentrent les activités 
périscolaires.

Décharge d’enseignement pour les 
écoles comptant au moins 3 classes 
d’inclusion scolaire

Les directrices et directeurs d’écoles 
de  5 classes ou plus bénéficient d’une 
décharge totale d’enseignement.

Pour les années suivantes,  
la décharge doit évoluer  

de la manière suivante :

En 2015-2016
• Les écoles élémentaires à 9 classes 
passeront à un tiers de décharge ;
• Les écoles de 1 à 3 classes, sans 
décharge, bénéficieront de 10 jours 
fractionnables par an (1 journée par 
mois).

En 2016-2017
• le tiers de décharge sera étendu à 
toutes les écoles de 8 classes.

UnE noUVELLE inDEmnité poUr  
LES conSEiLLErS péDagogiqUES
Une indemnité de fonctions est créée 
à compter du 1er septembre 2014 
pour les conseillers pédagogiques du 
premier degré. D’un montant annuel de 
1 000€, elle est versée aux conseillers 
pédagogiques auprès d’un DASeN ou 
d’un IeN et est liée à l’exercice effectif 
des fonctions y ouvrant droit. elle est 
suspendue à compter du remplacement 
ou de l’intérim dans la fonction et est 
versée à l’éventuel remplaçant.
Les conseillers pédagogiques 
départementaux epS perçoivent, quant 
à eux, une indemnité de 2500 €  
à compter du 1er septembre 2014 (contre 
2429 € depuis 2012).
Textes de référence
• Décret n° 2014-1019 du 8 septembre 2014  
• Arrêté du 8 septembre 2014  
• Arrêté du 8 septembre 2014 (CPD EPS)

inDEmnité DE FonctionS maîtrES 
FormatEUrS Et tUtEUrS
Une nouvelle indemnité de fonctions 
est créée à compter du 1er septembre 
2014 pour les maîtres formateurs et les 
enseignants du premier degré chargés 
du tutorat d’un pe stagiaire. Son 
montant annuel est de 1250 € (contre 
929 € pour l’ancienne IfIpemf). 
L’indemnité est suspendue à compter 
du remplacement ou de l’intérim dans 
la fonction et est versée au remplaçant 
éventuel.
Textes de référence
• Décret n° 2014-1016 du 8 septembre 2014  
• Décret n° 2014-1020 du 8 septembre 
2014  
• Arrêté du 8 septembre 2014 

L’application nationale ececa (élections 
au conseil d’école et au conseil 
d›administration) devrait, selon 
le ministère, faciliter  la remontée 
des résultats des élections des 
représentants de parents aux conseils 
des écoles cette année. cette application 
calculera automatiquement le taux de 
participation, le quotient électoral et 
la répartition des sièges pour chaque 
liste. elle permettra également l’envoi 
dématérialisé du procès verbal. ce 
sont les directeurs et les directrices 
qui devront saisir les résultats en se 
connectant via le portail Arena. 



22 [FENÊTRES SUR COURS] n°403 - 29 SEpTEmbRE 201422

métier[ ]

La classe inversée pour renver   ser l’échec scolaire

e
ntre cognac et l’océan, entre vignes et goé-
lands, se trouve burie, petite ville en cha-
rentes-maritimes, et son école primaire. 
L’école de Soledad messiaen, 12 ans d’an-

cienneté dont déjà 11 passées à burie. Une jeune 
femme à la voix calme et posée, pétrie de convic-
tions : différencier sa pédagogie pour favoriser 
la réussite de chacun de ses 29 élèves de cm1-
cm2, créer un climat d’entraide et de solidarité 
dans sa classe. et depuis deux ans, pour atteindre 
à ces objectifs, elle pratique la pédagogie inver-
sée, toujours soutenue par son inspectrice et 
avec la confiance de tous les parents. 
Les élèves découvrent plusieurs jours à l’avance 
les notions qui seront travaillées les jours sui-
vants en math et en français, par le biais de 
petites séquences vidéos de 3 ou 4 minutes, les 

« capsules », fabriquées par l’enseignante et 
postées sur le site de l’école en accès privé. Ils 
peuvent les visionner chez eux : ce sont leurs 
devoirs. Les élèves sont invités à prendre des 
notes sur ce qu’ils comprennent ou pas, sur ce 
qu’ils en retiennent et ils répondent à un ques-
tionnaire.
mais pour ne pas créer d’inégalités par le biais 
des équipements informatiques des familles ou 
du suivi des devoirs à la maison, Soledad 
recense le soir sur le serveur informatique les 
élèves qui ont pu visionner les capsules et c’est 
ainsi que les jours suivants, par le biais d’un des 

4 ateliers prévus tous les matins en maths et en 
français, elle propose toujours l’accès à la vidéo 
à un groupe d’ élèves qui n’ont pas pu y accéder 
chez eux. Une quinzaine de Netbook restant à 
demeure dans la classe, tous sont donc à égalité 
de traitement.

Et les élèves adorent ça
chez les cm2, comme pour Louane, « je travaille 
plus vite, je comprends mieux, je regarde la 
vidéo 2 fois ! ». cassandre le dit : « Moi, je prends 
des notes en regardant la capsule ». pour ethan, 
« c’est bien comme devoirs ! » et hamza d’avouer 
« on apprend mieux avec des ordinateurs ». et 
eryne de conclure : « C’est plus pratique qu’une 
leçon normale. On fait ce qu’on veut, le nombre 
de fois qu’on veut, on apprend mieux. C’est 
mieux que quand on écoutait tous la même 
chose en même temps ! » chez les cm1 qui 
découvrent cette année la pédagogie inversée, 
même engouement. pour enzo, « c’est bien de 
travailler sur un ordinateur, et dès que je rentre 
de l’école, je regarde tout de suite la capsule et 
je fais le questionnaire pour voir si j’ai bien com-
pris ». Lisa découvre la capsule dans son atelier : 
« et après on va au TBI avec la maîtresse et on 
lui dit tout ce qu’on a compris ».

interactions et cartes mentales
c’est dans « l’atelier TBI » ou « sur la grande 
table » que les interactions entre les élèves 
marchent à fond. chaque groupe énonce ce qu’il 

a compris et fait des exercices adaptés. et col-
lectivement, peu à peu, les élèves dessinent la 
« carte mentale » de ce qu’il faut retenir de la 
notion d’apprentissage du jour, ou de la semaine.
pour Soledad, « le travail en ateliers, les interac-
tions entre les élèves et la classe inversée, tout 
est lié. Les élèves sont immédiatement mis en 
activité et je m’occupe de ceux qui en ont besoin 
sans m’éparpiller. Les 4 minutes de capsule 
valent mieux que les 15 minutes d’un cours 
magistral. Et même à 29, je peux personnaliser 
les menus des 4 groupes ».

Des évaluations positives
Il faut un travail de préparation certain, mais qui 
se réduit un peu depuis 2 ans. « Je regroupe tous 
les questionnaires, que les élèves font après avoir 
visionné la capsule, selon leurs types d’erreurs, 
je les analyse et c’est ce qui déterminera la com-
position des groupes d’élèves en ateliers. » Quant 
aux évaluations, si un élève les réussit, il passe à 
autre chose. Si c’est moyen, il est tutoré en 
binôme avec ceux qui ont compris ; et l’ensei-
gnante s’occupe des plus faibles, qui savent 
qu’ils peuvent repasser une évaluation sur une 
même notion 3 fois de suite pour leur permettre 
de réussir...à leur rythme.
Une enseignante déterminée à continuer la 
pédagogie inversée qu’elle investit avec pas-
sion, une classe paisible avec tous ses cerveaux 
en activité, l’essentiel est là : chacun fait son 
travail. GinETTE BrET

permettre aux élèves d’accéder  
en amont à la partie magistrale  
d’un cours en utilisant les ressources 
du numérique, c’est le principe de  
la pédagogie inversée que pratique 
Soledad messiaen en cm1-cm2. 
elle peut alors se concentrer sur  
les phases d’apprentissages en 
favorisant les interactions de élèves.

«  Les élèves sont 
immédiatement mis en activité 
et je m’occupe de ceux qui en 
ont besoin sans m’éparpiller.  »

Des élèves visionnent la capsule 

préparée par la maîtresse.
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La classe inversée pour renver   ser l’échec scolaire en bReF

   

Pourquoi avoir développé la 
pédagogie inversée dans 
votre circonscription ?
une expérimentation de la pédagogie 
inversée est proposée en septembre 2012 
à des enseignants volontaires de la cir-
conscription. Ce projet fait suite à une 
réflexion engagée sur les évolutions à 
conduire dans le domaine du travail per-
sonnel et de l’activité de l’élève. Malgré le 
souci des enseignants de 
rendre les élèves plus 
actifs, les interactions entre 
élèves sont rares, le temps 
de parole du maître reste 
prédominant, et le travail 
personnel est en partie 
externalisé. C’est dans ce 
contexte que les travaux sur 
la pédagogie inversée ont 
contribué à un protocole 
adapté au premier degré.

Comment ont réagi 
les enseignants ?
Adeline Collin, alors conseillère pédago-
gique, a accompagné les enseignants afin 
de mutualiser leurs expériences, leurs 
remarques, leurs propositions. un proto-
cole a été produit pour aider à la pratique 
de la pédagogie inversée : la conception 
de la « capsule » vidéo et les modalités de 
sa mise à disposition sur le temps de 
classe ; le temps d’interactions animé par 
l’enseignant avec un groupe de 8 élèves 
maximum ; un temps de structuration, 
réalisé dans ce protocole local par l’éla-
boration de cartes mentales ; un temps de 

production par les élèves, orienté vers «le 
chef d’œuvre» de Marcel Lebrun (voir ci-
contre), ou la tâche complexe, comme par 
exemple faire la preuve de son apprentis-
sage. Les enseignants ont indiqué avoir 
modifié profondément leur pratique et 
ont constaté une évolution des attitudes 
des élèves, plus impliqués, plus créateurs, 
plus autonomes.

Cette pédagogie 
permet-elle de réduire 
les inégalités 
scolaires ? 
Les enseignants notent que les 
impacts les plus forts sont 
constatés pour les élèves en dif-
ficulté, qui retrouvent d’abord 
le goût d’apprendre, n’hésitent 
pas à participer activement 
lors des temps d’interactions, 
développent leur autonomie 

dans les apprentissages. La mise à dispo-
sition, sur l’ENT*, de l’ensemble des res-
sources présentées et produites en classe, 
va permettre à chacun des élèves de les 
retrouver sur d’autres temps et d’autres 
lieux. Contrairement à la pratique des 
devoirs à la maison qui bien souvent accroît 
les difficultés des élèves déjà en difficulté, 
cette pédagogie ne laisse pas les élèves 
gérer seuls leurs apprentissages mais au 
contraire permet de concevoir une 
approche de la personnalisation des 
apprentissages tout en développant les 
interactions entre élèves.
*Espace numérique de travail

FRÉdÉRiC geldHOF  
a ÉtÉ inStitUteUR danS 

la maRne dèS 1978, 

PUiS animateUR tiCe en 
1986, COnSeilleR 

PÉdagOgiqUe en 1989. 

il eSt inSPeCteUR de 

l’edUCatiOn natiOnale 

dePUiS 2005 à CHâlOnS 
dePUiS SePtembRe 

2009.
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Frédéric geldhof, inspecteur à châlons-en-champagne 

« Faire évoluer les 
pratiques des élèves » 

 NuMÉrIquE 

Au sErvICE dEs 
ApprENTIssAgEs 
Marcel Lebrun enseigne à l’université 
de Louvain. Il accompagne les 
enseignants dans la mise en place de 
dispositifs techno-pédagogiques à 
valeur ajoutée pour les apprentissages 
scolaires. C’est lui qui a formalisé la 
pédagogie inversée, en décrivant tout 
l’intérêt des ENT, espaces numériques 
de travail, au service de la pédagogie 
inversée. Ecouter sa conférence et la 
table ronde qui s’en est suivie à

 http://forumatice.fr/forum@tice_
octobre2012/

 L’ENT 

OuTIL pÉdAgOgIquE  
dE dIFFÉrENCIATION 
Proposer des prolongements et des 
compléments aux activités faites en 
classe ou proposer des outils 
d’entraînement, c’est par l’ENT que 
Sandrine Menut, une des premières 
enseignantes ayant mis en place la 
pédagogie inversée dans la Marne, 
pratique la différenciation et une 
continuité pédagogique au bénéfice 
de tous ses élèves de CM1-CM2.
Son témoignage à  

 www.cndp.fr/agence-usages-tice/
temoignages/ 

 LA CArTE MENTALE 

ÉLÉMENT CLÉ dE LA 
pÉdAgOgIE INvErsÉE
L’utilisation des cartes mentales peut 
être précieuse pour aider  
les élèves à se questionner (délimiter 
un sujet ou faire un brainstorming),  
à restituer (prendre des notes ou 
présenter un exposé), ou encore à 
apprendre (comprendre une notion 
ou mémoriser une leçon). Leur 
structure radiante et la présence  
des mots clés permettent une vision 
globale d’un sujet, ce qui stimule  
la mémoire visuelle et facilite la 
réutilisation sous d’autres formes.  
Leur efficacité est accrue si l’élève  
en est également le créateur. 

 www.cahiers-pedagogiques.com/
Les-cartes-mentales
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 COup dE Cœur 

LoUiS 1Er, roi  
DES moUtonS 
olivier tallec, Ed. 
actes sud Junior 
Jolie fable animalière 
et néanmoins 
philosophique sur la 

grande question du pouvoir et de ses 
dérives. Une couronne portée par le vent , 
un mouton qui la pose sur sa tête et qui 
devient Louis ier, roi des moutons, vite grisé 
par l’ivresse du pouvoir. Les illustrations 
sont juste très drôles, suivant le roi dans sa 
folie des grandeurs qui vire au despotisme. 
dès 4 ans et jusqu’au cycle 3, pour de 
belles discussions. 

Qui voit plus haut que l’horizon. et le futur est son royaume…  Quant à chaque classe 
qui se lancera cette année dans l’aventure du concours organisé par le SNUipp-fSU  
et ses partenaires*, c’est la poésie qui sera son futur et son royaume, pendant 
quelques semaines ! Un royaume pour jouer avec les mots, les images, les émotions. 
Un futur pour jouer avec les contraintes de l’écriture poétique. Une sélection d’albums 
pour tous qui offrent un regard neuf sur les mots et les choses, qui résistent  
et gardent un zeste d’opacité, bref, des albums pour se mettre en jambes… 
*Bibliothèque nationale de France, Café Pédagogique,  Printemps des poètes,  
 Éditions : Rue du Monde, Acte Sud Junior, Le Rouergue Jeunesse, Thierry Magnier, Ligue de l’Enseignement et Ville de Paris. 

Le poète a 
toujours raison

marion kaTak

pEtitES pErLES  
aU cochon  
pierre Levée, Ed. L’initiale
tout le monde sait bien qu’il 
ne faut pas vendre la peau de 

l’ours avant de l’avoir tué, ni donner de la 
confiture au cochon. en prenant ces 
expressions du quotidien au pied de la lettre, 
l’auteur nous entraîne dans son univers drôle 
et décalé, tendre comme les couleurs tout en 
nuances qui emplissent ses dessins au trait fin 
et affirmé. Ici, « lever un lièvre lui évite d’être 
en retard » et « donner sa langue au chat 
permet de savoir si c’est une angine »… Un 
point de départ ludique pour jouer avec la 
langue et les associations d’idées. très simple 
et très amusant.

toUt Un monDE
Katie couprie, Ed. thierry 
magnier
fsc 402 vous a déjà parlé de 
l’excellent « Il était une fois… 

contes en haïkus » édité par thierry magnier. 
Aujourd’hui, imaginez un imagier facétieux à 
la manière du « Marabout, bout d’ficelle, selle 
de ch’val… » : les images s’enchaînent en 
sautant d’une idée à l’autre, du biberon de lait 
à la vache, de la vache à l’herbe de son 
champ, de l’herbe à… Les mots entraînent les 
images qui entraînent les mots : le tout dit un 
monde, tout un monde ! Une bonne occasion 
d’inventer, en classe, à notre tour, tout un 
monde dans lequel le plaisir et la poésie 
naissent de ces juxtapositions.

Un rêVE SanS Faim 
François David, ill. olivier 
thiébaut, Ed. motus
où l’on voit que la précieuse 
distance de la poésie et de la 

créativité permet même de parler de la faim 
dans le monde, avec pudeur, sans larmoyer ni 
être violent. Sur notre planète, la soupe a 
souvent comme un goût de caillou et le sel de 
la vie a le goût amer des larmes. pour rêver 
d’un monde meilleur, plus solidaire, d’un 
monde où l’on « riz », pour que l’écrit soit un 
cri d’espoir, ne faut-il pas aussi savoir, et 
savoir se révolter ? pas de grande réponse ici, 
mais un livre qui donne faim de poésie et de 
papier, de solidarité et d’un monde qui tourne 
plus rond.

poèmES DE tErrE 
olivier Douzou, ill. anouk 
ricard, Ed. rouergue 
ces histoires en vers sur les vers, 
à l’endroit et à l’envers… Dans la 

veine des exercices oulipiens, ce livre propose 
des poèmes où se mêlent le verlan, l’argot, le 
palindrome, la contrepèterie, le calembour, le 
double-sens... L’auteur joue des vers et de 
leurs homonymes pour ces petites histoires 
drôles et poétiques mises en scène par des 
illustrations pleines d’humour mêlant 
photographie, dessin, peinture ou pâte à 
modeler. Alors, cette saveur du langage étant 
irrésistible, vous en prendrez bien un petit 
verre, avant de camper votre propre univers 
(bien sûr !)… 

LE pEtit oULipo 
anthologie de textes de 
l’oulipo, ill. Lucile placin, 
Ed. rue du monde
toniques et joyeux, voici 

des textes créés par les écrivains de l’oULIpo, 
ouvroir de Littérature potentielle. chaque 
contrainte d’écriture est très clairement 
expliquée. Jouer avec les mots est un plaisir 
quel que soit l’âge, et ce livre fourmille de 
pistes : un concentré d’idées pour vous 
amuser avec vos élèves à faire comme les 
oulipiens. Jouer avec les mots, c’est aussi 
ouvrir des espaces de liberté, c’est explorer 
de nouvelles manières de raconter le monde, 
de le penser, et en fin de compte… le 
transformer.

UnE FEmmE  
Et Un hommE
grassa toro et ana 
Yaël, Ed. L’atelier 
du poisson soluble

S’il y a contrainte, ici, c’est celle d’un dialogue 
qui tisse la narration d’une rencontre tout en 
poésie. Dans cet album au format original, « à 
l’italienne », les illustrations, dans des teintes 
bistres relevées de tâches rouges et d’aplats 
verts, ajoutent leur touche de douceur subtile 
et de clins d’œil surréalistes. petit plaisir d’une 
histoire qui chemine en poésie.
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 pATrIMOINE 

ils veulent faire  
voir vesoul

l’
idée est née l’an dernier lors d’une visite 
de l’office de tourisme de Vesoul par la 
classe de cm1-cm2 de l’école picasso. Les 
élèves se demandent comment est née 

Vesoul et élaborent une frise historique retra-
çant l’évolution de la cité haut-saônoise. L’occa-
sion de multiplier les sorties pour étudier in situ 
le patrimoine de la ville et, pour la directrice 
christine froté, de jeter les bases d’un vaste pro-
jet qui va impliquer trois classes de cycle III de 
l’école. christine propose à ses collègues de tra-
vailler avec leurs élèves sur une application 
mobile destinée aux promeneurs, aux touristes 
soucieux d’honorer l’invitation de Jacques brel 
juste avant de filer sur Vierzon. partager, créer 
du lien à l’intérieur et autour de l’école, telles 
sont les ambitions affichées par christine pour 
un projet qui va rapidement fédérer une multi-
tude d’acteurs : un professeur et des étudiants 
de l’IUt de montbéliard fournissent l’assistance 
technique et initient les élèves à la programma-
tion pour la réalisation du logiciel ; la mairie dote 
les classes de tablettes et donne accès aux 
archives municipales.

tricoter les fils de la mémoire
bien sûr, pour les élèves, les visites continuent 
dans tous les sites remarquables de la ville : les 
halles, le jardin anglais, l’église St georges... et 
donnent lieu à des photos, des dessins, des pro-
ductions d’écrits. mais les enfants sont aussi invi-
tés par les enseignants à « tricoter les fils de la 
mémoire » et à explorer le passé en partant à la 
rencontre de ceux qui l’ont vécu : familles, anciens 
combattants, personnes âgées du foyer-logement 
sont sollicités pour des témoignages et des inter-
views. Des productions qui sont systématique-
ment traduites en arabe et en turc par les profes-
seurs de l’eLco* pour être rendues accessibles à 
tous les parents d’élèves. c’est l’environnement 
numérique de travail (eNt) qui sert pour le 
moment de support et de lieu d’échanges pour 
les classes et les familles. Au printemps prochain, 
l’application mobile devrait être finalisée et acces-
sible sur les smartphones des visiteurs de Vesoul. 
mais le projet collaboratif et multi-formes où, 
comme le dit christine, « chacun apporte une 
pièce du puzzle » ne demande qu’à se développer. 
PhiLiPPE miquEL

à la rencontre des témoins du passé.

en bReF
 LA MAIN À LA pâTE 

dÉvELOppEMENT durABLE
Le projet pédagogique «Je suis 
écomobile », développé par la Main à la 
Pâte, s’adresse aux classes de cycle 3.  
Il s’intègre dans le cadre de l’éducation  
au développement durable et permet 
d’aborder la thématique des transports 
selon plusieurs axes : l’histoire des 
sciences et des techniques (depuis 
l’invention de la roue jusqu’à l’avion ou  
la voiture solaire) ; les impacts des 
transports sur l’environnement, la santé  
et la qualité de vie ; les enjeux de 
l’écomobilité à l’échelle de l’individu,  
de la famille ou de la collectivité. 
Plus de 10 000 guides pédagogiques 
sont distribués gratuitement sur  

  fondation-lamap.org

 MATErNELLE 

LA pLACE du JEu
Quelle place pour le jeu en maternelle ? 
Une sitographie très complète sur le  
site de l’IA de Paris permet de traiter  
la question. Elle recense toute une 
documentation pédagogique, une 
bibliographie, des jeux en ligne, à 
télécharger, à fabriquer, des applications 
tablettes etc. Ces ressources ont été 
distribuées lors du séminaire académique 
sur le jeu à la maternelle.
 

 CIdEM 

rEcYcLagE DU papiEr
dans le cadre des « itinéraires de 
citoyenneté », l’association Civisme  
et démocratie (CidEM) et l’éco-
organisme du papier Ecofolio 
proposent aux classes  
le programme pédagogique Léo Folio 
pour éduquer aux enjeux du 
développement durable, à travers le 
cas concret du recyclage des papiers. 
Fiches-ateliers et modules e-learning 
pour les élèves, espace de ressources  
et de formation en ligne pour les 
enseignants, exposition itinérante, les 
supports s’inscrivent dans les 
programmes scolaires et peuvent être 
utilisés du CP au CM2. 

 Rubrique Le métier/Les ressources*enseignement en langue et culture d’origine
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3 questions à Elsa Châtaigner,  
professeur des écoles en classe de CP, 33 ans

Education routière : 
des ressources pour vous faciliter la vie !

PRÉVENTION ROUTIÈRE ET SCOLARITÉ
C O M M U N I Q U É

PARCE QU’IL N’EST PAS 
TOUjOURS SIMPLE dE 
TROQUER SA CASQUETTE 
dE PROfESSEUR POUR 
CELLE dE SPÉCIALISTE dE 
LA SÉCURITÉ ROUTIèRE, GMf 
A CONçU UN ENSEMbLE dE 
SUPPORTS PÉdAGOGIQUES 
ISSUS dES bESOINS 
IdENTIfIÉS SUR LE TERRAIN. 
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CommEnt abordEz-vous la quEstion dE la séCurité  
routièrE avEC vos élèvEs ?
C’est un sujet qui fait partie intégrante du programme scolaire, dès la 
maternelle. Non seulement les risques sont réels, mais il est important de 
sensibiliser les enfants le plus tôt possible, en vue des apprentissages 
futurs. C’est bien l’objectif de l’Attestation de Première Education à la Route 
(APER), un cursus pédagogique complet et obligatoire, destiné à éduquer 
les jeunes enfants et à tester leurs connaissances en tant que piétons, 
passagers et rouleurs (vélos et rollers).

CommEnt vous préparEz-vous à CEt EnsEignEmEnt ?
Comme tous les enseignants, j’ai des contraintes de temps, sans 
compter que je ne suis pas une spécialiste de la sécurité routière !  
Le CD Rom GMF, « Les deux font l’APER », m’apporte vraiment une aide 
précieuse. Je l’ai découvert sur le site Education à la Sécurité Routière (1). 
Ce support couvre les 3 cycles et colle exactement au programme 
officiel. Il est facile à prendre en main grâce aux guides de l’enseignant : 
il suffit de suivre le conducteur d’animation. Nul besoin de préparation, 
ni d’imprimer des pages et des pages ! 

En quoi CE support Est-il adapté à sa CiblE ?
Le CD Rom, fait de courtes saynètes animées, est très ludique :  
la mascotte, Max le hérisson, indique les consignes à suivre. Il est 
aussi très interactif : les enfants sont de réels acteurs des situations 
proposées. Et ils en redemandent ! Du coup, je l’utilise facilement 
entre deux matières traditionnelles. C’est un outil idéal pour faire 
passer des messages importants sans dramatiser. 

(1) http://eduscol.education.fr/education-securite-routiere

Des supports variés,  
pour chaque niveau

Outre le CD Rom « Les deux font l’APER », GMF propose un ensemble 
d’outils adaptés à l’âge des enfants et aux besoins des enseignants. 
Les CD Rom sont utilisables sans connexion internet, sur ordinateur, 
voire avec un tableau blanc interactif (TBI) dans le cas du support  
« Les deux font l’APER ». Sont d’ores et déjà gratuitement disponibles :

lE Cd rom Atelier interActif ASSr
Destiné à préparer les collégiens aux épreuves des Attestations  
Scolaires de Sécurité Routière (ASSR) de 1er et de 2 nd niveau, ce CD Rom 
reprend les 14 thèmes à maîtriser. Il comporte des quiz, des mises en 
situation d’examen ainsi qu’un livret destiné à guider l’enseignant. 

la bd emmA & nico : miSSion BSr
Particulièrement adaptée aux adolescents, cette BD traite de la  
prévention des risques liés aux deux roues, des modalités d’obtention 
des ASSR et du Brevet de Sécurité Routière (BSR).

dEs dépliants pour ChaquE bEsoin
Dangers à moto, dangers de la route, signalisation routière…  
De nombreuses thématiques sont abordées dans un ensemble 
de dépliants et de guides pédagogiques.

Et bientôt, un nouvel outil pédagogique, cette fois destiné aux 
lycéens, sera aussi disponible !… 

Pour en savoir plus et recevoir gratuitement les ressources pédagogiques GMf, 
écrivez-nous à : enseignerlaprevention@gmf.fr 

230X285_PrevRoute.indd   1 26/08/14   14:25
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 TrIBuNE 

Un appEL contrE LE 
SExiSmE Et LE raciSmE
« non au sexisme et au racisme :  
oui aux politiques de lutte contre  
les inégalités. » dans une tribune publiée 
le 23 septembre, plus de soixante 
organisations, associations et syndicats, 
dont la FSU et le SgEn-CFdT, dénoncent 
les insultes dont Chritiane Taubira et 
najat vallaud-Belkacem sont victimes. 
des attaques « intolérables dans  
une république qui se veut laïque  
et égalitaire. » Elles appellent 
solennellement le gouvernement  
à développer des politiques de lutte 
contre les stéréotypes sexistes et 
homophobes, les discriminations et en 
faveur de l’égalité femmes-hommes. 

 Rubrique Le Syndicat /La fédération

Laure assure être devenue 
Avs « par hasard ». Après 
avoir décroché son Bac en 
2002, elle quitte rapide-
ment l’université pour tra-
vailler dans le service 

médicalisé pour enfants polyhandicapés de 
l’IME de Toulouse. un hasard ? pas vraiment 
reconnaît-elle. C’est sa rencontre, l’été précé-
dent, avec des professionnels d’un CAT (centre 
d’aide par le travail) qui lui donne envie de 
s’engager dans cette voie. Ce n’est qu’à la fin 
de son contrat qu’elle obtient, en 2007, son 
premier Cdd d’Avs dans l’Éducation nationale. 
« A temps plein » précise Laure, « soit 41h heb-
domadaires réparties sur 39 
semaines, pour un salaire net 
mensuel de 1053€ ». Affectée 
successivement en maternelle, 
en élémentaire, au collège, la 
jeune femme assure qu’elle 
« s’épanouit dans son travail ». 
Mais elle connaît la règle. Au 

terme des 6 ans de contrat, elle devra quitter 
son poste. pourtant, en août 2013, le 1er 
ministre annonce des mesures pour la titulari-
sation des Avs en poste. Laure correspond au 
profil. Elle bénéficie d’un Cdd « transitoire » en 
2014 pour enfin être « CDisée » en août dernier. 
un soulagement, reconnaît-elle, même si « mal-
gré le CDI, on reste dans la précarité. Je gagne 
seulement 10€ de plus, toujours sous le SMIC ». 
Et encore, « la plupart de mes collègues sont à 
21h par semaine, je suis un peu un dinosaure » 
plaisante-t-elle. seule perspective, obtenir une 
formation. Mais à ce jour, rien n’est prévu en 
haute-garonne. Alors elle attend que le futur 

diplôme d’AEsh (Accompagnants 
des élèves en situation de handi-
cap) voit effectivement le jour. A 
ce moment-là, elle pourra enta-
mer une validation des acquis 
pour obtenir ce diplôme qui lui 
ouvrira de nouvelles perspec-
tives de travail au sein de centres 
spécialisés. VinCEnT marTinEz

aSSiStante  
de vie SCOlaiRe  

(avS) aUPRèS d’ÉlèveS 
HandiCaPÉS dePUiS 

2007 danS la RÉgiOn  
de tOUlOUSe, laURe 
FÉvRieR a ObtenU Un 
Cdi en aOût deRnieR. 

Laure Février, AVS en cDI à toulouse
en bReF
 ENquêTE prOFETIC 

prOFs ET TICE
49% des enseignants du second degré 
sont convaincus des atouts du numérique 
dans l’éducation. C’est peu, diront certains 
mais ils n’étaient que 39 % à le penser en 
2012. L’enquête « Profetic » révèle que les 
usages du numérique au-delà de la 
préparation des cours et des séquences en 
classe peinent à décoller. Les plus forts 
usages quotidiens concernent des tâches 
de suivi de la vie de la classe ou de l’élève 
comme le cahier de texte, les notes et les 
absences. Quand il est utilisé en classe, le 
numérique sert au cours magistral et n’est 
que peu manipulé par les élèves. 

 LANguE FrANçAIsE 

20 ANs dE LOI 
Le français est la deuxième langue 
enseignée dans le monde et il est parlé par 
220 millions de francophones. 12 % des 
textes sont traduits à partir du français et 
10,6 % sont traduits en français. À l’occasion 
du 20e anniversaire de la loi relative à 
l’emploi de la langue française (dite loi 
Toubon), le ministère de la culture rappelle 
l’ambition de cette loi qui posait le principe 
que le public avait un « droit au français » et 
pouvait « le dire en français ». Chaque 
année, le français s’enrichit de 350 
nouveaux termes publiés au journal officiel.4 ans après le bac, où en sont les étudiants ? 

parmi les bacheliers 2008 qui ont poursuivi des études supérieures en France, 68 % sont encore 
étudiants la quatrième année après le baccalauréat et près de la moitié d’entre eux a obtenu un diplôme. 

32 % ne sont plus dans l’enseignement supérieur mais 14 % en sont sortis sans diplôme. 
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Source : MENESR 2014.

sITuATION À LA rENTrÉE 2011 pOur 100 BAChELIErs ENTrÉs 
dANs L’ENsEIgNEMENT supÉrIEur EN 2008

32 % Licence générale > 1
Licence professionnelle > 3
BTS > 3
dUT > 2
Autre diplôme de niveau bac+2 ou 3 > 1
non-diplômés > 14

Licence générale > 13
Licence professionnelle > 1

BTS > 7
dUT > 5

Autre diplôme de niveau bac+2 ou 3 > 4
non-diplômés > 38

68 %
sortis de 
l’enseignement 
supérieur

encore inscrits  
dans l’enseignement 
supérieur
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  4 décembre

Pour que votre voix compte,  
activez votre espace électeur
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Votre dernier livre «La classe pipelette» 
trace le portrait d’une enseignante qui 
craque à cause du bavardage de ses 
élèves. Vous les avez rencontrés ?
Oui, j’ai rencontré la « classe pipelette » pour de vrai. Et si 
souvent. d’habitude quand un écrivain vient dans une 
classe, les élèves sont attentifs et heureux, mais je com-
mence à rencontrer un nouveau phénomène d’excitation 
et d’indiscipline. J’étais prof à l’université de Nice pendant 
presque 40 ans et je n’ai rencontré aucun problème 
jusqu’à la période précédant ma retraite. Je suis heureuse 
d’être partie car je n’aurais pas su faire face.  Mais en fait, 
est-ce que l’on apprend à faire face, a-t-on une formation 
pour nous préparer à l’indiscipline, au bavardage et sans 
doute à l’ennui des élèves, des étudiants ? 

De là, l’idée du livre …  
dans la vraie classe pipelette que j’ai rencontrée au cours 
d’une animation d’école, une classe de 19 garçons et 10 
filles, la maîtresse était excellente, dévouée et c’était tout 
simplement ingérable. J’ai commencé à réfléchir, à cher-
cher et je voulais tant faire un cadeau aux professeurs et 
penser à des « méthodes » éventuelles. Je ne comprends 
pas pourquoi on s’est tant concentré sur les rythmes sco-
laires alors que le vrai problème ce sont les classes sur-
peuplées. Ma petite fille en 5e était dans une classe de 37 
élèves, mon petit fils au lycée dans une classe de 42. Com-
ment enseigner dans ces conditions-là ? 

Dans cette classe, enseignants et élèves 
peinent à s’entendre, à qui la faute ? 
Nous savons que nous avons un vrai problème : téléphones 
et autres écrans, parents absents, les nouveaux enfants 
sont des zappeurs. L’école ne peut pas résoudre tous les 
problèmes de l’enfant mais elle peut beaucoup. Il faut, et 
je ne sais pas comment, injecter aux professeurs une nou-
velle motivation, et leur faire savoir combien ils sont 
appréciés. 

Vous parlez de haine, d’envies de meurtre, 
vous y allez fort ...
Je suis étonnée que l’on n’ait jamais entendu dire de la 
bouche d’un enfant « Je hais l’école. »  Est-ce que c’est mal 
de dire à haute voix ce que l’on ressent à l’intérieur ? un 
écrivain est un porte-parole. Mais il y a une petite épice 
que j’adore et que je pratique : l’humour. sans l’humour, 
nous sommes morts ! quand je dis  « étrangler les bavards » 

« les égorger au besoin », j’es-
père bien que l’on sait que je 
plaisante ! Ce n’est pas de la 
haine, c’est une lettre d’amour 
et de compréhension. Je vais 
dans ces classes pipelettes 
pendant une heure et puis je 
m’en vais. Les professeurs, 
eux, restent. J’ai souvent de la 
peine pour eux. Les parents, la 
population en général, tout le 
monde devrait visiter une classe dans une géante journée 
de portes ouvertes pour voir de leurs propres yeux com-
bien les professeurs sont héroïques.

Votre livre est plein d’incitations  
à l’écriture : un moyen de se taire  
ou « le seul moyen de parler »?   
 Tous mes livres sont des incitations à écrire car c’est le 
grand salut de ma vie, et je le souhaite à tous. que les 
élèves écrivent à leurs professeurs, que les profs écrivent 
à leurs élèves, les maris à leurs femmes, les enfants aux 
parents. C’est une confrontation moins brutale que la rage 
de la parole.

Souhaitez-vous que ce livre soit utilisé  
en classe ?
Je n’écris pas des manuels scolaires, mais des livres dont 
je souhaite qu’ils soient lus et procurent du plaisir. si on 
les utilise en classe pour en discuter et aller à la source du 
problème, j’en serai ravie.

De façon plus générale, comment la 
littérature peut-elle entrer à l’école ?
J’aimerais que les professeurs aient une grande connais-
sance de la littérature pour transmettre leur passion. Je 
suis témoin de petits miracles quotidiens dans de nom-
breuses classes dans lesquelles je suis invitée, où la joie 
de lire est une évidence. Mais les professeurs qui m’invitent 
ne sont qu’une petite sélection de passionnés. J’aimerais 
que le virus se répande. dans les villes où les professeurs 
rencontrent beaucoup d’auteurs dans des salons du livre, 
les enfants sont plus lecteurs et les professeurs épanouis 
grâce à cette littérature. du moins, il me semble qu’il en 
est ainsi. Il y a des livres tellement excellents, il faut juste 
les sortir de l’ombre dans laquelle ils sont souvent et dans 
laquelle nous vivons. ProPoS rECCuEiLLiS Par aLExiS BiSSErkinE

« Un écrivain est  
un porte-parole »

Susie morgenstern, auteure

amÉRiCaine nÉe danS le 
new JeRSey, SUSie 

mORgenSteRn vit à niCe 

Où elle a enSeignÉ 

l’anglaiS à l’UniveRSitÉ 

de SOPHia-antiPOliS. 

elle Se dÉFinit COmme 
Un « ÉCRivain de 

JeUneSSe », et a PUbliÉ 
PlUS de SOiXante 

livReS. SOn deRnieR 
OUvRage « la ClaSSe 

PiPelette » PaRait danS 

la COlleCtiOn mOUCHe 

de l’ÉCOle deS lOiSiRS.




