
fenêtres
sur . cours(       )( )fenêtres
sur . cours

SNUipp
Fédération Syndicale Unitaire

H
E

B
D

O
M

A
D

A
IR

E
 -

1E
R

SE
P

T
E

M
B

R
E

 2
00

4
- 

N
° 

25
8 

- 
IS

SN
 1

24
1 

- 
04

97

Notre dossier sur la professionnalisation enseignante 

ENSEIGNANT : 
UN NOUVEAU MÉTIER ?

Travaux d’été
sécu, budget…

Marcel Crahay 
parle du collège

Scolarisation
des 2 ans
la recherche 
s’en mêle

ENSEIGNANT : 
UN NOUVEAU MÉTIER ?
Notre dossier sur la professionnalisation enseignante

Travaux d’été
sécu, budget…

Marcel Crahay 
parle du collège

Scolarisation
des 2 ans
la recherche 
s’en mêle

MaqFsc258  24/08/04  14:21  Page 1



18

12

4

26

E d i t
rois professeurs des
écoles sur quatre
choisissent leur métier
par vocation, et deux tiers

d’entre eux font de la réussite
des élèves leur première source
de satisfaction : deux résultats en
progression par rapport à 2001
qui confirment à la fois l’intérêt
pour notre profession et pour
l’école.(*)
Bienvenue donc aux 16 000
nouveaux collègues sortants
d’IUFM en cette rentrée …
Près de 50 000 élèves
supplémentaires seront scolarisés
dans quelques jours  et… c’est là
que le bât blesse, seulement 1500
postes supplémentaires obtenus
en 2004 !
La poursuite de la hausse
démographique comme les
besoins en matière de formation,
d’aide aux enfants en difficulté,
de scolarisation en maternelle,
d’intégration des enfants en
situation de handicap…
appellent d’autres choix
budgétaires. Les nouvelles
ressources dégagées par la
croissance ne doivent-elles pas
être affectées à l’investissement
éducatif ?
C’est l’exigence que porte le
SNUipp.
L’expérience nous apprend
qu’aucun résultat ne s’obtient
sans intervention des enseignants
et des parents : ce sera le sens
des initiatives d’action et de
débat que vous proposera le
SNUipp.
Et… bonne rentrée à tous.

Gilles Moindrot
(*) enquête CSA réalisée en mai 2004

(       )(       )fenêtres
sur . cours
fenêtres
sur . cours

N° 258               1er septembre 2004

T
PÉDIBUS : un ramassage
scolaire qui « marche » à
Tremblay en France
TRAVAUX DE VACANCES
: la loi sur l’assurance maladie
votée, le budget 2005 annoncé

ENSEIGNANT : UN
NOUVEAU MÉTIER ?
Le métier d’enseignant
change-t-il ? Enquête sur
une professionnalisation
commencée

DEUX ANS : la recherche
se penche sur leur scolarisa-
tion
PORTRAIT : François
Venant, sa première rentrée
CLIC ET CLASSES : du
portrait à la photo de classe dans le Tarn et Garonne

PRIVÉ/PUBLIC : les diffé-
rences dans le système éducatif
INTERVIEW : Marcel
Crahay, psychologue de l’édu-
cation, donne son point de vue
sur le collège unique
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20 ans d’évolution de l’emploi public 

La 4ème édition de l’Université d’automne
du SNUipp se tiendra cette année
à La Londe-les-Maures
(Var) du vendredi 21 au
dimanche 24 octobre
2004. Ce rendez-
vous de réflexion
organisé en parte-
nariat avec la
Ligue de l’ensei-
gnement offrira
aux enseignants
des écoles des dé-
bats avec des uni-
versitaires, des ensei-
gnants et des chercheurs
sur les questions d’école,
ses enjeux, ses pratiques ou sa
transformation. Parmi les intervenants,

seront entre autre présents Elisabeth
Bautier, Serge Boimare, Mireille

Brigaudiot, Rémi Brissiaud,
Christine Campoli,

Benoît Falaize,
Michel Fayol,

Roland Goigoux,
Joëlle Gonthier,
Christian Laval,
Philippe Meirieu,
Eirick Prairat,
Frédéric Saujat,

et de nombreux
autres encore… Le

programme et le bul-
letin d’inscription seront

disponibles dans le pro-
chain numéro de Fenêtres sur

cours.

Université d’automne : 
de B o m b a n n e s  à  L a  L o n d e Dans le cadre de la lutte contre l’obésité infan-

tile, la loi de santé publique adoptée le 9 août
dernier mentionne que « les distributeurs auto-
matiques de boissons et de produits alimen-
taires payants et accessibles aux élèves sont in-
terdits dans les établissements scolaires à
compter du 1er septembre 2005 ». 6000 à 8000
machines disparaîtront au plus tard dans un an.
Au fil de l’été, les versions du texte ont maintes
fois changé sous les pressions des lobbies agro-
alimentaires et du sénat qui préféraient adoucir
la teneur du texte. Finalement, c’est la version
la plus radicale qui a été adoptée par les dépu-
tés. L’assemblée nationale fait aussi de la lutte
contre l’obésité une priorité. Elle prévoit égale-
ment de « renforcer efficacement le plan natio-
nal nutrition santé » et de faire du « développe-
ment de politique de prévention un axe majeur
de la loi ». En France, l’obésité touche un dixiè-
me des enfants de 10 ans et a progressé de 17 %
en vingt ans. Il en faudra donc bien sûr plus
pour combattre l’obésité.

Obésité : fin des distributeurs 
automatiques dans les établissements

4

Actu
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État

Territoriale

Hospitalière

Effectifs physiques dans les trois 
fonctions publiques, en millions

Une enquête publiée par l’Insee à la fin
juillet est révélatrice de l’évolution de l’em-
ploi dans la fonction publique d’Etat sur
vingt ans. En valeur absolue, les effectifs
augmentent, passant de 2,17 millions de
fonctionnaires d’Etat à 2,49 millions (soit 
+ 14,75 %). Mais deux réalités viennent
pondérer cette apparente progression.
D’une part, les deux autres fonctions pu-
bliques ont une évolution naturelle bien su-
périeure : plus 38 % pour la fonction pu-
blique hospitalière et plus 28 % pour la ter-
ritoriale.
D’autre part, la population active a dans le
même temps progressé de 15 %.
Notons par ailleurs que la progression de la
fonction publique territoriale s’accompagne
d’un recul de l’emploi non titulaire. Celui-
ci représentait 30% en 1983, il ne concerne
plus que 20 % des agents territoriaux en
2001.
Au total, les trois fonctions publiques répré-
sentent 4, 76 millions de fonctionnaires, soit
23% de plus qu’en 1980.

TOTAL FONCTION PUBLIQUE
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c’est le montant en euros de l’allocation
de rentrée scolaire (ARS) versée cette
année à plus de 3 millions de familles,
loin de couvrir la totalité des frais en-
gendrés par la rentrée. Le coût du car-
table est estimé par « Familles de 
France » à 184,73 euros, les frais an-
nexes à 450 euros (vêtements, inscrip-
tions extra-scolaires…), la coopérative
scolaire et l’assurance à 40 euros, sans
oublier les frais de cantine, transports et
téléphone évalués à 200 euros par mois.

Actu

6

... le FME aussi.
La 3ème édition du Forum mondial de l’édu-
cation s’est tenue en juillet dernier à Porto
Alegre. Un public record de 22 000 mili-
tants de 47 pays ont adopté des résolutions
dans le cadre de la lutte mondiale pour le
droit universel à l’éducation. Le FME s’est
doté d’un agenda de luttes concernant 
16 points sur l’accès à l’éducation, parmi
lesquels sont mentionnés entre autre la dé-
fense d’un service public et gratuit, la lutte
contre l’analphabétisme, le refus d’ingéren-
ce des entreprises dans le système éducatif
public, ou le refus d’accords qui viseraient
la marchandisation de l’éducation (comme
ceux de l’AGCS ou de l’OMC).

L’IE à Porto Alegre...
Le congrès de l’Internationale de
l’Education, structure qui regroupe des or-
ganisations syndicales d’enseignants et de
personnels de l’éducation, s’est tenu fin
juillet à Porto Alegre. Le thème principal
était « L’éducation pour le progrès 
mondial », développant les questions de la
marchandisation de l’éducation, du droit
d’enseigner et du droit d’apprendre et du
recrutement d’enseignants qualifiés. Les
résolutions qui en ressortent concernent
essentiellement le développement de
l’éducation pour tous et la formation conti-
nue, qui doivent être une priorité pour les
Etats. Sur proposition des syndicats fran-
çais (FSU, SGEN-CFDT et UNSA-
Education), une résolution contre la peine
de mort a été votée pour la première fois
dans l’histoire de l’IE. 

257,61 

Au cours de l’année de PE2, l’évalua-
tion des stagiaires porte sur les
stages en responsabilité, le mémoire

professionnel et les modules d’enseigne-
ment. L’ensemble de ces observations four-
nit une appréciation générale validée lors
des commissions de validation par centre de
formation, composées uniquement de for-
mateurs et de responsables de formation
dans la presque totalité des académies. Cette
commission émet un
avis sur les stagiaires
pour suggérer la titula-
risation, mais, le cas
échéant, peut orienter
vers une prolongation
de stage, ou un licen-
ciement des stagiaires.
L’avis est transmis au
jury académique prési-
dé par le recteur, qui le
plus souvent le valide.

Dans l’académie
d’Aix-Marseille, suite
à un vote en Conseil
d’Administration de
l’IUFM, les délégués des stagiaires partici-
pent depuis 2 ans à cette commission de va-
lidation. Cette décision a permis plus de
transparence dans les prises de décision, et
la prise en compte d’éléments dont les jurys
n’avaient pas forcément connaissance.
Concrètement, les délégués ne participent
pas à la délibération finale, mais ils sont
chargés de vérifier la conformité des élé-
ments détenus par l’administration sur les
stagiaires, et doivent respecter la confiden-
tialité des dossiers.

A l’IUFM de Lyon, ce même principe avait
été voté lors d’un CSP (Conseil Scientifique
et Pédagogique) en avril 2004, malgré la ré-
ticence de certains formateurs. Deux délé-
gués devaient siéger pour chacun des 
8 groupes de PE2, ainsi que les élus syndi-

caux représentant les usagers (soit 12 per-
sonnels). Après la délibération de certaines
commissions de validation pour le second
degré, le recteur a cependant suspendu le
dispositif en cours 15 jours avant la tenue
des commissions du premier degré, prétex-
tant que « la présence des stagiaires dans
une commission chargée de donner un avis
sur eux-mêmes introduit, par nature, un
risque de confusion des rôles ». Rappelons

que lors du vote, aucu-
ne voix n’avait émis
d’opposition au pro-
jet…

Dans les IUFM, alors
que la transparence
des procédures tient à
cœur aux stagiaires, le
principe de leur parti-
cipation ne fait tou-
jours pas l’unanimité,
alors qu’en 2001 le
plan ministériel de ré-
novation des IUFM
mentionnait de « pla-
cer le stagiaire au

centre du dispositif en position d’acteur
adulte responsable de sa formation ».
D’ailleurs, le SNUipp revendique la « pré-
sence de représentants élus des stagiaires
lors des commissions de validation dans
chaque centre de formation » depuis son
dernier congrès.
Localisé pour l’instant dans seulement un
IUFM, ce dispositif constitue un précédent
dans le fonctionnement des établissements
d’enseignement supérieur. En effet, les uni-
versités ne tiennent pas à la présence d’étu-
diants dans leurs instances délibératives, et
c’est sur cet argument que les recteurs (par
ailleurs chanceliers des universités) et cer-
tains enseignants d’université contestent la
procédure dans les IUFM, régis par le même
statut.

Christelle Mauss

Commission de validation PE2 :
les stagiaires participent

A l’IUFM de Marseille, les délégués des PE2 participent aux com-
missions de validation de leur formation, phase préparatoire à la ti-
tularisation.  Zoom sur ce dispositif et sur la situation dans les autres
IUFM.
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Fin juillet, le premier ministre décidait
une  réduction des crédits accordés à
tous les ministères dans le cadre du

projet de loi de finances 2005 : moins 
0,2 %. Un nouvel arbitrage pour « que nous
soyons vraiment dans l'épure du redresse-
ment de nos comptes pour l'an prochain »
précisera le secrétaire d'état au budget
Dominique Bussereau. Le projet initial ne
permettait pas de ramener le déficit public à
3 % du PIB en 2005. 
Les syndicats ont largement dénoncé ce
budget « d'injustice sociale » en pointant
notamment l'étalement sur deux ans  de
l'harmonisation des SMIC. Deuxième axe,
l'annonce de la suppression de 8000 postes
de fonctionnaires soit près du double des
4561 postes supprimés en 2004. Une baisse
« significative » pour le premier ministre
même s'il n'est pas parvenu à atteindre l'ob-
jectif initialement fixé du non remplace-
ment d'un fonctionnaire sur deux, soit 
30 000 postes. Pour l'éducation,  les pre-
mières annonces confirment la suppression
de 3 500 à 5000 postes pour le second degré
attribuée à la baisse des effectifs. Dans le
premier degré, 1 000 à 2 000 créations de
postes selon les sources sont avancées alors

que la hausse des effectifs se poursuit. Les
augmentations prévues par le Ministère
pour le primaire public sont de plus 
51 000 élèves en 2004 et 47 500 en 2005.
Les créations envisagées seront de nouveau
bien insuffisantes pour faire face aux be-
soins. Le nombre d'enfants de 2 à 5 ans sco-
larisés progresserait en deux ans de plus de

63 000. Cela entrainerait une nouvelle bais-
se du taux de scolarisation des enfants de
deux ans. Celle-ci est d'ailleurs confirmée
par les prévisions ministérielles (respective-
ment 28,8 % et 28,6 %  pour 2004 et 2005
contre 29,4 % en 2003, 32 % en 2002 et
35,5 % en 2000).
Les fédérations de l'éducation nationale ré-
unies le 13 juillet dernier, rappelaient dans
une déclaration commune que face aux
perspectives tracées pour le budget 2005, 
« la capacité du système éducatif à assurer
l'ensemble de ses missions et permettre la
réussite de tous les jeunes se trouve com-
promise par la politique conduite par le
gouvernement ». Suppressions massives,
nouvelles ponctions mettant en péril la qua-
lité du service public, recours à la précarité,
insuffisances de l'encadrement éducatif,
suppression de 1 100 emplois administra-
tifs, remise en cause des engagements pris
en matière de recherche et pour l'enseigne-
ment supérieur; les fédérations appellent le
gouvernement à modifier ses choix et « in-
vitent les personnels à se réunir à la rentrée
pour faire le point et organiser les pre-
mières réactions. » Une nouvelle rencontre
des fédérations se tiendra en septembre.

Dans le cadre de la loi relative aux li-
bertés et aux responsabilités locales
(loi de décentralisation), la commis-

sion des lois de l'Assemblée Nationale adop-
tait fin juillet, un article rendant possible une
expérimentation « tendant à créer des établis-
sements publics locaux d'enseignement pri-
maire » (E.P.L.E.).  En quelque sorte des en-
tités administratives calquées sur celles des
collèges et lycées.  Ainsi, la possibilité aurait
été laissée aux communes ou aux commu-
nautés de communes,  de « concentrer » plu-
sieurs écoles d'une ou plusieurs communes
au sein d'un seul établissement dont la prési-
dence aurait été « assumée par un représen-
tant de la collectivité locale ». Un coup de
force qui aurait eu pour conséquences de mo-
difier le fonctionnement des écoles, leur or-

ganisation pédagogique et de  toucher à la ré-
partition et au montant des crédits. Des dis-
positions qui n'ont fait l'objet d'aucune
concertation avec les organisations syndi-
cales. Le SNUipp opposé à la constitution
d'E.P.L.E. dans les écoles, a fortement réagi
auprès du ministère.  Si la possibilité de cette
expérimentation par les communes volon-
taires est maintenue, des modifications ont
été apportées au texte qui en restreignent sen-
siblement la portée. 
Il ne s'agit plus  d'établissements publics lo-
caux mais « d'établissements publics d'ensei-
gnement primaire ». Ils restent des établisse-
ments publics dont on ignore le statut précis.
Ils doivent être constitués « dans le respect
des dispositions du code de l'éducation » et
non plus « par dérogation » comme précé-

demment. L'expérimentation d'un établisse-
ment public d'enseignement primaire
(E.P.E.P) n'est possible que sur 5 ans maxi-
mum,  et nécessite maintenant l'avis du
conseil d'école et l'accord de l'autorité acadé-
mique. La présidence du conseil d'adminis-
tration de l'E.P.E.P. n'est plus obligatoirement
assurée par un représentant de la collectivité
locale. Un décret du Conseil d'Etat détermi-
nera les règles d'organisation, de fonctionne-
ment de l'E.P.E.P. et les modalités d'évalua-
tion des résultats de l'expérimentation. Le
SNUipp continue de dénoncer la possibilité
ouverte par la loi de mise en place d’établis-
semnts publics dans les écoles. Il intervien-
dra dans le cadre de la rédaction du décret.
D’ores et déjà la plus grande vigilance dans
les écoles s’impose.

Budget 2005 : 
la croissance n’est pas au rendez-vous

École : vers un établissement public ?

Des créations insuffisantes de postes en-
traîneraient une nouvelle baisse de la sco-
larisation des 2 ans.
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Depuis 3 ans, la ville de Tremblay-en-
France (Seine-Saint-Denis) innove
dans son mode de ramassage scolai-

re, qui se déroule… à pied . Cette commune
majoritairement pavillonnaire de 35 000 ha-
bitants a décidé de lutter contre la pollution
et, en cherchant à réduire la fréquence d’uti-
lisation des véhicules entraîne un désengor-
gement des voitures devant l’école. Porté
conjointement par des parents dynamiques
et par la municipalité, le concept de pédibus
est en pleine croissance, en perpétuelle amé-
lioration de son fonctionnement (meilleure
matérialisation, publicité large auprès des
publics concernés...).
Ainsi, une quarantaine d’élèves parmi les
272 de l’école Victor Hugo fréquentent le
pédibus pour se rendre à l’école, sur une
distance pouvant atteindre près d’un kilo-
mètre, accompagnés d’au moins deux pa-
rents bénévoles reconnaissables par leurs
gilets fluorescents, et les enfants par des
brassards réfléchissants. Similaire au ra-
massage scolaire en bus, des arrêts sont ma-
térialisés, les horaires sont fixes, plusieurs
lignes d’acheminement existent et une com-
pagnie d’assurance couvre les accompagna-
teurs. Sur le chemin de l’école, les enfants
apprécient de « faire du sport et de retrou-
ver les copains ». Les parents ont crée des
liens entre eux, les enseignants trouvent les
élèves « plus calmes et détendus en classe »,
et la municipalité est fière de ce projet au-
dacieux qui s’élargit dès cette rentrée à deux
autres écoles de la commune. Le concept se

transpose d’ailleurs dans d’autres villes in-
téressées par le projet.  Pourtant, au démar-
rage en 2002, les enseignants étaient scep-
tiques, et l’effet était contraire à celui es-
compté, puisque les enfants étaient montrés
du doigt. Mais ce temps est révolu.
De plus en plus fréquenté, le pédibus est dé-
passé par son succès, nécessitant l’ouvertu-
re de nouvelles lignes et mobilisant davan-

tage de bénévoles (rotation entre les parents
dont les enfants bénéficient de pédibus)
pour assurer la régularité du dispositif et
l’ouverture de toutes les lignes.
Initiative remarquée, Tremblay a d’ailleurs
reçu le « grand prix de l’environnement »
l’an dernier pour son pédibus. Le pédibus
gagne à être connu…

Christelle Mauss

Le CNDP déménagé 
Depuis 20 mois, les personnels du CNDP
luttent contre le transfert de leur établis-
sement à Chasseneuil-du-Poitou. Si
quelques avancées ont été obtenues par
l’intersyndicale dans le cadre de la mé-
diation de Pierre Dasté au début de l’été,
le risque d’un manque technique de lo-
caux et d’un écartélement des personnels
entre trois sites demeure. Le pilotage du
réseau en serait certainement affaibli.

communes par exemple (restauration scolai-
re). Cette retraite sera ensuite servie en rente
après l’admission à la retraite mais seulement
à partir de 60 ans.
Le RAFP fonctionne en «  répartition provi-
sionnée », c’est à dire qu’il est constitué une
réserve financière qui fait l’objet de place-
ments. Cette réserve de 80 milliards d’euros à
terme pourra jouer un rôle économique non
négligeable.
Le SNUipp revendique l’intégration des
primes et indemnités dans le traitement indi-
ciaire entrant ainsi dans le calcul de la pension,
ce qui serait plus avantageux que le nouveau
régime.

Un grand nombre de rémunérations ne sont
pas prises en compte dans le calcul de la pen-
sion. A partir du 1er janvier 2005, 
le régime additionnel de la fonction publique
— RAFP — sera mis en place. Ce régime a
pour objectif d’intégrer une partie de ces ré-
munérations par une nouvelle cotisation obli-
gatoire des salariés et des employeurs.
A partir du 1er janvier prochain, les indemnités
et primes faisant l’objet d’un prélèvement de
la CSG seront soumises à une cotisation obli-
gatoire de 5 % pour les fonctionnaires et 5 %
pour les employeurs. Sont concernées les in-
demnités versées par l’éducation nationale et
par d’autres employeurs publics comme les

Une quarantaine des 272 élèves de l’école Victor Hugo fréquentent le pédibus pour se
rendre à l’école.

Pedibus : ça marche !

Indemnités et primes prises en compte 
pour la retraite à partir de 2005

Inspiré d’une expérience canadienne, le ramassage scolaire à pied fonctionne pour la troisième année
à Tremblay-en-France. L’initiative appelée Pedibus intéresse de nombreuses communes.
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Financement et complémentaires

Concernant le financement de l’assurance maladie, la FSU estime qu’il faut s’appuyer sur
une « modification de l’assiette des cotisations qui mette à contribution l’ensemble des reve-
nus des entreprises.Les revenus du patrimoine doivent être plus fortement taxés ».
Par ailleurs la fédération pense qu’une « prise en charge améliorée, voire totale à terme, des
dépenses de santé, les progrés médicaux réels, l’évolution de la démographie (vieillissement)
et l’exigence légitime de vivre en bonne santé et de guérir le maximum de pathologies, doi-
vent conduire à donner des bases élargies et pérennes aux recettes de l’assurance maladie ».
Enfin, concernant le rôle des complémentaires, la FSU « estime que seules les mutuelles à but
non lucratif doivent pouvoir jouer un rôle, mais celui-ci doit être strictement défini. Les com-
plémentaires n’ont pas à intervenir sur les choix de gestion de la sécurité sociale mais elles
doivent être consultées et écoutées en tant qu’acteurs importants de santé ».

Ils l’avaient annoncé, ils l’ont fait. Le 
20 juillet dernier, les seuls députés UMP
ont approuvé la réforme de l’assurance

maladie. Elle a donc été adoptée telle quelle
malgré une large contestation des forces so-
ciales. 
Dès le 1er janvier prochain donc, au titre de la
responsabilisation et du renflouement des
caisses par l’assuré, celui-ci devra s’acquitter
par acte médical (consultation, radiologie,
analyse…) d’un euro non remboursable par la
sécurité sociale. Le remboursement par les
complémentaires est par ailleurs limité. Cette
« participation forfaitaire » ne sera demandée
ni aux bénéficiaires de la couverture médica-
le universelle, ni aux enfants de moins de 
16 ans, ni aux femmes enceintes de plus de
quatre mois. Les demandes syndicales visant
à exonérer les accidentés du travail et les vic-
times de maladies professionnelles n’ont pas
été retenues par la majorité.
Par ailleurs, l’assuré retraité, s’il est impo-
sable, paiera une CSG augmentée de 0,4 %
(soit 6,6 %). Les sociétés sont également tou-
chées par une augmentation de la C3S de …
0,03 %. Enfin le forfait hospitalier augmente-
ra de 3 euros en 3 ans. Cette augmentation
permet de mieux comprendre les voies ou-
vertes par le projet de Douste-Blazy au finan-
cement par le seul assuré de l’augmentation
normale des dépenses d’assurance maladie. Il
faut en effet savoir que le forfait hospitalier,
(tout comme le 1 euro par acte médical main-
tenant voté) était à l’origine une participation
symbolique de l’assuré visant à le responsabi-
liser. Cette participation, fixée à sa création en

1984 à 3 euros, s’élèvera donc à 16 euros en
2007. Il n’y a là plus rien de symbolique, et
tout justifie les craintes d’augmentation à
chaque nouveau trou, soit par le biais de l’eu-
ro participatif, soit par le forfait hospitalier,
soit par la hausse de cotisation, trois moyens
conjugués par la nouvelle loi.

L’assuré devient responsable pour payer, mais
pas pour le reste. Il disposera en effet d’un
dossier médical personnalisé accessible par
internet, afin que les médecins puissent assu-
rer un suivi de sa santé que l’assuré n’est pas
jugé capable de faire lui-même. Cela permet-
tra bien sûr de sanctionner praticiens et pa-
tients jugés coupables d’abus.

Dans le même ordre d’idée le patient
doit choisir un médecin généraliste
qui seul pourra orienter vers un spé-
cialiste. Faute de quoi, ce dernier
sera autorisé à pratiquer une aug-
mentation non remboursable par
l’assurance maladie de ses tarifs.
Enfin les contrôles sur les arrêts
de travail seront renforcés, la sé-
curité sociale pourra sanction-

ner les médecins jugés coupables d’abus
par des amendes, et le patient par une deman-
de de remboursements des jours d’arrêts.
Autre contrôle, la photographie obligatoire
sur la carte vitale.

Seule mesure sociale, mais rendue bien né-
cessaire par ce train de mesures, une aide à la
souscription d’une assurance complémentaire
pour les revenus inférieurs à 651,47 euros !
La philosophie de la réforme, dénoncée par
les syndicats, est donc claire. Elle ne vise,
comme responsables des hausses de dépenses
de la sécu que les seuls assurés. Elle évite
toutes mesures touchant les laboratoires, la
commercialisation des médicaments ou des
soins. Elle met en place, après le forfait hos-
pitalier, la CSG et la CRDS, une nouvelle
forme de cotisation à un euro sans doute ap-
pelée, malgré les dénégations du ministre, à
suivre de près le déficit de la sécu.

Pauline Rivaud

L’Assemblée nationale a
adopté le 20 juillet dernier
la réforme de l’assurance
maladie proposée par le
gouvernement. Elle
accroît les inégalités et
met en cause les
solidarités.

Dès le 1er janvier, l’assuré social devra s’ac-
quitter par acte médical d’un euro non rem-
boursable par la sécurité sociale.

Assurance maladie :
la loi votée
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La rentrée scolaire est un moment important pour les écoles. Elle nécessite
du temps pour être préparée par les équipes enseignantes.
Les deux journées de prérentrée, mises en place depuis la rentrée 2000, sont
une prise en compte de ce besoin. Le SNUipp a toujours dénoncé le fait que
sur ces deux jours prévus « deux demi-journées soient prises en dehors des
heures de cours » après la rentrée. Ainsi le SNUipp a t-il décidé à son congrès
national d'appeler les enseignants à prendre deux demi-journées supplémen-
taires sur le temps de travail dès ce premier septembre. Une disposition qui
s'est débattue et continue de se débattre à cette rentrée dans les départements
en lien avec les enseignants. Déjà, comme à la rentrée précédente, les sec-
tions départementales du SNUipp de Seine Saint Denis et du Val de Marne
ont reconduit cette consigne qui avait été préparée et suivie avec une forte
participation des enseignants dans ces départements. Le SNUipp fera un état
des lieux  de la situation à cette rentrée. A suivre. 

Un premier bilan chiffré de la mise en
place de la nouvelle formation spécia-
lisée montre pour cette rentrée une
nette augmentation du nombre de dé-
parts en stages. Selon les données du
ministère de l’éducation nationale,
ceux-ci sont en hausse de 20 % pour
les options E et F, 30 % pour l’option
G et 40 % pour l’option D. Le
SNUipp tient pourtant à souligner que
tous les candidats à la formation spé-
cialisée n’ont pas été retenus, malgré
les besoins, soit un bémol de taille à
l’aspect positif de ces statistiques. 
Question bilan encore, lors du pre-
mier Groupe de Suivi de la
Formation,  qui s’est tenu le 18 juin au
ministère, le manque de transparence
et d’informations claires ont été poin-
tés, notamment par le SNUipp, ainsi

que les grandes disparités existant
entre les départements. Cette réunion
a permis de préciser les modalités
d’organisation de l’examen et de faire
le point sur la validation des plans de
formation élaborés par les IUFM. 
L’organisation des remplacements, de
la prise de responsabilité et du tutorat
des pairs restent cependant encore très
mal définis. A noter, afin de répondre
aux interrogations des stagiaires, le
ministère a mis en place une « boîte
aux lettres » à disposition des person-
nels, sur son site handiscol. 
Le SNUipp suivra de son côté attenti-
vement les modalités et la mise en
œuvre de cette nouvelle formation, en
associant étroitement les stagiaires,
les formateurs et plus généralement
l’ensemble des personnels.

23
Onze PE2 ont gagné au Tribunal 

administratif contre l’IUFM du Limousin, 
contestant le non versement d’indemnités de 
stage auxquelles ils ont normalement droit en 

tant que stagiaire. Cette procédure a été 
engagée de manière individuelle par des 

enseignants avec l’aide du SNUipp. 
Cette victoire devrait permettre à 

tous les stagiaires creusois de percevoir 
enfin leurs indemnités, sans passer 

par des démarches juridiques.

Élections des enseignants 
hors de France
Les enseignants qui exercent dans les TOM et à l’étran-
ger viennent de prouver leur confiance au SNUipp-FSU.
Les élections paritaires de l’Agence pour
l’Enseignement du Français à l’Etranger ont en effet
placé pour la première fois le SNUipp en tête des élec-
tions pour les personnels Instituteurs et PE avec 3 sièges
(49,5 % des voix) contre 2 sièges au SE-UNSA
(37,7 % des voix). Chez les PEGC, le SNUipp confirme
sa première place avec 4 sièges (42,7 % des voix) contre
1 siège pour le SE-UNSA (20,91 % des voix). Ces résul-
tats montrent le succès des actions développées et me-
nées par le SNUipp avec les enseignants pour  le déve-
loppement du service public et laïque d’éducation et les
droits des personnels à l’étranger.

Intégration dans le corps des P.E :
tous en 2007 ?

Pré-rentrée : prendre le temps

Augmentation des départs en stage 
d’enseignants spécialisés

L'intégration de tous les instits dans le corps des P.E est
fixée à 2007. Ce terme sera t-il tenu par le ministère qui dé-
termine chaque année le nombre d'intégrations par liste
d'aptitude et par concours interne ? L'injustice des deux
modes de reclassement persiste, le SNUipp ayant toujours
revendiqué un seul mode de reclassement pour tous,  le plus
avantageux : la reconstitution de carrière. Ce mode de re-
classement ne concerne aujourd'hui que les lauréats par
concours interne. Concernant la liste d'aptitude, le SNUipp
a alerté de nouveau le ministère sur les situations observées
dans certains départements. D' un côté des listes non pour-
vues faute de candidats, de l'autre un nombre de places à
pourvoir nettement insuffisant qui ne permettra pas à terme
de satisfaire les besoins. 
Le Ministère a annoncé qu'il fera rapidement le point de la
situation afin de mieux équilibrer les contingents départe-
mentaux.

Les 4500 directions d'école va-
cantes de la rentrée 2003 ont
confirmé la persistance d'un phéno-
mène depuis plusieurs années.
Combien à cette rentrée ? Les pre-
miers éléments recueillis par l'en-
quête du SNUipp confirment le
statu quo. Silence obstiné du minis-
tère face au problème. Des moyens
sont pourtant indispensables, no-
tamment en temps pour que les di-
recteurs puissent assumer leur mis-
sion et que les écoles puissent
mieux fonctionner. En premier lieu,

du temps de décharge est nécessai-
re pour toutes les directions, pour
le travail en équipe, mais aussi des
emplois administratifs, des aides
matérielles, des améliorations indi-
ciaires, renforcer le rôle du conseil
des maîtres etc... le SNUipp appel-
le les directeurs à poursuivre à
cette rentrée, l'action dans l'unité en
continuant d'appliquer toutes les
consignes de blocage administratif.
Il prend contact avec les syndicats
du premier degré pour envisager
des actions communes.

Direction d'école : à quand la fin des vacances ?

MaqFsc258  24/08/04  14:21  Page 10



11

Si l’école intègre
de plus en plus
d’enfants ma-

lades ou en situation
de handicap, il reste
des étapes à franchir,
pour qu’une véritable
politique éducative
d’intégration réponde
à tous les besoins. Le
Snuipp a maintes fois
relevé l’insuffisance
des projets et manifes-
té son inquiétude.
C’est pourquoi il a
contribué à l’élabora-
tion du Manifeste pour
le Droit à l’Ecole, qu’il
diffuse dans ses sec-
tions départementales
et sur son site internet.

Aujourd’hui, environ
90 000 jeunes sont scolarisés dans les établis-
sements du 1er et du 2d degré, plus de 
100 000 sont accueillis dans des établisse-
ments médico-sociaux. Il reste encore 10 à 
13 000 jeunes qui restent sans solution même
après une décision de CDES.
L’augmentation des Unités Pédagogiques
d’Intégration dans les collèges a été planifiée
jusqu’en 2007 (1000 Upi sur 5 ans pour 
10 000 élèves supplémentaires). Les 100 em-
plois fléchés confiés aux académies à la ren-
trée 2003 ne couvrent cependant pas tous les

Handicap : 
une campagne pour l’intégration

Bouches du Rhône : 150 AVS en moins
Dès cette rentrée, les élèves handicapés ou en grande difficulté, scolarisés dans les
Bouches-du-Rhône vont voir leurs conditions de scolarisation dégradées. En effet, sur les
1003 demandes (1er et 2d degrés) déposées par les équipes éducatives via les CCPE auprès
de la CDES, seul un tiers des demandes a été honoré (soit 355 emplois à temps plein).
Pourtant, l’an dernier, 500 AVS étaient affectés dans les écoles et les établissements, et
cette baisse brutale de recrutement laisse présager des difficultés dans la mise en œuvre
des projets d’intégration. Disqualifiant bon nombre de dossiers sous prétexte d’une
confusion formulée par les équipes éducatives entre le rôle des AVS et celui d’autres per-
sonnels, l’Inspecteur d’Académie a jugé bon de rappeler que « les AVS ne sont pas af-
fectés pour le confort des équipes mais pour celui des élèves ». Au cas où les profession-
nels en douteraient,  et pour se donner une occasion de réduire les moyens d’accueil et
l’intégration  des enfants handicapés. 

Une nouvelle loi 
Prévue pour clore l’Année européenne pour
les personnes handicapées en 2003, une
nouvelle loi sera promulguée en 2005. De
nombreux débats portent sur la hauteur des
compensations pour réaliser les ambitions
affichées. Les associations tout en
reconnaissant des améliorations s’inquiètent
du peu de contraintes apportées pour
permettre une accessibilité à tous les 
niveaux : logement , emploi, transport, santé,
éducation, culture…
Cette nouvelle loi « Pour l’égalité des droits
et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées » doit
entre autre garantir le droit à l’Ecole pour
tous.
Les modalités de son financement figurent
dans la loi relative à « la solidarité pour
l’autonomie des personnes âgées et des
personnes handicapées » de juin 2004. La
Caisse Nationale de solidarité pour
l’autonomie sera donc abondée par un jour
de travail non rémunéré supplémentaire pour
les salariés et par des contributions des
employeurs et des revenus du patrimoine. 

besoins. Pour les
jeunes qui ne peuvent
se rendre dans un éta-
blissement, les
moyens horaires des
SAPAD (service d’ai-
de pédagogique à do-
micile) devraient aug-
menter sur les 4 pro-
chaines années. Par
ailleurs le financement
des matériels pédago-
giques adaptés a régu-
lièrement augmenté
passant de 15 millions
d’euros en 2002 à 
23 millions sur l’exer-
cice 2004.
Parallèlement au déve-
loppement des ser-
vices d’aide et de soin
du secteur médico-so-
cial, le Ministère de

l’Education reprend au secteur associatif la
gestion des services d’Auxiliaires de Vie
Scolaire (AVS). Il y a 1000 postes AVS-co
(Intégration collective) et  3000 postes 
d’AVS-i (Intégration individuelle). S’ajoutent
environ 2 000 aides-éducateurs. Il existe une
grande disparité dans la mise en place, l’orga-
nisation et le fonctionnement des services
selon les départements.
En 2002 et 2003, un groupe de travail inter-
ministériel de l’Education et des Affaires so-
ciales avait travaillé sur la pérennisation et la

professionnalisation des AVS. Suite à une de-
mande insistante du SNUipp, des autres syn-
dicats (Se, Sgen) et d’associations concer-
nées, cette réflexion a été reprise. Dès la ren-
trée, 8 millions d’euros doivent être consacrés
à leur formation avec deux objectifs : assurer
ces missions spécifiques et préparer aux car-
rières du travail social à l’issue du contrat. Le
Ministère n’envisage donc pas un nouveau
métier.
Par ailleurs, le pilotage se met progressive-
ment en place (comité académique, service
d’auxiliaires de vie scolaire –AVS) et le mi-
nistère s’est engagé à adresser une note de ca-
drage aux Inspections académiques pour rap-
peler son importance et préciser la définition
des contrats de travail : priorité au temps plein
de 1600 heures, horaires, frais de déplace-
ments, remplacements.
Sur tous ces points, une grande vigilance est
de rigueur afin que l’école réponde à ses mis-
sions grâce à des dispositifs fiables et pé-
rennes.

Michèle Frémont
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Dossier

Le métier d’enseignant est-il en train
de se transformer ? « Professionnali-
sation du métier d’enseignant » ou 

« nouvelle professionnalité enseignante »
sont souvent évoquées. Des formules qui
traduisent l’exigence nouvelle donnée à ce
métier en regard des nombreuses évolutions
sociales et scolaires de ces dernières années. 
En plaçant « l’élève au centre du système
éducatif », la loi d’orientation sur l’éduca-
tion de 1989 se donnait pour objectif de faire
réussir tous les élèves, prenant ainsi en
compte la demande sociale. Dès lors, la
création des IUFM qui a suivi cette loi, a
acté la nécessité de professionnaliser le
métier en se fixant pour objectif de 
développer une « véritable
formation professionnelle »
en termes de compétences et
de statut « d’enseignant-pro-
fessionnel  ».
Parler de « profession-
nalisation du métier d’ensei-
gnant » laisse à penser que
le caractère professionnel de
ce métier était jusqu’ici dis-
cutable. La « professionnali-
sation » invoquée touche en
fait aux méthodes de travail.
Il s’agit non plus d’inculquer
des savoirs à ceux qui peuvent suivre, mais
d’apprendre les façons de procéder face à un
élève, quel qu’il soit, pour le faire réussir.

Le dictionnaire français donne pour contrai-
re au terme professionnel la définition « un
amateur ou un dilettante ». Mais il serait
bien rapide d’en déduire, par automaticité,
que l’enseignant est un professionnel.
Philippe Perrenoud, sociologue à
l’Université de Genève parle de processus
par lequel ce métier tendrait à devenir une

profession à part entière, au sens anglo-
saxon (voir page 17).

Ce processus est en cours à « certains 
égards » dit-il, car « la professionnalisation
d’un métier passe par une autre organisa-
tion du travail et des compétences nouvelles
». À certains égards, car la qualification et
la formation des enseignants, l’apport de la
recherche ont, ces dernières années, permis
aux enseignants de mieux se situer face à
l’enjeu et la préoccupation grandissante de
faire réussir tous les élèves. Leurs pratiques
ont aussi évolué pour faire face à des publics
plus divers et difficiles ; maîtriser des situa-
tions et des démarches d’apprentissage mul-

tiples pour tenir compte de
cette hétérogénéïté croissan-
te. À certains égards aussi si
l’on observe l’accroissement
des prescriptions données
aux enseignants par l’institu-
tion en matière de pro-
grammes, de méthodes, de
procédures d’évaluation…
Une façon de rappeler que la
conquête, en cours, d’une
plus grande autonomie et
d’une plus grande responsa-
bilité dans l’exercice de ce

métier trouve ses limites et que faire le choix
de sa professionnalisation devrait conduire à
réviser « le cahier des charges des ensei-
gnants en place ». Ainsi, si l’institution peut
être vécue comme un obstacle dans ce pro-
cessus, elle pourrait aussi, à l’inverse, mieux
l’accompagner. 

Et cela commence par la formation (voir
page 16), « un levier de la professionnalisa-
tion du métier d’enseignant ». Au -delà de la
maîtrise des savoirs théoriques disciplinaires

Se préoccuper de la
façon dont l’élève reçoit

les apprentissages,
analyser ses propres

pratiques, travailler en
équipe sont autant de

formes de travail
enseignant. Cette

« professionnalisation »
se poursuit, elle a son

histoire et ses
contraintes. Nous

ouvrons le dossier. 

Enseignant :
un nouveau métier ?

Dossier réalisé par
Charlotte Bœuf

Laurence Chartier
Jacques Mucchielli

Gilles Sarrotte

La qualification et la
formation des

enseignants, l’apport de
la recherche ont, ces

dernières années, permis
aux enseignants de

mieux se situer face à
l’enjeu et la

préoccupation
grandissante de faire
réussir tous les élèves.
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et didactiques, les formations initiale et
continue doivent permettre d’acquérir cette
compétence essentielle : « savoir analyser ».
Les dispositifs d’analyse de pratiques, mais
également la recherche qui se penche sur le
processus « enseignement-apprentissage »
sont à développer : « deux démarches de for-
mation permettant la construction de la pro-
fessionnalité » insiste Marguerite Altet, pro-
fesseur en sciences de l’éducation. 
La formation initiale devrait aussi préparer à
travailler en équipe car « cela ne s’invente
pas du jour au lendemain ». L’étude condui-
te par Corinne Mérini, maître de conférence
à l’IUFM de Versailles montre en effet que
le travail en équipe est « le résultat d’une
histoire, l’école ayant déjà développé des
collaborations », la volonté des enseignants
étant d’abord de trouver des solutions pour «
les progrès de l’élève ». Elle montre surtout
que le travail collectif des enseignants
conduit à changer sensiblement leur manière
d’exercer le métier et qu’ils développent
ainsi des compétences nouvelles. Notre re-
portage à l’école Diderot de Gennevilliers
(voir page 14), une des écoles ciblées par
l’étude, l’illustre très bien en même temps

qu’il confirme l’apport de la réflexion col-
lective pour ce métier que « l’ensemble de
l’équipe ne conçoit pas de faire autrement ».

La conclusion pourrait être laissée à Corinne
Mérini qui, « plutôt que de parler de nouvel-
le professionnalité » préfère pointer « de

nouveaux rôles ou nouvelles postures à dé-
velopper ». « Il faudrait que la formation et
aussi l’institution s’en emparent parce que
cela ne peut pas rester de la seule bonne vo-
lonté des enseignants, même si celle-ci ga-
rantit la dynamique collective ».

Les nouveaux enseignants

« Les acteurs de l'école ne peuvent voir leurs efforts aboutir qu'au prix d'une clarification de
ses missions, de réformes de structure qui touchent à l'accueil et au suivi des élèves... Les nou-
veaux professeurs, y paraissent-ils prêts ? » C'est la question à laquelle Agnès Van Zanten et
Patrick Rayou, sociologues, apportent de premières réponses à travers leur « Enquête sur les
nouveaux enseignants. Changeront-ils l'école ? » (1). En 2010, les jeunes représenteront la
moitié des enseignants. Ce qui les différencie de leurs prédécesseurs, c'est leur rapport au mé-
tier qui s'est nettement transformé. « Leur pragmatisme, leur vision plus désacralisée de leur
fonction ne les empêchent pourtant pas de perpétuer une conception du métier qui, dans ses
manifestations, ne diffère que peu de la façon très classique de regarder la pédagogie comme
un art solitaire. Ils n'attendent que peu d'aide de la part de l'institution Education Nationale.
Ils préfèrent alors recentrer leur travail sur leur propre personne, leurs motivations à exercer
cette activité, les compétences acquises, seuls ou avec d'autres... » Contraints de s'adapter à
des classes hétérogènes, ils expérimentent plutôt que d'appliquer des solutions apprises. 

(1) A paraître le 2 septembre 2004 aux éditions Bayard. Enquête menée auprès d'enseignants de collège
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Dossier

L’inspection académique des Hauts-de-Seine a intégré une étude des maîtres
surnuméraires conduite par Corinne Mérini. Reportage à l’école Diderot B de
Gennevilliers.

Il est 16h30, le mardi 29 juin. Les ensei-
gnants de l’école Diderot B à
Gennevilliers (92) se réunissent encore.

Philippe, Emmanuelle, Éric… ne partiront
pas en vacances sans avoir fait le bilan de
leur année scolaire. Une réunion qui s’ajoute
à de nombreuses autres jugées indispensables
à la bonne organisation du travail en équipe
avec un maître surnuméraire. Deux raisons,
travail en équipe et enseignant en plus, qui
font qu’ici le travail a changé. Les ensei-
gnants ont-ils le sentiment qu’il s’est profes-
sionnalisé ?
En tout cas, cela change en bien des points la
manière d’exercer son métier. Nouvelle orga-
nisation du temps de travail, confort de déci-
sion, ambiance beaucoup plus détendue, dis-

cipline… Eric Tudal, le directeur, résume : 
« Ici, c’est un peu comme l’auberge espa-
gnole : on n’y prend que ce qu’on y a appor-
té, il faut donner de soi et pas seulement re-
cevoir. »
Pour le comprendre, il faut remonter à la ren-
trée 2001, date depuis laquelle Diderot B fait
partie de l’expérimentation « Mérini » (voir
ci-dessous) sur les maîtres surnuméraires.
Réclamé à corps et à cri par son directeur, le
maître supplémentaire devait compenser des
fermetures de classes suite à la restructura-
tion du quartier. Mais il a également changé
la façon de travailler. Certes, le travail en
équipe était déjà une réalité, souvent dans le
même niveau ou dans le même cycle, avant
que ce poste existe, mais il s’est étendu à

l’école toute entière, et de manière plus insti-
tutionnelle.
De fait, Philippe Hermann, le maître supplé-
mentaire, n’a pas un emploi du temps clas-
sique. Il se décompose en trois temps : il
prend chaque classe en sciences par demi
groupe, dirige la chorale de l’école par grou-
pe de trois classes et fait, ainsi que le direc-
teur (totalement déchargé), du soutien pour
les élèves les plus en difficulté dans tous les
niveaux de classe. Pendant le temps de cho-
rale, l’enseignant d’une des classes est libéré
pour aller travailler avec une autre classe qui
ne chante pas ce jour-là. 
Ainsi « les enfants côtoient plusieurs ensei-
gnants et le maître référent de la classe n’est
plus seul à se poser la question du maintien

Gennevilliers : un plus

Quels ont été les objectifs de l’étude ?
Identifier les dynamiques collectives de
travail dans les écoles à maîtres surnumé-
raires et surtout en repérer les incidences
sur la professionnalité enseignante. Il
s’agit non seulement du travail collectif
mené par les enseignants mais aussi du
partenariat conduit  avec les acteurs exté-
rieurs à l’école (parents, médiateurs cultu-
rels, assistantes sociales…)

Quels constats faites-vous sur le travail
d’équipe ?
Travailler en équipe ne s’invente pas du
jour au lendemain. C’est le résultat d’une
histoire, l’école ayant déjà développé des
collaborations en son sein ou avec l’exté-
rieur (BCD, activités artistiques, activités
de soutien aux élèves particulièrement en
difficulté, etc). Les enseignants qui s’in-
vestissent dans le travail d’équipe se pré-
occupent d’abord des progrès de l’élève,
en termes d’apprentissage, de comporte-
ment et de socialisation, plutôt que de vou-

Corinne Mérini : les progrès de l’élève plus que le programme

Corinne
Merini,
maître de
conférence à
l’IUFM de
Versailles.

loir « boucler le programme ».

Quelles incidences du travail collectif sur
la  professionnalité enseignante ?
Les enseignants développent des compé-
tences de trois ordres. D’ordre technique
pour mettre en synergie un certain nombre
de ressources. Pour pouvoir construire la
continuité entre les activités conduites par
des maîtres différents afin que les élèves
cernent mieux les finalités de leur activité.
Pour structurer des systèmes de communi-

cation, organiser la circulation de l’infor-
mation à l’intérieur mais aussi à l’extérieur
de l’école (les parents). Pour piloter des
négociations ou des concertations. Pour
évaluer les actions plurielles. 
D’ordre psychosocial pour collaborer, mu-
tualiser leur travail, le laisser regarder par
les autres. D’ordre personnel : créativité,
autonomie, ingéniosité, souplesse…
Quant aux conditions qui rendent possible
le travail collectif, elles dépendent aussi
des décisions et du soutien de la part de
l’institution. Donner par exemple l’occa-
sion aux acteurs de se retrouver une à deux
fois par an entre écoles à maîtres surnumé-
raires pour pouvoir échanger et mutualiser
des pratiques. 
Une formation initiale et continue profes-
sionnalisante devrait amener les stagiaires
à mettre en mouvement ces trois niveaux
de compétence, technique, psychosocial,
personnel. C’était aussi un objectif de
l’étude qui a permis des concrétisations
dans le plan de formation départemental.
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Un travail 
individuel et collectif

Il est possible de lister de façon plus ou
moins exhaustive les différents aspects
du métier d’enseignant et d’en mesurer

les évolutions mais ce que l’on fait moins
souvent, c’est de considérer ce que cela
exige du côté du professionnel. 
Comment le métier est-il vécu ? Deux
études se sont penchées sur la question.
Selon Frédéric Saujat, maître de conférence
en psychologie, « pour comprendre le tra-
vail de l’enseignant, il faut certes regarder
ce qu’il fait, mais aussi ce qui le pré-occu-
pe ainsi que la distorsion entre ce qu’il sou-
haite et ce qu’il fait ». L’approche ergono-
mique que propose ce dernier fait état d’un
écart irréductible entre le « prescrit » et le 
« réalisé  », ceci étant « un signe des ten-
sions qui travaillent constamment l’ensei-
gnant ». Ainsi, le rapport entre ce que l’on
demande aux professionnels et ce que cela
leur demande devrait être au cœur des ques-
tions de formation. De plus, une des carac-
téristiques du système éducatif, encore
selon Frédéric Saujat, est la multitude des
prescriptions avec, par contre, assez peu
d’éléments sur le « comment faire », laissant
ainsi le souci du réel à la charge des ensei-
gnants. Ceux-ci sont donc obligés d’opérer
des compromis entre d’un côté la volonté
d’être efficace et de l’autre celle de se main-
tenir en bonne santé professionnelle. 
Question équilibres à trouver, Laurence

Janot, auteur d’une thèse sur le stress indi-
viduel des enseignants, a pour sa part mis en
valeur les caractéristiques particulières des
personnes ayant le sentiment de maîtriser
leur environnement. Il semblerait, tout
d’abord, que les enseignants peu ou pas
stressés ont une bonne capacité de cloison-
nement entre leur vie personnelle et profes-
sionnelle. Autre faculté de ces derniers,
celle de mettre en place des actions ration-
nelles fidèles à leurs valeurs, face à un élé-
ment de stress. Ceci dit, outre les ajuste-
ments individuels que ces enseignants sont
capables de faire, les recours au collectif
semblent aussi importants. Laurence Janot a
en effet observé que « l’entraide et le senti-
ment d’une cohérence d’école leur donne-
raient une perception de maîtrise de l’envi-
ronnement plus importante ». Ainsi, alors
qu’on aurait pu s’attendre au contraire, le
niveau de stress en ZEP n’est pas plus élevé
qu’ailleurs. Malgré les difficultés rencon-
trées, la solidarité entre enseignants y serait
plus forte  et la stratégie collective permet-
trait donc « une médiation positive à des
stresseurs particuliers de type relation aux
parents et gestion de classe difficile ». 
Le rôle positif de l’équipe dans le vécu du
métier est donc reconnu et, comme le re-
grette Frédéric Saujat, « le manque de tra-
vail collectif, d’échanges rend le travail de
chacun très coûteux ».

d’un élève : on hésite à plusieurs », apprécie
Emmanuelle Perrin, enseignante depuis 1998
à l’école, où elle a fait ses débuts. « Les en-
fants semblent également mieux se connaître,
quel que soit l’âge, et l’ambiance est plus dé-
tendue dans l’école, les règles de vie sem-
blent bien intégrées et les conflits, réglés à la
source », ajoute Philippe, à Diderot B depuis
4 ans, enseignant dans le quartier depuis
1983. 
Du côté des parents – comme des élèves
d’ailleurs – il n’y a pas de confusion.
Philippe est un maître à part entière. Les en-
fants ont l’habitude de travailler avec lui, au
sein de leur classe ou en dehors. Il a même sa
case dans les livrets scolaires ! Il est aussi un
peu « le chef d’orchestre  » du spectacle de
fin d’année. Moteur de l’année, le projet est
travaillé en fonction des envies et des capaci-
tés de chacun. Si Philippe a un talent incon-
testé pour diriger la chorale, Eric fait en par-
tie la musique et Emmanuelle, le décor.
Chacun utilise les compétences de tous au
service du clou de l’année dont la représenta-
tion a lieu dans la salle des fêtes de la ville.
Bien sûr, cette mayonnaise ne prendrait pas
sans une organisation spécifique du temps :
tous les projets sont discutés ensemble et les
emplois du temps de chacun sont faits en
fonction des décisions prises en conseil des
maîtres. Ceux-ci se font au rythme d’un
toutes les trois semaines, avec en plus une ré-
union par mois, sans compter celles pour
l’organisation du spectacle. Et les multiples
échanges dans les couloirs. « Et pourtant,
cela ne me prend pas plus de temps qu’avant,
explique Emmanuelle Perrin, car tout le tra-
vail effectué lors de ces réunions, toutes ces
préparations communes, c’est autant de
moins à faire chez soi, tout seul. » Eric insis-
te aussi sur l’importance de comptes-rendus
écrits, véritable nerf de la guerre de la com-
munication entre les enseignants.
Manifestement, ce fonctionnement a amené
chacun d’entre eux à modifier sa façon de
travailler, et l’ensemble de l’équipe, assez
jeune, ne conçoit pas de le faire autrement. 

l’équipe
pour
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tences se construisent au gré de l’expérien-
ce anticipée et d’une réflexion sur l’expé-
rience, il faut à l’évidence incorporer au
cursus de formation des dispositifs inté-
grant expérience et réflexion » en formation
initiale comme en formation continue. Des
démarches déjà expérimentées, observées ici
où là constituent un appui réel : analyse de
pratiques, vidéo formation, écriture, stages et
autres formes de présence sur le terrain, tra-
vail à partir de récits ou d’images de la pra-
tique, initiation et participation à la re-
cherche… Des dispositifs pour « apprendre
à voir et à analyser » les pratiques, « ap-
prendre à dire, écouter, écrire, lire, explici-
ter » car pour construire et confronter des
éléments d’analyse il faut entrer en interac-
tion, « apprendre à réfléchir » sur sa pra-
tique, « apprendre à faire pour affronter
progressivement la complexité des situa-
tions ».
Les recherches menées dans les pays nor-
diques ont montré que la phase la plus im-
portante pour construire sa professionnalité
est celle de l’accompagnement des ensei-

Comment former des professionnels de
l’enseignement? Comment rendre la
formation vraiment « professionnali-

sante » ? S’il a toujours été question de for-
mation professionnelle, pour les enseignants
du premier degré, les réponses apportées ne
satisfont pas plus aujourd’hui qu’hier, au re-
gard des exigences requises pour l’exercice
d’un métier qui n’a cessé et ne cesse d’évo-
luer  ; que l’on observe les conditions d’exer-
cice ou les ambitions assignées à l’école. 
« Les compétences » nécessaires à l’ensei-
gnant d’aujourd’hui ne sont donc pas les
mêmes que celles exigées au début du siècle
dernier et que celles requises il y a encore dix
ans. 
Faut-il insister sur le fait que l’école s’est dé-
mocratisée et que, moins élitaire, elle se
consacre aujourd’hui, non sans difficulté, à
faire en sorte que « tous apprennent ». Non
sans difficulté, si l’on considère notamment
la diversité culturelle et ethnique des publics
scolaires, l’hétérogénéïté des acquis sco-
laires, les concentrations de populations cu-
mulant les difficultés etc… Dans ces condi-
tions « faire apprendre » est devenu com-
plexe. Il ne suffit plus que l’enseignant maî-
trise des « savoirs théoriques » et scienti-
fiques, qu’ils soient disciplinaires ou didac-
tiques. Il est indispensable qu’il dispose de 
« savoirs  pratiques  issus de l’expérience
quotidienne de la profession » nous dit
Marguerite Altet, professeur en Sciences de
l’Education et directrice de l’IUFM des pays
de Loire. Comment faire, comment et quand
décider de quoi faire ? Les réponses sont né-
cessairement toujours plus individualisées
pour les élèves et plus adaptées au contexte.
Ces réponses constituent « les savoirs de
l’enseignant professionnel », le plus souvent
construits par l’expérience, empiriquement
d’abord, mieux formalisés et théorisés ensui-
te. Des savoirs dont l’importance s’est ac-
crue au point qu’ils ne peuvent plus demeu-
rer absents de la formation. Dans leur livre
collectif, les chercheurs concernés (1), le
confirment : « S’il est vrai que les compé-

gnants débutants dans les trois premières an-
nées. Ainsi, des expériences existent, per-
mettant des allers-retours entre terrain et for-
mation au cours des premières années, qui
développent l’attitude réflexive. Marguerite
Altet rappelait récemment qu’ « une enquête
menée auprès des débutants dans l’acadé-
mie des Pays de Loire, confirmait que l’ab-
sence de temps et de disponibilité pour
l’échange avec les autres enseignants fait le
plus défaut  ». La confirmation d’un besoin
qui appelle les moyens et le soutien institu-
tionnels indispensables.
L’impératif ? Former à un « savoir ana-
lyser » mais aussi à « un vouloir analyser 
“ pour ” former à la lucidité qui est une
compétence professionnelle, loin d’être 
un luxe personnel dans les métiers de l’hu-
main » pourrait conclure Philippe Perrenoud
sociologue à l’université de Genève (1).

(1)  « Former des enseignants professionnels. Quelles
stratégies ? Quelles compétences ? » 1998, de Boeck
Université, L.Paquay, M. Altet, E. Charlier, P.
Perrenoud.

Formation 
pour professionnels

Dossier
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« Comment un métier devient profession »
Quelles différencces entre métier et profession ? Pour Philippe Perrenoud, devenir un professeur de-
mande d’acquérir des compétences particulières qui donnent à l’enseignant l’autonomie nécessaire pour
exercer efficacement son métier et faire réussir tous les élèves.

On parle beaucoup de professionnalisa-
tion, de nouvelle « professionnalité » en-
seignante. Pour quelles raisons ? Cela
correspond-il à des évolutions du métier
d’enseignant ?
Ces dénominations reçoivent des sens forts
divers. On ne peut rien comprendre à ce
débat si l’on ignore que dans les pays
anglo-saxons, tous les métiers ne sont pas
des professions. Une profession se caracté-
rise par une formation longue, fondée sur
des savoirs savants, une assez grande auto-
nomie quant aux méthodes de travail, avec
la responsabilité morale et juridique corres-
pondante, une organisation collective assez
forte, prenant en charge le code de déonto-
logie, la formation initiale et surtout conti-
nue, les standards. Les professions les plus
souvent évoquées sont : médecin, avocat,
architecte, ingénieur, chercheur, expert,
etc. Une profession peut s’accommoder du
statut de salarié aussi bien que d’indépen-
dant (professions dites « libérales »).
Dans ce sens, il n’y a rien de scandaleux à
se demander si les enseignants forment une
profession à part entière ? Répondre par la
négative ne signifie pas que ce sont des 
« amateurs sans formation », mais qu’ils
exercent un métier plutôt qu’une profes-
sion, au sens anglo-saxon.
Les sociologues parlent volontiers du mé-
tier d’enseignant comme d’une semi-pro-
fession : sur certains critères (par exemple
formation de haut niveau), le métier d’en-
seignant a les caractéristiques d’une pro-
fession. Sur d’autres (autonomie, auto-or-
ganisation collective, contrôle de la forma-
tion), on se rapproche davantage d’un mé-
tier qualifié certes, mais dans lequel la part
du travail prescrit et du contrôle est impor-
tante.
La professionnalisation désigne le proces-
sus par lequel un métier devient une pro-
fession. Le métier d’enseignant est-il enga-
gé dans ce processus ? Oui, à certains
égards. Mais on observe aussi le mouve-
ment inverse, de « prolétarisation » et de
contrôle accru par les producteurs de pres-
criptions en matière de programmes, mé-

thodes, procédures d’évaluation, etc.

Devenir un enseignant professionnel né-
cessite t-il d’acquérir des compétences
particulières ?
Oui, parce que l’autonomie rend possible
et nécessaire de construire des stratégies
efficaces et équitables plutôt que de suivre
des règles édictées par l’autorité. Ces com-
pétences doivent s’appuyer sur des savoirs
spécifiques, non pas seulement les savoirs
à enseigner, mais les savoirs de la didac-
tique et plus globalement des sciences de
l’éducation, qui portent sur les processus
d’enseignement et d’apprentissage.
Il faut donc se garder d’opposer savoirs et
compétences. Les savoirs communs, issus
de la recherche aussi bien que de la ré-
flexion sur la pratique, sont les garants
d’une profession et de son autonomie.
Mais il faut apprendre à les mobiliser sur le
terrain, dans des dispositifs d’alternance
complexes, aussi bien pour agir à bon es-
cient que pour réfléchir sur l’action et ap-
prendre de l’expérience.

Quel rôle peut jouer la formation initiale et
continue dans la professionnalisation des
enseignants ?
La formation est un levier de la profession-
nalisation du métier d’enseignant, mais on ne
peut tout en attendre, elle ne peut faire abs-
traction de l’état des représentations, des pra-
tiques, des statuts, des droits et des devoirs
des enseignants.
La professionnalisation passe par une ap-
proche systémique, qui dépasse le niveau du
discours et touche  aussi : au cahier des
charges des enseignants en place, à la part
d’autonomie et de responsabilité personnelle
qu’on leur reconnaît ; au mode de gestion des
écoles, avec une part plus large faite à l’auto-
rité négociée, à la participation ; au mode
d’évaluation des enseignants et des établisse-
ments ; au statut des équipes pédagogiques et
au pouvoir qu’on leur délègue ; à la place
faite aux parents dans la gestion des établis-
sements ; au statut des élèves et aux droits
qu’on leur reconnaît ; à la nature des pro-
grammes et des objectifs de l’enseignement.

Le développement du travail en équipe
n’est-il pas aussi une clé pour « une nou-
velle professionnalité » ?
La coopération découle d’une pensée straté-
gique, d’un calcul rationnel. Il ne s’agit pas
de se fondre dans une communauté, mais de
construire des acteurs collectifs capables, no-
tamment, de concevoir une organisation op-
timale du travail. Pour lutter contre l’échec
scolaire, pour développer la citoyenneté,
pour travailler en cycles d’apprentissage,
pour différencier l’enseignement, il faut da-
vantage de cohérence et de continuité de
l’action éducative, donc davantage de
concertation et de collégialité. La formation
initiale des enseignants devrait aujourd’hui
préparer à travailler en équipe de façon bana-
le, dans toutes sortes de configurations, avec
toutes sortes de partenaires. Il faut évidem-
ment que le système éducatif soit également
en mouvement, traite les équipes comme des
interlocuteurs privilégiés et reconnaisse cer-
taines formes de responsabilité collective.

Sociologue à l’université de
Genève.

Entretien avec
Philippe Perrenoud 
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Le taux de scolarisation des enfants
de deux ans en 2002/2003 était de
32 %. La tendance à la baisse,

amorcée en 2001 après une période de
stagnation de ce chiffre autour de 35 %, se
poursuivra encore à cette rentrée. Selon
Alain Houchot, inspecteur général de
l’éducation nationale, qui s’est exprimé
lors de la conférence du PIREF* sur les
modes de garde des enfants de deux ans le
24 juin dernier, les projections pourraient
bien amener le taux précité à moins de 
30 %. C’est dans un contexte de polé-
mique et de diminution des moyens accor-
dés par l’éducation nationale à l’accueil
des jeunes enfants que le rapport rédigé
pour le PIREF par Agnès Florin, directrice
du laboratoire de psychologie de l’éduca-
tion à l’université de Nantes, fait une syn-
thèse des principales études françaises et
internationales sur le sujet. 
Peu de pays en Europe scolarisent les en-
fants de moins de trois ans. Les études réa-
lisées sur cette expérience française se
sont attachées à vérifier les effets attendus
en matière de prévention des inégalités
scolaires. Agnès Florin précise dans ce
rapport que « la scolarisation avant 3 ans
trouve des justifications dans les résultats
de plusieurs recherches utilisant des mé-
thodologies différentes, au moins pour les
enfants des milieux défavorisés et sur cer-
tains aspects de leur développement co-
gnitif et langagier, même si  ces effets peu-
vent quelquefois paraître limités par rap-
port à ceux d’autres facteurs (milieu so-
cial, trimestre de naissance) ».

Agnès Florin s’est aussi posée la question
de l’apport spécifique de chaque mode de
garde. La comparaison entre la crèche et
l’école montre des différences mais aussi
des similitudes, parfois inattendues. Un
grand nombre d’activités sont identiques
en crèche et à la maternelle. Toutefois,

concernant la tutelle de l’adulte, les ensei-
gnants apparaissent comme les profession-
nels qui « s’ajustent le plus à la tâche et à
l’enfant ». Un taux important d’inactivité
apparente est observé dans les structures
collectives, accentué à l’école maternelle
par rapport à la crèche, « ceci étant proba-
blement lié au ratio adulte/enfant ». Selon
Agnès Florin, « l’école devrait être en me-
sure de développer davantage les temps de
jeux libre plutôt que celui de l’attente ».
Autre constat qui bouleverse les préjugés,
« les enfants établissent plus facilement
une relation d’attachement sécurisé avec
l’adulte de son mode d’accueil si celui-ci
constitue une figure de référence, ce qui
est plus fréquent à l’école maternelle qu’à
la crèche ». 
En guise de conclusion Agnès Florin esti-
me que « la qualité de vie des jeunes en-
fants et leur bien être dans notre pays pro-
gresseraient si on s’inspirait davantage
des résultats des recherches » et qu’il faut

tenir compte « des interactions complexes
entre les caractéristiques personnelles de
l’enfant, les variables familiales et so-
ciales et la qualité des modes d’accueil ». 
Pour sa part, le SNUipp s’est  toujours pro-
noncé pour un « débat rigoureux » sur la
scolarisation des tout petits, estimant que
l’école doit pouvoir accueillir tous les en-
fants de deux ans dont les parents en font
la demande, dans des conditions qui res-
pectent les besoins de cet âge. Plutôt que
de renoncer, comme cela est actuellement
le cas du côté du ministère de l’éducation
nationale pour des raisons d’économies
budgétaires, il faut améliorer la scolarisa-
tion des deux ans et les accompagner pour
que le premier contact avec l’école soit le
meilleur possible. 

Laurence Chartier

*Programme incitatif de recherche en éducation et

formation

La scolarisation à deux ans 
vue par la recherche

Métier

Qu’est-ce que c’est l’école pour les enfants âgés de deux ans ? Une conférence
organisée par le PIREF apporte l’éclairage de la recherche sur cette question.

Agnès Florin,
directrice du
laboratoire de
psychologie de
l’éducation à
l’université de Nantes,
fait une synthèse des
principales études
françaises et
internationales sur le
sujet.
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La 2ème enquête sur la mise
en œuvre des nouveaux
programmes révèle des
besoins de formation et
d’animations pédagogiques
plus importants pour leur
accompagnement dans les
écoles, notamment en
littérature et en éducation
artistique. La disparité des
situations entre les classes
(ou les écoles ) questionne
sur la répercussion des
directives dans les écoles. 
Pour les langues, le nombre
de postes fléchés est en
augmentation (+ 2500 cette
année ), ainsi que 
- paradoxalement - le
nombre de personnels
habilités dont les
compétences ne sont pas
utilisées (+ 8500 ). Le
calendrier prévu pour
l’enseignement de cette

matière paraît trop serré.
Toutefois, la principale
difficulté liée aux nouveaux
programmes résiderait dans
la gestion de la diversité des
élèves et de leurs
difficultés. Les enseignants
interrogés apprécieraient
plus de temps de
concertation, des moyens
supplémentaires en
personnels. Ils jugent la
teneur des nouveaux
programmes trop denses, et
l’enseignement des langues
vivantes difficiles.
Le SNUipp souhaite que les
enseignants disposent des
retours des bilans effectués.
Il est dommage qu’il n’y ait
eu que 249 écoles
concernées, l’administration
ne s’étant pas donné les
moyens de mener une
enquête représentative.

Nouveaux programmes   

Déclic       

Une application disparate

La 3ème édition des programmes officiels de
l’école élémentaire et de l’école maternelle,
préfacés par François Fillon était annoncée
en librairie pour
le 30 août. Cette
version est com-
plétée par des
d o c u m e n t s

d’application, parmi lesquels
les listes d’œuvres de référence ( littéra-
ture, histoire, arts visuels, écoute ) ainsi
que des extraits de « lire au CP » et de 
« la littérature au cycle des approfon-
dissements ».

Programmes           

Le 17 août, le code de l’éducation a été amendé d’un
alinéa supplémentaire concernant les gestes de premiers
secours à l’école par le biais de la loi de modernisation
de la sécurité civile. Ainsi, dorénavant, « tout élève
bénéficie, dans le cadre de sa scolarité obligatoire, d’une
sensibilisation à la prévention des risques et aux missions
des services de secours ainsi que d’un apprentissage des
gestes élémentaires de premier secours.»
« Cette formation ne peut être assurée que par des
organismes habilités ou des associations agrées en vertu
de la loi de modernisation de la sécurité civile ». Après
avoir envisagé la création d’une « attestation nationale
apprendre à porter secours », le ministère renonce et
propose de mettre en place « un document de suivi de la
formation des élèves qui serait intégré au livret scolaire ».
Les modalités de mise en œuvre sont à venir. Quant au
financement, point d’interrogation.

Premiers secours         

En librairie
Depuis 10 ans, Déclic,
magazine de Handicap
international s’adresse à
tous les parents d’enfants
handicapés et aux profes-
sionnels qui les accom-
pagnent :  dossier mode
d’emploi, articles pra-
tiques, témoignages, in-
formations juridiques et
médicales… on peut dé-
couvrir Déclic en rece-
vant chez soi un numéro
gratuit sur simple appel
téléphonique 
au 04 78 72 72 72.

Un magazine pour l’entourage
des enfants

L’école s’y met
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        François Venant, première rentrée
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François Venant, 33 ans,
après un parcours pro-
fessionnel atypique, ef-
fectue début septembre
sa première rentrée en
tant qu’enseignant.

Une enfance au Gabon à suivre un « père ex-
patrié, travaillant dans les télécoms ». Un re-
tour en France à l’âge de 17 ans, bac C en

poche, vite complété d’un diplôme d’ingénieur dans
les techniques industrielles et textiles. A 23 ans
François commence sa vie professionnelle dans l’in-
dustrie textile. Très vite, il postule dans la grande dis-
tribution et entre à Kiaby – chaîne de magasins de vê-
tements – d’abord comme responsable de production
puis comme responsable d’un secteur d’achat. En
sept années, il va jongler d’avions en trains pour visi-
ter quelques mille usines dans le Maghreb, à
Madagascar, en Asie ou en Europe de l’Est. « J’ai
passé un quart de mon temps à l’étranger » note-t-il.
Bien sûr, il sait la mauvaise image qu’a son travail,
mais il  a fait « son boulot proprement. J’ai travaillé
plus sur l’humain que sur les chiffres. Et jamais on ne
m’a imposé des choses que je ne voulais pas faire ».
Un changement de stratégie de l’entreprise, « utiliser
Internet plutôt que le contact humain », une vie de fa-
mille difficile, « ne pas voir grandir ses enfants » et
« l’envie de se rendre utile » conduisent François à
changer de voie et à préparer le concours de profes-
seur des écoles. « Un métier qui me tenait à cœur
mais que j’envisageais difficilement après cinq an-
nées d’études ». 
Il décide sur un an de préparer le concours, « dans
l’avion, à l’hôtel, pendant son congé de paternité
pour la naissance de son deuxième enfant ». Sur son
temps, il retourne à l’école voir s’il supporte « l’at-
mosphère de la classe ». 
Sûr de son fait, il… échoue au concours mais est re-
cruté sur la liste complémentaire. « Je l’ai appris à
ma descente d’avion. Après avoir négocié un préavis
d’un mois j’ai effectué 47 remplacements sur l’année
dans le secteur de Lens ».
Après une année de formation à L’IUFM d’Arras qui
lui a permis « de prendre du recul sur l’année de liste
complémentaire » mais dont il regrette le « peu de
formation dans certaines matières ainsi qu’au travail
en équipe », François fera sa première rentrée. « En
CM1, jusqu’à Noël, en remplacement d’une collègue
en congé de maternité. Sans véritable stress, car elle
a bien préparé son absence ».

Philippe Hermant

La classe gagnante du concours sur
l’eau (SNUipp, Ligue de l’enseigne-
ment, France 5, Lire en fête, Unesco,
le monde de l’éducation) de l’an der-
nier s’est rendue à Seignosse dans
les Landes du 28 juin au 1er juillet
pour une classe transplantée. 
Programme centré autour de la mer
et de son environnement, les enfants
ont pleinement profité de cette se-
maine riche en sensations et décou-
vertes (pêche à pied, jeu sensoriel,

travail sur l’aquarium, sentier fores-
tier…). Alice Vergnes, l’enseignante,
était enchantée, tout comme les en-
fants. Malgré une pratique de plus de
15 ans de classes transplantées, elle
ne cachait pas ses mots pour expri-
mer sa satisfaction : « excellent, ma-
gique, superbe ». Par des entrées lu-
diques, les enfants ont pu approfon-
dir leur travail de toute une année sur
la mare. Des souvenirs intenses pour
cette classe du Gers.

Natation       

Une nouvelle circulaire concernant l'enseignement de la natation sera
publiée à cette rentrée. Articulée avec les nouveaux programmes de
2002, elle met l'accent sur l'importance de dispenser cet enseignement
aux cycles II et III sans exclure l'école maternelle et spécialement la
grande section. Elle modifie donc la réglementation actuelle.
Les séances  doivent être fréquentes et durer de 30 à 35 mn de pratique
effective dans l'eau. Concernant l'encadrement, trois adultes qualifiés
sont requis pour une classe de maternelle et deux pour une classe
élémentaire. Sont considérées « personnes qualifiées » : les enseignants,
les professionnels soumis à l'agrément de l'I.A (MNS, éducateurs et
conseillers territoriaux en APS), les bénévoles également soumis à cet
agrément. les ATSEM ne peuvent  participer qu' aux activités
d'accompagnement. Quant à la surveillance des bassins : un surveillant
est requis pour 3 classes. Au delà, deux sont nécessaires. 

Nouvelle règlementation

Echo de la  c lasse de 
découverte

Concours sur l’eau   
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Pourquoi ne s’aime-t-on pas en photo ?
Qu’est ce qu’être naturel ? Où est la
réalité ? se sont demandés les élèves

du CE1-CE2-CM1-CM2 de Mansonville
(82), inscrits dans l’opération « des Clics et
des classes », aux nombreux partenaires
(voir interview) dont le Centre de Lectoure
(Gers) et les prestigieuses Rencontres
d’Arles. Dans la course et le mouvement
perpétuels, l’image fixe donne du temps. Ce
qui n’est pas la moindre des raisons pour
Jean-François Joly, photographe, d’être pas-
sionné. Son art, il aime le faire partager par
des ateliers, car la confrontation avec la pra-
tique d’enfants ou d’adultes, de tous milieux,
enrichit sa propre pratique… qui est premiè-
re. On retrouve ici le principe des classes « à
PAC » qui, malgré leur succès, sont en voie
de déshérence, faute de budget. Jean-
François est un artiste, pas un « intervenant
photographe », et c’est pour cela que le pro-
jet national a fait appel à lui. 

Avec pour thème 
« du portrait à la
photo de classe »,
ce projet se décli-
ne dans cinq
écoles de France
en s’appuyant sur
les quatre pôles
nationaux res-
sources en photo-
graphie (voir

CRDP de Créteil, Toulouse, Corse et Dijon).
En septembre, chaque classe exposera aux
Rencontres d’Arles avant que les travaux
partent vers d’autres publics et d’autres sup-
ports.
Le portrait était, tout simplement et ambi-
tieusement, l’axe du projet d’école de la clas-
se unique de Mansonville, bâti par Christelle
Bordieux avec sa collègue de la maternelle
du village gersois voisin. Un thème qu’elles
ont décliné dans toutes les disciplines, en
français (description et légendes), en
sciences (corps et mouvement), en mathéma-
tiques (symétrie du visage) et, bien-sûr, en
arts plastiques. La dimension « photo », pour
Christelle qui n’en est pas du tout spécialis-
te, a été apportée grâce au centre de la pho-
tographie de Lectoure et au « printemps de
septembre » de Toulouse qui ont permis à ses
élèves, non seulement de voir des œuvres,
mais aussi de travailler avec des artistes très
différents. Logique alors que « des Clics et
des classes » jette son dévolu sur cette dyna-
mique petite école rurale.

suggère Gaétan « qu’ils
soient comme tous les jours
», complète Lucia. « Oui, ils
doivent être justes, dans
l’instant où on a pris la
photo », précise le photo-
graphe obsédé du temps, 
« pas comme à la Star Ac,
quoi ! ». Xavier, lui, regrette

d’avoir toujours les yeux froncés sur les
images, « mais il est comme ça, s’il se dé-
tend, on ne va plus reconnaître », analyse
Marie qui a compris la leçon. Puis, c’est le
nouveau passage à la pratique, avant de sé-
lectionner les photos retenues pour Arles.
Portraits individuels ou de groupes par un ou
plusieurs photographes. La composition est
difficile, il faut éviter les vides, jouer sur les
hauteurs et les largeurs, mais moins que de
se faire obéir par les modèles. Reste à mesu-
rer la luminosité avec la cellule et puis, 
Clic !

Céline Lallemand

Les interventions de Jean-
François ont démarré,
chaque fois, par la lecture de
photos des élèves. Celles
prises précédemment avec
lui et son appareil sur pieds,
comme celles prises dans la
semaine, à l’école et à leur
gré, avec leur appareil je-
table. Aujourd’hui, les élèves utilisent avec
aisance le vocabulaire technique (cadre,
champ, hors champ, premier plan, arrière
plan…), ne s’étonnant plus du noir et blanc,
ni du choix de prendre comme fond un mur
abîmé. Leur regard change, celui du photo-
graphe et son intention, comme celui du pho-
tographié, même s’il est toujours difficile de
critiquer des objets aussi impliquant que des
portraits d’un ou plusieurs camarades. 
« La photo est bien mais ils ne sont pas sou-
riants », commente Stéphanie. « Est-on obli-
gé de sourire ? Qu’est ce qui rend les por-
traits intéressants ? » demande l’artiste 
« Qu’ils fassent bien leurs personnalités »,

Jean-François Joly, photo-
graphe
« Il est passionnant de dé-
construire la photo de clas-
se, anonyme, très formatée,
qui gomme la singularité des
individus, pour en faire une
galerie de portraits »

Christelle Bordieux, en-
seignante
« On a travaillé le vocabu-
laire de la photographie en
étudiant la bande dessinée
car elle découpe les
images de la même façon »

Une classe unique du Tarn et Garonne a été associée au centre pho-
tographique de Lectoure, dans le cadre de l’opération nationale « des
Clics et des classes ». Une initiative qui a conduit cinq écoles à un
travail, du portrait à la photo de classe, qui sera exposé aux ren-
contres d’Arles avant de devenir itinérant.

1, 2, 3 photo1, 2, 3 photo
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D’où vient le projet « Des Clics et
des Classes » ?
Initié par le Sceren-CNDP et la
DDAT (ministères de l’éducation
Nationale et de la culture), il est
soutenu par la Bibliothèque natio-
nale de France (BNF), les pôles
nationaux ressources (PNR), les
rencontres d’Arles et France 5.
C’est un partenariat entre l’école et
les lieux vivants de culture, pour
une politique d’éducation à l’ima-
ge. Sachez que les PNR en arts (il
en existe 36 dont 4 en photo), sont
des lieux de formation, d’édition,
de documentation et d’action cul-
turelles. « Des Clics… » s’appuie
sur eux pour mettre en synergie la
pratique d’un artiste avec un ensei-
gnant et sa classe.

Quels sont ses objectifs ?
On est parti sur la photo de classe
car elle est à la fois facile d’accès,
solennelle et chargée affective-
ment et historiquement. Elle per-
met un travail autour du portrait,
sur lequel la présence d’un artiste
va amener un regard décalé, dans
le même temps, la présence de

l’enseignant est déterminante pour
impulser un travail transversal. Le
rapport à l’image est un enjeu ci-
toyen, car il est aussi source d’in-
égalités. Il s’agit d’apprendre à la
décrypter (d’où vient-elle, qui l’a
faite, dans quel but ?) mais aussi,
dans une perspective artistique, de
s’ouvrir à l’imaginaire. Et puis
l’image est un formidable déclen-
cheur de parole. 

Quels prolongements à cette ini-
tiative ?
L’exposition, aux rencontres
d’Arles de septembre (35 pan-
neaux), sera ensuite présente dans
les PNR concernés et tournera à la
demande dans les écoles. La BNF
rendra compte sur son site de
l’opération, en lien avec l’exposi-
tion Cent portraits/cent visages, on
trouvera sur le site de France 5 un
espace consacré à l’opération (où
une rubrique hebdo concerne l’art
visuel à l’école). Nous voudrions
que tous les enseignants puissent y
trouver de la matière, même si cela
ne remplacera pas le travail direct
avec un artiste…

Pour en savoir plus :
www.artsculture.education.fr
/photographie/
www.bnf.fr
www.france5.fr/education/ 
www.lesite.tv (site de France
5 et du Sceren-CDRP de té-
lévision éducative par abon-
nement)

Francis Jolly,
photographe et conseiller arts visuels au département 

Arts et Culture du Sceren-CNDP

ETUDES

« L’image est un formidable
déclencheur de parole »

Ethnokids, des classes et des enfants
ethnologues
Ce site propose des milliers de textes,
photos ou dessins réalisés par des jeunes
de 20 pays du monde entier sur leurs
quartiers, leurs écoles, leurs maisons,
leurs familles, leurs repas,... 
Les « ethnokids », c'est-à-dire des ethnologues en herbe,
mènent des enquêtes sur leurs modes de vie, leurs cul-
tures, leurs environnements. La méthode est basée sur
l'ethnographie de la vie quotidienne. Fiches pédago-
giques pour les enseignants, contributions, jeux.
http://www.ethnokids.net/

L'espace junior du site de la CNIL
La commission nationale de l'infor-
matique et des libertés (CNIL) pro-
pose un site dédié aux enfants afin de
leur faire découvrir le monde du 
Web : informatique, fonctionnement
d'Internet, droits et libertés. Fichiers,
et fiches pédagogiques à télécharger, jeux-concours,
lexique des termes techniques.
http://www.60millions-
mag.com/juniors/index.htm

Les monuments racontés aux enfants
Base de données et actualités sur l'histoire des
grands monuments de France accessibles par pé-
riode ou par monuments, jeux, forum, bibliogra-
phie.
http://www.monum.fr/enfants/indexc.dml?lang=fr

Tralalère, le site ludo-culturel et musical pour les en-
fants de 3 à 10 ans
Extraits et paroles de chansons,
agenda, interviews d'artistes, dé-
couverte des instruments, jeux, le
tout pour deux tranches d'âges
différents, l'une pour les 3-6 ans,
l'autre pour les 7-10 ans.
Contributions possibles.
http://www.tralalere.com/

Orthonet vos problèmes de langue française… 
Orthonet vous dépanne, vous in-
forme, vous explique… 
Beaucoup de ressources utiles :
jeux linguistiques, lexique d'ortho-
graphe et aussi un service de cor-
rection.
www.sdv.fr/orthonet/ 

E n  l i g n e
Des sites pour la rentrée.
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occasionnées par la
rentrée scolaire des
enfants âgés de 6 à 18
ans. Elle est versée
avant la rentrée pour
les enfants âgés de
moins de 16 ans, et sur
justificatif de scolarité
ou d’apprentissage
pour les 16-18 ans.
Le montant de l’ARS
est de 257,61 euros.
Le plafond de res-
sources de l’année
2003 est fixé à 
16 726 euros, il est
majoré de 3860 euros
par enfant supplémen-
taire.

Une allocation de
rentrée scolaire dé-
gressive peut être
versée si les res-

« L’éducation au
développement et à
la solidarité inter-
nationale vise à faire
comprendre les grands
déséquilibres mon-
diaux et à permettre la
réflexion sur les
moyens d’y remédier,
afin que tous les
peuples et toutes les
personnes aient le
droit de contribuer au
développement et d’en
bénéficier ». Le BO
n°25 du 24 juin donne
de nombreuse pistes et
aides pédagogiques
sur ce sujet.

L’allocation de
rentrée scolaire
(ARS) permet de com-
penser les dépenses

sources sont légère-
ment supérieures au
plafond.

Les élections des
représentants de
parents d’élèves aux
conseils des écoles se
dérouleront les 15 et
16 octobre 2004. Le
jour du scrutin sera
choisi entre ces deux
dates par la commis-
sion électorale. Un en-
cart au BO n°29 du 
22 juillet est consacré
à ces élections. A noter
qu’à partir de cette
année chacun des deux
parents d’élèves vote
et non plus un seul  par
famille.

En cas de naissance en juin, est-ce que le congé maternité
post-natal est cumulé aux vacances d’été ou bien est-il
confondu avec les vacances d’été ? Et en cas de naissance en
septembre, le congé maternité pré-natal est-il cumulé avec le
congé post-natal ou bien est-il confondu avec les vacances
d’été ?
Le congé maternité est déterminé par la date présumée d'accou-
chement. Il est de 16 semaines pour un premier ou deuxième en-
fant nonobstant les congés intervenant dans cette période.

La décision obligeant un enseignant des écoles « retraitable » à
terminer l'année scolaire ayant été prise avant l'actuelle réforme
conserve-t-elle une valeur légale ? 
Cette obligation n'est pas liée au code des pensions mais à la loi 
90-587 du 4/07/90. Elle est toujours actuellement en vigueur. Le
SNUIPP poursuit ses interventions pour que cette discrimination
cesse.

Je viens d'avoir mon concours de professeur des écoles dans l'acadé-
mie de Créteil et mon premier vœu d'affectation était le 77, mon
deuxième vœu le 94 et le dernier vœu le 93. Je viens d'apprendre que
je suis affectée dans le 93. Que puis je faire pour pouvoir changer de
département ?
Votre lieu de recrutement dépend directement de votre classement. Il y a
peu de chose à faire sauf si des désistements ont lieu sur la liste princi-
pale qui vous permettent en fonction de votre classement de voir votre
vœu 1 ou 2 pris en compte. Vous pouvez également solliciter un transfert
de scolarité. S’il vous est accordé, vous serez tout de même titularisé(e)
dans le 93.

Questions /  Réponses

infos servicesinfos services

Examen – Diplôme de directeur d’établissements
d’éducation adaptée et spécialisée – n°23 du 10
juin 2004
Simplification administrative – Abrogation de cir-
culaires ministérielles et de notes de service – 
n°24 du 17 juin 2004
Tableau d’avancement – Avancement à la hors-
classe des professeurs des écoles – rentrée 2004 –
n°25 du 24 juin 2004
Actions en faveur des personnels – Aide à l’amé-
lioration de l’habitat des fonctionnaires civils et
militaires retraités – n°26 du 1er juillet 2004
Pensions – Constitution des dossiers de pensions
– campagne 2004-2005 – n°27 du 8 juillet 2004
Formation continue – Dispositifs nationaux spéci-
fiques pour la formation continue des personnels
dans le domaine de l’adaptation et de l’intégration
scolaires – année scolaire 2004-2005 – n°28 
du 15 juillet 2004
Intégration des élèves handicapés – Organisation
du service départemental d’auxiliaires de vie sco-
laire – rentrée 2004 – n°29 du 22 juillet 2004.

Lu dans le BO

Le Kisaitou est devenu la référence administrative des
instituteurs et professeurs des écoles.
La 4ème édition reprend toutes les informations sur la car-
rière, le fonctionnement de l’école avec toutes les réfé-
rences règlementaires à jour jusqu’au 1er juillet 2004. 
Sur le CDROM vous aurez accès à tous les textes règle-
mentaires, lois, décrets, circulaires…

Disponible au-
près des sections
départementales,

au prix de 
23 euros pour

les syndiqués et
de 30 euros pour

les non syndi-
qués.

Le
Kisaitou
2004 est
arrivé
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un jour face à face avec Thor qui lui laisse
la vie sauve. Grâce aux ours, le chasseur
apprend  à regarder autrement la nature et
Thor apparaît à ses yeux plus humain qu’il
ne le fut lui-même. Jim libère Muskwa. Il
ne tuera plus jamais d’ours. 

Le merveilleux voyage de Nils Holgerson
à travers la Suède, S.Lagerlöf (Pocket,
Castor-Poche, Hachette) niveau 2 
(5/6 euros) 
On lira aussi avec plaisir un classique sué-
dois de 1906, l’histoire de Nils, jeune gar-
nement métamorphosé en lutin pour avoir
maltraité un troll. Bien malgré lui, il s’en-
vole accroché au cou de Martin, le jars
blanc de la ferme et rejoint la bande des
oies sauvages conduite par la vieille Akka.
Au cours de ses multiples aventures, il va
découvrir la Suède vue du ciel, son histoi-
re, sa culture. C’est un récit d’initiation
plein de malice et de fantaisie.

La rédaction, A.Skarmeta, ill. A.Ruano –
Syros/Amnesty - niveau 3 (13 euros)
Pedro, neuf ans, passionné de football est
un enfant heureux. Mais bientôt, ce bon-
heur est troublé par des bruits de bottes
dont il ne perçoit pas tout de suite la gravi-
té, pas plus qu’il ne saisit pourquoi son père
écoute si souvent des nouvelles semblant
venir de très loin, ni pourquoi un jour des
soldats en armes viennent brutalement arrê-
ter le père de
son copain
Daniel… Un
matin, la
m a î t r e s s e
entre en clas-
se flanquée
d’un militaire
qui demande
aux enfants
de participer à
un concours de rédaction dont le sujet est :
« Ce que fait ma famille le 
soir ». C’est à ce tournant du texte que se
posent pour nos élèves des problèmes d’in-
terprétation. Pourquoi cette rédaction ?
Quels en sont les enjeux ? Quel est le
contexte du récit  Quel texte Pedro va-t-il
écrire ? C’est là aussi que la mise en réseau
de ce livre avec Le tyran, le luthier et le
temps, Une petite flamme dans la nuit de D.
François et L’horloger de l’aube de Y.
Heurté aide à la compréhension de l’album. 

Marie-Claire Plume

cheur, malgré les
signes avant-cou-
reurs d’un désastre,
la femme obtint sa-
tisfaction jusqu’à ce
que, plus avide, elle
se voulut Dieu ! Ce
dernier souhait était
de trop : en un ins-
tant ils se retrouvè-
rent tous deux dans
leur masure,
pauvres comme

Job.La langue est très rythmée.
L’illustration hyper-réaliste de J.Howe,
illustrateur de Tolkien, met en lumière l’im-
plicite du texte. 

Le grizzli, J.O.Curwood (Gallimard /
Hachette) niveau 3 (5 euros)
Roman animalier écrit en 1916, parfaite-
ment lisible et passionnant dès le cycle 3,
que J.-J. Annaud adapta pour son film 
« L’Ours » en 1988. Dans les Montagnes
rocheuses,  deux chasseurs, Jim et Bruce,
traquent Thor, l’immense grizzli roi de ce
territoire et le blessent légèrement. De son
côté, Thor a pris sous sa protection un our-
son orphelin
Muskwa, que
les chasseurs
parviennent à
capturer. Mais
Jim est ébranlé
par la noblesse
de ces animaux,
d’autant plus
qu’il se trouve

Le tyran, le luthier et le temps, C.Grenier,
ill. F.Schmidt – Atelier du poisson soluble
2002 (14 euros) niveau 3
Conte contemporain en partie versifié, su-
perbement illustré en noir et blanc, qui
aborde des thèmes forts : le temps humain,
l’oppression et la liberté, la science et
l’art… Un tyran souhaite connaître les pen-
sées de tous ses sujets. Pour cela il fait
appel au talent des savants et artisans. Celui
qui réussira épousera sa fille ; ceux qui
échoueront périront. Tous sont éliminés

quand arrive un pauvre
musicien qui présente un
métronome capable de
suspendre le temps et le
cours de la vie. Le tyran
peut ainsi surveiller tous
ses sujets mais chaque fois
qu’il arrête le temps, sa vie
s’accélère. Ainsi court-il
rapidement à sa perte... 

Le pêcheur et sa femme,
J. & W.Grimm, ill. J. Howe - Grasset
(Monsieur chat) 2002 (12,1 euros) 
niveau 2
« Il était une fois un pêcheur et sa femme
qui vivaient dans une minuscule cabane au
bord de la mer… ». Un jour, l’homme
pêcha un grand turbot qui aussitôt lui de-
manda grâce car il était un prince ensorce-
lé. Effrayé, le pêcheur le rejeta à l’eau.
Mais de retour à la maison, sa femme  exi-
gea que le turbot, en échange de sa liberté,
lui octroie, une maison, puis un château,
puis le titre de Reine et même celui de
Pape. Malgré la peur grandissante du pê-

Littérature et cycle 3
Littérature jeunesse   

La liste des œuvres littéraires qui accompagnait les nouveaux programmes
du Cycle 3 en 2002, vient, comme prévu, d’être renouvelée. Elle passe de
180 titres à 300. Une trentaine d’ouvrages ont été remplacés,
indisponibles, ou second titre d’un même auteur contemporain. Par
contre, la sélection d’ouvrages classiques a été développée et la bande
dessinée, la poésie et le théâtre sont plus largement représentés. Un
nouveau document  accompagne la liste, comportant une notice pour
chaque titre, le niveau de difficulté, une rapide présentation de l’ouvrage,
quelques pistes pédagogiques et des mises en réseau possibles avec
d’autres livres, sur des thématiques littéraires précises.
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Réflexions

Pour la première fois, la direction de
l’évaluation et de la prospective
(DEP) de l’Education nationale a étu-

dié l’enseignement sous l’angle « Public-
privé, quelles différences ? » (1). Au mo-
ment où l’on décrit un attrait grandissant
pour le privé, l’enquête était attendue, d’au-
tant qu’elle s’intéresse à la différence de ré-
sultats, sensiblement équivalents pour les
élèves du public et ceux du privé, mais avec
des nuances. Trois points forts apparaissent.
Le premier touche à la stabilité : que l’on
soit élève du public ou du privé, on a plus de
chance d’être bachelier si l’on poursuit ses
études dans le secteur où on les a commen-
cé (70,3 % de réussites dans le privé pour
les élèves concernés et 59,1 % dans le pu-
blic).

Le deuxième enseignement est donc sur la
réussite qui s’avère meilleure dans le privé
que dans le public. Nulle surprise pourrait-
on penser puisque le privé accueille 29 %
d’élèves dits très favorisés contre 18,7 %
seulement au public, alors que la population
scolaire de ce dernier est composée pour
40,5 % d’élèves issus de milieux défavori-
sés, ce qui n’est le cas que pour 26,7 % des
élèves du privé. Les enquêteurs ont donc
pris le soin d’étudier les résultats des élèves
à « caractéristiques (individuelles, fami-
liales, scolaires) comparables ». Cette pon-
dération entraîne des résultats différents. 
Ainsi, si les élèves issus du privé entrent en
sixième avec un « niveau de connaissance
supérieur à celui de leurs condisciples du
public » et redoublent moins (17 % contre
25 %), « les différences brutes de réussite
observées disparaissent une fois que l’on
tient compte de l’ensemble des caractéris-
tiques sociales et familiales des élèves, de
leur passé scolaire et du comportement des
familles ».
Cette égalité de résultats après pondération-
se poursuit jusqu’à la fin de la cinquième, 

« les différences dans l’origine sociale des
élèves des deux secteurs expliquent en tota-
lité l’avantage des élèves du privé sur leurs
condisciples du public ».
Au niveau du collège, « le fait de fréquenter
un établissement privé tendrait plutôt à af-
fecter négativement le parcours scolaire, du
fait de redoublements plus fréquents ».
Il faut cependant noter qu’en primaire
comme au collège, les classes du public sont
moins chargées en effectifs que celles du
privé. C’est l’inverse en maternelle.

Troisième point fort de cette enquête, ces
révélations sur le passage du public au privé
et vice-versa puisque chaque année 5 % des
élèves changent de secteur d’enseignement,
le plus souvent à l’entrée d’un cycle du se-
cond degré. « Près de 40 % des élèves pas-
seront au moins une année dans ce secteur
(privé), du CM2 à la fin de leurs études se-
condaires ».
Pourquoi ces changements ? « La motiva-
tion semble être le plus souvent le souci
d’intégrer un établissement réputé que de
résoudre d’éventuelles difficultés scolaires
» note l’étude. Les flux se font à l’avantage
du privé au collège et en lycée profession-

Le ministère de l’Education nationale a étudié les différences des secteurs public et
privé. Intéressant.

Privé/public :
une étude des différences

Un élève de
primaire sur six et
un de secondaire
sur cinq effectuent
leurs études dans
le secteur privé.

nel, mais à celui du public à l’entrée au
lycée général et technologique.
Notons encore que « la tendance récente
est à une légère augmentation de la part
du privé dans le premier cycle et dans le
second cycle professionnel, et à une baisse
dans le second cycle général et technolo-
gique ». 

Au final donc, on peut dire que le privé ne
fait guère mieux que le public à profil so-
cial comparable. Le public peut même
s’enorgueillir que 100 % des polytechni-
ciens et des normaliens sortent de ses
rangs. Là où le bât blesse, c’est sans doute
lorsqu’on inverse la proposition : en effet
le public ne fait pas mieux que le privé
dans la réussite de tous (11,5 % des élèves
ayant fait l’intégralité de leur scolarité
dans le public en sortent sans diplôme
contre 4,7 % dans le privé, chiffres bien
entendu non pondérés des inégalités so-
ciales). C’est sa mission. On voit qu’il
reste à faire.

J.M.

(1) Education et formation, n°69, juillet 2004.
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L’ a g e n d a
Forum Education à l’Environnement
et au Patrimoine
Organisé par l’inspection académique du
Loiret.
Le 29 septembre à La Ferté St Aubin.
Rens : http://www.grainecentre.org/
actu_ee_2004.htm 

Colloque Argumentation et disciplines
scolaires
Ce colloque, organisé par l’INRP, se pro-
pose d’étudier en quoi le débat peut ame-
ner des profonds changements dans la
manière d’enseigner. 
Du 7 au 9 octobre à Lyon. Rens :
ht tp: / /www.inrp.fr /rencontres/col-
loques/0304/argumentation/accueil.htm

Rencontre autour des Temps libérés :
temps libres, temps de libertés ? 
Ces rencontres des CEMEA visent à
poser un état des lieux des enjeux et des
contradictions que représentent les temps

libres aujourd’hui, et de développer de
nouvelles pistes de travail. 
Du 25 au 27 novembre à St-Denis. 
Rens : http://www.cemea.asso.fr/agen-
da.html 

Colloque international sur l’énigme
des violences scolaires
A l’initiative de l’Institut de criminologie
et sciences humaines de Rennes, ce col-
loque présentera l’état des recherches ré-
centes, ainsi que des dispositifs de pré-
vention, de traitement et de prise en char-
ge clinique.
Les 12 et 13 novembre à Rennes. 
Rens : http://cahiers-pedagogiques.
com/article.php3?id_article=958

Vers de nouveaux universaux : quelles
valeurs pour le monde de demain ?
Colloque organisé par la Ligue de
l’Enseignement.
Les 1er et 2 octobre à Toulouse. 

Rens : http://www.laligue.org/laligue/ru-
briques/autres/actu/programme_toulou-
se.pdf
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Dans le rapport que vous avez rédigé pour
le PIREF , vous distinguez trois modèles
d’organisation des systèmes éducatifs eu-
ropéens au niveau collège ?
En effet. D’abord, le système à structure
unique rencontré essentiellement en Europe
du Nord (Finlande, Suède, Norvège,
Danemark). La scolarité de base s’étale 
sur 9 ans et intègre totalement le niveau col-
lège : école primaire et collège sont fusion-
nés dans une entité harmonisée. Les élèves
suivent le même programme sans redouble-
ment. À l’opposé de ce modèle,
l’Allemagne et l’Autriche conservent, au ni-
veau collège, des filières distinctes. A la fin
du primaire, généralement dès 11ans, les
élèves sont orientés en fonction de critères
de sélection vers des cursus scolaires de ni-
veaux hiérarchisés. En Belgique et aux Pays
bas, les filières apparaissent plus tard, dès
14 ans. Les élèves suivent soit un cursus gé-
néral, soit une filière technique ou profes-
sionnelle. Enfin, les pays dont la France,
l’Italie ou l’Espagne avec un système de
tronc commun, c’est-à-dire un niveau inter-
médiaire entre l’école primaire et l’ensei-
gnement secondaire supérieur. Presque par-
tout on constate des dérogations à ce systè-
me : à cet égard, le cas de France est proto-
typique.

Plus précisément, quelles sont les caracté-
ristiques du collège  français ?
La France a adopté le « collège unique » en
1975, mais n’a cessé ces dernières décen-
nies de proposer des sections parallèles, des
options spécifiques dérogeant à son principe
et dont tous les chercheurs français disent
qu’elles sont hiérarchisées. Ainsi, les tra-
vaux de Marie Duru-Bellat montrent que les
options les plus générales sont fréquentées
par des élèves d’origine sociale favorisée,
les plus professionnelles par des enfants de
milieux ouvrier ou paysan.

Quel mode d’organisation répond le mieux
à l’exigence de réussite de tous les élèves ?
Dans les pays à structure unique (2) on ob-
serve que la majorité des élèves se caracté-

risent par un rendement de bon niveau en
lecture, mathématiques ou sciences. La dis-
persion des performances de l’ensemble des
élèves autour de la moyenne est faible. Si
les inégalités de résultats existent, elles sont
de faible amplitude. De plus, le poids de
l’origine sociale des élèves sur les perfor-
mances est moindre dans ces pays. En re-
vanche, dans les pays à filières, en particu-
lier en Allemagne et en Autriche, la disper-
sion des résultats et le poids de l’origine so-
ciale sur les performances sont importants.
Dans le rapport réalisé pour le PIREF (3),
nous nous sommes centrés sur l’Allemagne
et avons pu montrer que la probabilité pour
un enfant de se retrouver dans la filière
noble est fortement déterminée par le fait
que ses parents l’ont eux-même fréquentée
et achevée avec succès. 

Le projet de nouvelle 3ème, avec notamment
la création d’une option « découverte pro-
fessionnelle » de 6 heures suivie en Lycée

professionnel, vous semble t-il préfigurer
une possible pré orientation dès la 4ème ? 
Assurément. S’il y a un suivi de cette inno-
vation et si on se donne la peine d’étudier la
fréquentation de cette 3e en termes de caté-
gories sociales, on observera très probable-
ment un déterminisme social. Les connais-
sances acquises grâce aux recherches socio-
logiques en matière de trajectoires scolaires
permettent de pronostiquer que les élèves
les plus en difficulté se retrouveront dans
des filières professionnelles par la suite.

Est-ce de nature à rompre avec l’ambition
du collège unique, d’un socle de formation
commune donné à tous ?
Oui. Le collège unique a-t-il d’ailleurs ja-
mais été réalisé ? Des dérogations ont été
faites depuis toujours au principe général.
La nouvelle 3e renforcera encore la déroga-
tion à ce principe. C’est regrettable en
termes d’efficacité et d’équité. Il faut viser à
ce que la réussite scolaire et, par la suite,
professionnelle des élèves soit moins déter-
minée par l’origine sociale. Il y a plus d’ef-
ficacité et d’équité dans les pays qui ont fait
le choix résolu de la structure unique. Il faut
donc espérer que la France s’inspire de ce
modèle. Certes, le choix n’est pas simple :
tout le monde reconnaît le problème posé
par l’hétérogénéité des niveaux des élèves.
Le fait de créer des options ou filières plus
ou moins parallèles est une façon de gérer
cette hétérogénéité, la structure unique en
est une autre. Les pays qui ont opté pour
cette dernière mettent en place très tôt des
dispositifs pour aider les élèves les plus en
difficulté afin qu’ils s’y maintiennent à un
niveau acceptable.

Propos recueillis 
par Gilles Sarrotte

(1) Rapport rédigé avec Arlette Delhaxhe, directrice
scientifique de l’Unité Européenne Eurydice, réseau
européen d’éducation comparée.
(2) Études de l’I.E.A (International Evaluation
Association, association de scientifiques) et de
l’O.C.D.E (Pisa)
(3) Programme incitatif de recherche en éducation et
formation. Rapport 2003 pour  le Piref.

« Le collège unique a-t-il jamais été réalisé ? »
Auteur d’un rapport sur les différents modèles d’organisation européen du collège, Marcel Crahay
donne son point de vue sur le collège unique  qui sera au cœur des débats de la future loi d’orientation.

Marcel Crahay,
professeur de psychologie de 
l’éducation aux Universités 

de Liège et de Genève.
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