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Alors que partout est célébré le 20ème anniversaire de la
convention internationale des droits de l'enfant, le gouvernement

s'attaque au droit à l'éducation pour tous. Le maintien d'une politique de
réduction des dépenses publiques a des conséquences graves pour l'éducation. Les

16 000 suppressions de postes prévues au budget 2010 se feront au détriment de la réus-
site des élèves et d'une formation professionnelle de qualité. En tentant de passer en force

une réforme de la formation très critiquée, le gouvernement ignore les revendications des
enseignants et de tous les acteurs de la formation. Quand aux annonces sur la revalorisation sala-
riale des enseignants, elles sont très insuffisantes !

Enseigner est un métier qui s'apprend, ce qui demande du temps. Seul le maintien d'une année
de formation professionnelle, organisée par l'IUFM pour les lauréats au concours permettra de

garantir une formation de qualité.

Après la mobilisation du 15 décembre c'est le 21 janvier que les enseignants sont
appelés à une journée de grève et de manifestations. Budget, réforme de

la formation, salaires... Soyons nombreux pour porter d'autres
propositions pour l'école ! 

Appel intersyndical : 
« Enseigner est un métier qui s’apprend ! », 

signez la pétition



Places au concours 2010 :
7165�postes�(6577�externe,�290�au
3ème�concours…).
La�répartition�académique�sera
connue�ultérieurement.

Nouveaux concours :
le�ministère�de�l’Éducation�a
présenté�en�décembre�des
nouveaux�projets�concernant�les
épreuves�du�futur�concours�CRPE,
manquant�parfois�de�cohérence�les
uns�avec�les�autres.�Il�compte
procéder�à�un�arbitrage�dès�la�fin
de�l’année�et�souhaite�publier�au
Bulletin�Officiel�de�janvier 2010�la
circulaire�des�nouveaux�concours.
Les�enjeux�portent�principalement
sur�les�épreuves�d’admissibilité�et
la�part�didactique�et�pédagogique
qu’elles�pourraient�contenir,�ce�qui
déterminera�la�prise�en�charge�de
la�formation�professionnelle�dès�le
M1.�Le�SNUipp�vous�tiendra
informés�des�évolutions.
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Assises FSU
Le�7 novembre�à�la

Sorbonne,�le�SNUipp
avec�sa�fédération�la

FSU,�organisait�des
assises�de�la�formation,

« défendre et rénover
la formation des ensei-
gnants ».�De�nombreux

intervenants�et�des
débats�sur�l'enjeu�de�société�qu'est�la�formation�des

enseignants,�le�contexte�de�la�rentrée�et�le�défi�de�la
réussite�de�tous.

Des�ateliers�sur�les�cursus�de�formation�de�demain,�sur
les�contenus,�sur�le�rôle�de�l'état,�sur�le�recrutement,

sur�la�recherche�et�la�formation�et�les�structures�et
instances�de�formation.�À�l’issue�de�cette�journée,�un
texte�d'appel�a�été�publié�demandant�l'abandon�de�la

réforme�ainsi�que�le�retrait�des�décrets�d'application�et
l'ouverture�de�réelles�concertations�pour�développer�et

transformer�la�formation.

Vous avez dit revalorisation?
Le compte n’y est pas

Le�gouvernement�justifie�en�partie�la�réforme�de�la
formation�des�enseignants�par�une�« revalorisation » des

débuts�de�carrière.�Une�« augmentation qui dans mon
esprit ne saurait être inférieure à 100 euros par mois » a

déclaré�le�ministre�de�l'éducation�nationale.
Les�dernières�annonces�sont�bien�loin�d'une�véritable

revalorisation�et�ne�pourront�compenser�la�perte�de�l'année
de�formation�rémunérée�et�le�recul�d'un�an�du

recrutement.
Le�premier�échelon�des�nouveaux�recrutés�correspondrait�à

l’échelon�3�actuel,�avec�une�augmentation�moyenne
mensuelle�d'environ�135 euros�mais�avec�un�décalage�de
recrutement�d'une�année.�Une�petite�augmentation�qui

permet�donc�de�faire�de�grosses�économies�pour�le
gouvernement…

Pour�le�SNUipp,�ce�n'est�pas�acceptable.�Il�revendique�une
augmentation�uniforme�pour�tous,�de�50�points�d'indice�et

de�5 %�de�la�valeur�du�point�d'indice�(soit�environ
200 euros).

Budget 2010
16 000�postes�en�moins�dans�l’éducation�nationale�en

2010.
Après�les�suppressions�de�13 500�en�2009�et�de�11 200

postes�en�2008,�le�gouvernement�applique�sans�disconti-
nuer�le�dogme�du�non-remplacement�d'un�fonctionnaire
sur�deux�partant�à�la�retraite.�Et�pourtant,�les�élèves
sont�là.�Le�poids�de�l'enseignement�scolaire�va�donc
continuer�de�diminuer�dans�le�Produit�Intérieur�Brut.

Drôle�de�façon�de�préparer�la�marche�vers�une�« écono-
mie de la connaissance ».�Concrètement,�concernant�le

premier�degré,�le�ministère�affiche�en�positif :�plus�2 182
postes�pour�5 766�élèves�supplémentaires�dans�le�pre-

mier�degré�selon�les�prévisions.�L’an�dernier,�sur�le�pla-
fond�de�postes�annoncés�pour�le�premier�degré,�1 232
n’ont�pas�été�consommés.�De�plus,�la�disparition�des
9 182�stagiaires�annule�dans�les�faits�les�créations�car

chacun�apporte�un�quart�de�service�d’enseignement�via
les�décharges�de�direction,�de�temps�partiels,�les�rem-

placements�des�stages�de�formation�continue.
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Echo des IUFM
Depuis�la�rentrée,�la�mobilisation�se�développe�dans�les�IUFM.
Le� 15� décembre,� étudiants,� stagiaires,� enseignants,� forma-
teurs,� parents� se� sont� mobilisés� partout� en� France� :� 500� à
Toulouse,�1300�à�Bordeaux,�300�à�Nancy,�450�à�Lille�mais�aussi
à�Saint-Etienne,�Chalons,�Nice...�A�Paris,�plusieurs�milliers�de
manifestants�ont�défilé,�de�nuit�et�dans�le�froid.�Distribution�de
tracts,�assemblées�générales,�rassemblements,�manifestations,
marche� aux� flambeaux,� farandoles,� concerts,� «  freezing  »,
conférences� de� presse,� blocages� de� centre,� audiences� auprès
des�Recteurs�ou�des�élus...��une�diversité�d’initiatives�pour�un
même�mot�d'ordre�:�nous�voulons�une�autre�réforme�!
Les� présidents� d'université� et� les� directeurs� d'IUFM� ont� fait
connaître� leur� opposition� au� projet� du� gouvernement.� Le� 21
décembre�le�CNESER�(Conseil�national�de�l'enseignement�supé-
rieur� et� de� la� recherche)� s'est� prononcé� à� la� quasi� unanimité
contre� le� projet� de� circulaire� de� cadrage� des� masters,� trop
vague�et��très�loin�de�garantir�une�amélioration�de�la�formation
des� enseignants.� Le� simulacre� de� discussions� depuis� 18�mois,
malgré� l'ampleur� de� la� contestation,�montre� l'obstination� des
ministres�et�leur�mépris�à�l'égard�des�attentes�de�l'ensemble�des
acteurs�de�la�formation,�ce�qui�est�inacceptable�au�regard�des
enjeux�et�du�devenir�des�jeunes�et�de�la�société.
Signez�et�faites�signer�l’appel�intersyndical�« Enseigner est un
métier qui s’apprend !»

http://www.enseignerestunmetierquisapprend.fr/

Des stages à gogo!
Dans� certains� départements,� les� inspecteurs� adressent� des�mes-
sages�dans�les�écoles�pour�proposer�des�stages�de�circonscriptions
aux�enseignants�titulaires.�Les�messages�ont�en�commun�de�passer
sous�silence�ce�qui�motive�cette�généreuse�proposition�de�forma-
tion�à�l’heure�où�toutes�les�organisations�syndicales�tirent�la�son-
nette�d’alarme�sur�l’avenir�de�la�formation�continue.
S’agit-il�d’un�soudain�revirement�du�ministère�qui�aurait�redécou-
vert�les�vertus�de�la�formation�continue�et�qui�aurait�décidé,�dans
un�élan�de�générosité�à�la�veille�des�fêtes�de�fin�d’année,�d’oc-
troyer�une�dotation�exceptionnelle�de�remplaçants�pour�les�congés
de�formation?
Non�il�s’agit�d’une�toute�autre�réalité.�Dans�le�cadre�de�la�réforme
du�recrutement�et�de�la�formation�des�enseignants,�le�ministère�a
choisi�de�mettre�en�place,�dès�cette�année,�dans�l’urgence�absolue
et�l’improvisation�la�plus�totale,�des�stages�en�responsabilité�pour
les�étudiants�préparant�le�concours.
L’opération� menée� vise� uniquement� à� trouver� des� terrains� de
stages�(ou�des�points�de�chute!)�pour�ces�étudiants�qui�se�retrou-
vent�ainsi�exposés�dans�une�situation�marquée�par�l’absence�d’ac-
compagnement�et�de�préparation�de�ces�stages,�d’articulation�et
d’intégration�dans�un�processus�de�formation�professionnelle.�C’est
un�recul�sans�précédent�sur�la�formation�professionnelle�des�ensei-
gnants,�au�détriment�de�la�réussite�de�tous�les�élèves.
On�peut�apprécier�l’idée�que�le�ministre�se�fait�du�métier�d’ensei-
gnant�"masterisé"�et�revalorisé:�un�métier�qui�s’improvise�avec�des
postures� et� des� pratiques� professionnelles� qui� s’acquièrent� par
l’immersion�brutale�dans�l’univers�scolaire.
Ce�recours�à�des�étudiants�sous�statut�d'agents�publics�vacataires
risque�également�de�favoriser�un�recrutement�massif�d'enseignants
vacataires.

Pour�signifier�le�refus�de�cette�réforme,�et�tout�particulièrement
sur�la�mise�en�place�des�stages�en�responsabilité�pour�les�PE1�en
cette�année�transitoire,�une�motion�intersyndicale�(SNUipp,�SE�et
SGEN)�est�proposée�aux�conseils�des�maîtres�des�écoles.

Former des enseignants…
sans les préparer à enseigner !
Le�ministre�a�présenté�mi-novembre�ses�décisions�sur� la�réforme�du
recrutement� et� de� la� formation� des� enseignants.� Des� annonces� qui
conforte�le�monde�de�l'éducation�dans�son�opposition�à�cette�réforme.

C'est�comme�si�on�voulait�former�des�médecins...�sans�les�préparer�à
soigner� leurs� patients !� C'est� pourtant� le� principe� que� voudraient
adopter� les�ministres� de� l'Éducation� nationale� et� de� l'Enseignement
supérieur.�Sous�prétexte�d'anticiper�la�reconversion�des�étudiants�qui
échoueraient�aux�concours,�ils�font�le�choix�de�sacrifier�la�formation
professionnelle�des�futurs�enseignants.

En�effet,�la�sélection�des�étudiants�s'effectuera�sur�les�aspects�disci-
plinaires,�ignorant�la�connaissance�du�développement�de�l'enfant,�les
dimensions�didactiques�et�pédagogiques�sur�les�savoirs�à�enseigner�et
les�pratiques�professionnelles.

De� plus� le� ministère� de� l'Enseignement� supérieur� abandonne� la
conception�de�masters�« métiers de la formation et des ressources
humaines » capables�de�répondre�aux�besoins�de�recrutement�de�pro-
fesseurs�des�écoles�polyvalents,�au�profit�du�maintien�des�seuls�mas-
ters�disciplinaires.�Pour� les�étudiants� faisant� le� choix�de� l'enseigne-
ment,�un�simple�parcours�complémentaire�lié�à�la�mise�en�place�des
stages�ferait�office�de�formation�professionnelle.

La�référence�faite�aux�IUFM�dans�la�lettre�des�directeurs�de�cabinet
de�Luc�Chatel,�adressée�à�la�FSU,�limite�leur�rôle�à�l'organisation�et
au�suivi�des�stages.

Les�choix�qui�viennent�d'être�effectués�constituent�un�recul�sans�pré-
cédent�sur�la�formation�professionnelle�des�enseignants,�au�détriment
de�la�réussite�de�tous�les�élèves.
Actuellement,� les�décisions�font�fi�des�travaux�du�groupe�technique
du�premier�degré�et�ne�prennent�absolument�pas�en�compte�les�pro-
positions�avancées�par�les�organisations�syndicales,�lors�des�premières
discussions�engagées�par�les�ministères.

Le� SNUipp� réitère� l'exigence� de� retrait� de� ce� projet� ainsi� que� des
textes�et�décrets�qui�l'accompagnent�pour�ouvrir�de�réelles�négocia-
tions�sur�une�toute�autre�réforme�de�la�formation�et�du�recrutement
des�enseignants.

15 décembre, tous mobilisés pour la formation!



Dossier

la norme?À l’image de la société, la

classe est hétérogène. Une

hétérogénéité qui prend

diverses formes. Des diffé-

rences de sexe en passant par

l’âge, y compris au sein de la

même année civile, des appé-

tences scolaires aux motiva-

tions de chacun, des compé-

tences et savoir-faire dans les

différents domaines de

connaissance ainsi que dans

les processus d’apprentissage

aux cultures et modes de vie

en liaison avec les diverses

représentations de la société

générées par l’appartenance

familiale et sociale. Comme

le résume Martine Safra, ins-

pectrice générale de l’Éduca-

tion Nationale, « l'hétérogé-

néité est une réalité dans

toutes les classes : les diffé-

rences entre élèves, tant dans

leurs acquisitions, que dans

leurs stratégies scolaires

constituent la norme ».

Alors, comment gérer l’hété-

rogénéité à laquelle sont

confrontés les enseignants

quotidiennement ? Et com-

ment mettre en place une

organisation du travail et

des dispositifs didactiques

qui placent régulièrement

chacun, chacune dans une

situation optimale d’appren-

tissage.

On demande davantage à l'ensei-
gnant d'individualiser son
action auprès des élèves. Mais
est-ce compatible avec le
groupe classe ?
Pas� simple� en� effet.� On� pourrait
imaginer�que�les�phases�de�forma-
lisation� -� orthographe,� tech-
niques,�révision�-�prennent�davan-
tage�en�compte�les�spécificités�de
chacun,� la� cohésion� étant� plus
facile� à� obtenir� dans� les� activités
de�finalisation�-�projets�communs,
correspondance,� socialisation� du
travail…� Cet� équilibre� complexe
doit�s'enrichir�d'un�fonctionnement
coopératif� où� les� élèves� s'appor-

tent� mutuellement� des� connais-
sances :�entraide,�exposés,�présen-
tation�de�savoirs.

L'aide personnalisée n'est-elle
pas une solution à la difficile
gestion de l'hétérogénéité ?
Avant� tout,� l'aide� personnalisée
sert�à�supprimer�les�RASED!�On�la
pare� de� vertus� que� rien� ne
confirme,� au� contraire� selon� une
étude�de�J-J.�Guillarmé,�Paris�VIII,
affirmant� que� son� efficacité� n'est
que�de�20 %,�contre�70 %�pour�les
RASED.� Surtout,� ce� dispositif� qui
alourdit� la� journée� des� plus� fai-
bles,� rejette�en�externe� le� traite-

Sylvain
Grandserre

Professeur�des�écoles,
Réflexions�sur�la�

pédagogie�et�le�rôle
de�l'éducation

"Faire travailler les
élèves à l'école - Sept

clefs pour enseigner
autrement",�éd.�ESF,

2009
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moins très souvent confronté aux situations
didactiques les plus fécondes pour lui ».�Dans
un� premier� temps,� elle� se� préoccupe� des
acquis�antérieurs�de�ses�élèves.�« Il construit
ses nouvelles connaissances à partir de celles
déjà emmagasinées dans sa mémoire à long
terme » remarque-t-elle.� Elle� prévoit,� donc,
dans� son� scénario� une� activité� d’émergence
des� acquis� antérieurs� puis� se� questionne� sur
l’approche� pédagogique� à� privilégier� dans
cette� situation� d’apprentissage,� celle� qui
répond�le�mieux�aux�besoins�des�élèves,�à�leur
profil�et�« qui les mènera tous vers le chemin
de la réussite ».�Enfin,�lorsqu’elle�prépare�ses
séquences,� elle� s’assure� « d’être en mesure
d’offrir aux élèves plus avancés des activités
non pas plus difficiles, mais plus complexes.
Des activités qui font appel aux habiletés
intellectuelles de haut niveau ».� Autant� de
situations,�avec�l’idée�sous-jacente�qu’il�faut
d’abord� éviter� qu’un� élève� ne� s’installe� de
façon�durable�dans�l’échec!

Questions à…Questions à…

«
Hétérogénéité:

Tous différents…
Pour� Emma,� titulaire� première� année,� chaque
élève� est� différent.� « Il y a ceux qui sont plus
lents que les autres, ceux qui rêvent, ceux qui
n’arrivent pas à écrire, ceux qui se font oublier,
ceux que l’échec rend agressifs et puis il y a les
rapides… ceux qui ont fini avant qu’on ait dit de
commencer ».� Alors� Emma� qui� croit� profondé-
ment�que�« tout�enfant�peut�réussir »,�tente�de
planifier�des�situations�d’apprentissage�qui�soient
efficaces� pour� tous.� « Mais c'est difficile de
connaître tous ses élèves dès la rentrée et impos-
sible de différencier toutes les situations d'ap-
prentissage. Cela me demande énormément de
travail » dit-elle.
Elodie,�qui�a�déjà�quelques�années�d'expérience,
a� voulu,� elle� aussi,� rompre� avec� la� pédagogie
frontale :�« la même leçon, les mêmes exercices
pour tous au même moment ».�Alors,� elle� s'est
construit�des�outils�et�essaye�d'utiliser�toutes�les
ressources�disponibles,�de�jouer�sur�tous�les�para-
mètres,� pour� organiser� les� activités� « de telle
sorte que chaque élève soit constamment ou du



ment� de� la� difficulté.� Si� on� y
ajoute� les� stages� pendant� les
vacances,�on�mesure� la�régression
pédagogique�en�cours.�Enfin,�cette
aide,� dont� le�mérite� est� de� créer
un�autre�lien�et�d'inviter�à�l'inven-
tivité,�faute�de�formation�et�d’ou-
tils,� condamne� chacun� à� être� son
unique�recours,�son�seul�secours.

La gestion de l'hétérogénéité
relève-t-elle du seul groupe
classe ou doit-elle être organisée
autrement ?
Il� faut� en� finir� avec� le� rêve� de� la
classe� non-hétérogène.� La� révolu-
tion�pédagogique�est�de� savoir�en

jouer� pour� travailler� autrement :
remédiation,� tutorat,�plan�de�tra-
vail.� Il� est� important� que� ce� défi
soit� aussi� pensé� à� l'échelle� d'une
école�-�décloisonnement,�groupes,
ateliers�–�en�veillant�tout�de�même
à� ce� que� la� prise� en� compte� des
besoins�ne�crée�pas�des�groupes�de
niveaux� discriminants� et� peu� effi-
caces.� Quelle� stimulation� peut-on
assurer�quand�tous�sont�en�échec?
Mais� tout� cela� requiert� un� haut
niveau� de� formation� profession-
nelle,� malheureusement� ignorée
du�politique.
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-Pour le SNUipp, enseigner dans un contexte où les élèves ont des
besoins de plus en plus diversifiés appelle une organisation scolaire
permettant de donner plus de souplesse à l’approche pédagogique.

La formation, notamment initiale est un levier pour transformer
l'école.

Il est maintenant connu que les élèves qui réussissent sont ceux pour qui l’école
est significative parce que les apprentissages qu’ils y font ont du sens pour eux.

La formation initiale doit permettre de construire des gestes professionnels
efficaces et adaptés et doit mieux répondre aux besoins du débutant.

Apprendre l'hétérogénéité nécessite du temps d'observation et d'analyse de ce
qui se fait dans les classes. Enseigner est un métier qui s'apprend et la réforme

de la formation proposée est bien loin de cette exigence.
De même, l'entrée dans le métier nécessiterait un service en alternance (mi-

temps en classe, mi-temps en formation) afin de consolider sa propre pratique.
Cela suppose également plus de formateurs pour mieux aider les débutants, de

rompre avec un exercice solitaire du métier, d'avoir plus de temps de
concertation et d'articuler le travail avec les équipes RASED qui faut développer

afin de disposer de l'aide nécessaire dans les écoles.

Point de vue

Dossier
Raphaël

Première année d'exercice

Raphaël a été nommé à la rentrée
sur une classe à plusieurs niveaux

de cycle 3 dans un petit village.
« Comme dans toutes les classes à

plusieurs niveaux, il n’y pas 3
mais bien 4 ou 5 niveaux

différents ». Il peut donc laisser
certains élèves « naviguer » d’un

niveau à l’autre selon les
disciplines. Cette hétérogénéité

nécessite aussi une préparation de
fiches individuelles. Le reste du

temps, les plus grands travaillent
en autonomie pour qu’il puisse

s’occuper des CE2.
« Mais je n’ose pas me plaindre,
ce n’est rien comparé à certains

collègues T1 des alentours en
classe unique qui ont jusqu'à 6

niveaux avec en plus la
direction ».

C’est pourquoi la demande d’une
formation autour de la classe à

plusieurs niveaux est très forte en
formation initiale. « Nous n’avons

eu que 3 heures de formation
avec analyse d’une vidéo et pour

toute conclusion les écueils à
éviter : délaisser un niveau pour

les autres… ». Aucune réponse
aux problèmes de gestion de

classe. « Mais y-en a-t-il
vraiment ? »

Les conseillers pédagogiques ont
promis de venir trois fois dans

l’année et disent se tenir à leur
disposition en cas de problème.

Pour� Michelle,
conseillère� péda-
gogique� qui� suit
plusieurs� T1,� la
planification� d'une
séquence�doit�s’ar-
ticuler�autour�de�la
connaissance� que
l’enseignant� a� de
ses� élèves.� « Il
convient de propo-
ser différents iti-
néraires adaptés à
ses élèves pour que
chacun vive une
réussite » dit-elle.
D’où� l’importance
d’apprendre� à
poser�un�bon�diag-
nostic�et�de�définir
clairement� son
intention� pédago-
gique.� Elle� ajoute
que� « pendant l’apprentissage,
l’enseignant continuera d’inter-
venir de façon différenciée et
apportera le soutien nécessaire
pour amener les élèves vers une
solution appropriée ».�Il�faut�donc
prévoir� des� moments� d’autoéva-
luation� et� d’autorégulation� pour
les� élèves� afin� qu’ils� puissent
détecter� leurs� difficultés� et� se
réajuster�rapidement.�« Il faut se
laisser du temps, ce qui n'est pas
évident avec la pression que l'on a
en début de carrière » précise-t-
elle.� Ensuite,� l’enseignant� devra
gérer� la� remédiation� des� élèves
en�difficulté�et�prévoir�des�activi-
tés� d’approfondissement� pour

ceux�qui�progressent�plus�rapide-
ment.� Les� mesures� de� remédia-
tion� offertes� aux�élèves� en�diffi-
culté� doivent� leur� permettre
« d’aborder le savoir à partir
d’approches et de moyens adap-
tés ». Ce�ne�doit�surtout�pas�être
« plus�de�la�même�chose ».
« L’enseignant doit modifier sa
conception de l’évaluation » dit
Christophe,� maître� formateur.
Une� évaluation� formative� avant
tout�au�service�de�l’élève�pour�lui
permettre�de�prendre�conscience
de� sa� propre� façon� d’apprendre,
de�ses�progrès�et�de�ses�difficultés
et� « de pouvoir réguler ses
apprentissages ».� L’enseignant

s’en�servira�pour�vérifier�l’état�du
développement�des� compétences
de� chacun� et� apportera� ensuite
les� ajustements� nécessaires� pour
faire� progresser� l’ensemble� du
groupe.�« Parler moins, faire agir
plus et observer pendant ce
temps. Et pourquoi ne pas diffé-
rencier les modes d’évaluation.
Qui a dit qu’il n’y avait qu’une
façon de présenter ce que l’élève
a appris? » conclut-il.� Bien� loin
des�évaluations�institutionnelles…

Savoir où l'on va
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Le Kisaitou est un document de 
référence, désormais incontournable.
Tous les textes, toutes les réglementations 
concernant l’école primaire et ses personnels.
Accompagné de sa version cd-rom.
Disponible auprès du SNUipp.
Également en ligne sur www.snuipp.fr.

Récréations
Tous�les�maîtres,�y�compris�le�directeur-trice,�même�déchargé(e)�de
classe,�doivent�assurer�la�surveillance�pendant�la�récréation,�en�fonc-
tion�du� tableau�de� service�arrêté�en�conseil� des�maîtres.�Toutefois,
dans�les�écoles�à�plusieurs�classes,�un�service�par�roulement�peut�être
organisé�en�conseil�des�maîtres.�Le�nombre�de�maîtres�présents�sur�les
lieux�de�récréation�doit�être�suffisant�tant�au�regard�de�l'effectif�et�de
l'âge�des�élèves,�qu'en�considération�des�caractéristiques�de�la�cour.�On
doit�pouvoir�intervenir�immédiatement�en�cas�de�besoin.

Accueil et sortie des
élèves
L’enseignant� est� responsable� de� ses� élèves,� depuis� l’accueil� dix
minutes�avant�le�début�de�la�classe�jusqu'à�la�sortie,�même�lorsqu’il
n’est�pas�de�service�de�récréation.

- Dois-je demander une autorisation pour chaque sortie?
Oui.�Il�existe�trois�catégories�de�sorties:�les�sorties�régulières,�les�sor-
ties�occasionnelles�sans�nuitée�et�les�sorties�avec�nuitées.�Les�sorties
régulières�et�les�sorties�occasionnelles�doivent�être�autorisées�par�le
directeur-trice�de�l’école,�les�sorties�avec�nuitées�nécessitent�l’auto-
risation�de�l’IA.�Les�parents�doivent�être�informés�des�sorties�régu-
lières�et�donner�leur�autorisation�pour�les�autres�sorties�hors�temps
scolaire.

- Est-ce que je peux aller seul(e) au gymnase?
Oui,�à�l’école�élémentaire,�à�condition�que�votre�sortie�ne�dépasse
pas�la�demi-journée�de�classe�et�que�vous�n’utilisiez�pas�un�transport
public�régulier.�À�l’école�maternelle,�l’enseignant�doit�être�accompa-
gné�au�moins�par�un�adulte.

- Et au musée?
C’est�une�sortie�occasionnelle�sans�nuitée.�Il�faut�être�2�adultes�au
moins�dont�l’enseignant�de�la�classe.�De�plus,�il�faut�un�adulte�sup-
plémentaire� pour� 15� élèves� au-delà� de� 30� en� élémentaire,� et� un
adulte�supplémentaire�pour�8�élèves�au-delà�de�16�en�maternelle�ou
en�grande�section/CP.

Le�SNUipp�édite�un�guide " sortie scolaires " disponible�sur�internet�ou
auprès�de�votre�section�départementale.

Accident du travail
Un�accident�peut�être�considéré�comme�un�accident�du�travail,�s’il�sur-
vient�durant�le�trajet�entre�le�domicile�et�l'école,�pendant�le�temps�de
travail,�ou�lorsque�l'enseignant�est�dans�l'école�hors�temps�scolaire.�Il
faut�alors�adresser�dans�les�48 heures�à�l'IEN�un�rapport�d'accident�qui
mentionnera� les� circonstances� et� témoignages.� Joindre� le� certificat
médical�initial�(de�moins�de�24h),�les�constats�de�police�pour�les�acci-
dents� de� la� circulation,� les� notes� de� frais.� Vous� devrez� apporter� la
preuve�de�la�relation�entre�l'accident�et�le�travail.�Ensuite,�contactez
l'inspection�académique�pour�la�procédure�à�suivre�(médecin�expert…).
Contactez�le�SNUipp.

Être fonctionnaire
Le rôle de la fonction publique
La�prise�en�compte�de�l'intérêt�général,�l'accès�de�tous�les�citoyens
aux�services�publics�de�manière�égale�sur�l'ensemble�du�territoire,
la�continuité�du� service�public�et� la�neutralité�des� fonctionnaires
font�partie�de�ses�missions�et�spécificités.

Des obligations…
Ainsi,�tout�fonctionnaire�doit�consacrer�l'intégralité�de�son�activité
professionnelle� aux� tâches� qui� lui� sont� confiées� statutairement,
faire�preuve�de�discrétion�professionnelle�et�se�conformer�aux�ins-
tructions.�Nommé(e)�sur�un�emploi�comme�représentant(e)�de�l'État
pour�satisfaire�aux�missions�de�celui-ci,�il/elle�est�donc�tenu(e)�à�la
neutralité�et�à�l'impartialité.

Mais aussi des droits?
Comme�tout�citoyen,�vous�disposez�de�la�liberté�d'opinion�et�vous�ne
devez�être� l'objet�d'aucune�discrimination.�En�outre,�vous�bénéfi-
ciez�du�droit�syndical,�de�grève�et�de�manifestation�(même�les�sta-
giaires).
La� collectivité� publique� est� tenue� de� vous� protéger� contre� les
menaces,�violences,�voies�de�fait,�injures,�diffamations�ou�outrages,
atteintes�à�vos�biens�personnels�dont�vous�pourriez�être�victime�à
l'occasion�de�vos�fonctions�et�de�réparer�le�cas�échéant�le�préjudice
qui�en�résulte.

Je me syndique !



Carole a décidé pour la première fois
de participer à la neuvième

université d'automne du SNUipp dont
le succès ne s'est pas démenti. Elle

est venue, comme ses 450 collègues,
pour « écouter, débattre » mais

aussi faire progresser la réflexion
avec les pédagogues, sociologues,

formateurs et spécialistes du
système éducatif qui ont répondu à

l'invitation du SNUipp.
Pour Carole, c'est un moyen de

« prendre du recul sur sa pratique,
de pouvoir réfléchir » sur ce qu’elle
fait en classe. « J'ai besoin de sortir

la tête du guidon et de pouvoir me
rassurer par rapport au métier.

Depuis que j'ai commencé à
enseigner, je n'ai pas eu beaucoup

d'occasions pour compléter ma
formation alors que je ne me

sentais pas tout à fait prête… »
assure-t-elle.

C'est donc un véritable marathon qui
s'est engagé autour de conférences

et de débats sur la protection de
l'enfance, la maternelle, la

littérature de jeunesse, l'évaluation,
l'art, les sciences, l'orthographe, le

handicap, la laïcité, la formation des
enseignants et les gestes

professionnels, l'échec scolaire…
autant de thèmes abordés durant ces

trois jours.
« La diversité des ateliers a permis

de répondre à mes attentes. Dans
ma circonscription j’ai peu de choix

sur les thèmes des animations
pédagogiques. ».Carole a également

apprécié de pouvoir échanger avec
les collègues présents, « à l'école on

n'a pas le temps de se poser et de
discuter ensemble sur toutes ces

questions et c'est bien dommage ! ».
Carole espère donc venir avec des

collègues de son école l'année
prochaine.
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Jean Charles
Wiart

Enseignant 
spécialisé, 

gère le Collectif
Ressources

Internet Sur
l’Adaptation et

l’Intégration
Scolaire (Crisalis)

http://crisalis-
asso.org/

Il a collaboré 
à la publication 

du guide 
« Scolariser 
mon enfant 

en situation de
handicap »

Dans le vif
du métier…
Carole T2

Après plusieurs années de mise en
œuvre de la loi de 2005, quel bilan
quantitatif et qualitatif peut-on
établir en termes d'intégration
d'enfants en situation de handi-
cap?
Il� me� semble� qu'aujourd'hui� les
enseignants�ont�entendu�que�la�sco-
larisation�des�élèves�handicapés�les
concernait� directement.� Pour
autant� le�« comment faire » reste
toujours� assez� mystérieux.� Si� une
loi�se�vote,�il�n'en�est�pas�de�même
pour� le� changement� des� mentali-
tés,� l'évolution� des� pratiques� pro-
fessionnelles�nécessite�un�vrai�tra-
vail� d'accompagnement.� Les� MDPH
rencontrent�des�difficultés�à� réali-
ser� pleinement� leurs� mis����sions,� le
PPS�n'est�pas�partout�en�application
et� l'élaboration� du� projet� de� vie
reste�encore�une�inconnue.
Les� chiffres� montrent� une� nette
augmentation� des� scolarisations
d'élèves� en� situation� de� handicap,
sans�se�traduire�forcément�par�une
meilleure� efficacité.� Aujourd'hui
l'écart� grandit� entre� les� attentes
légitimes� des� parents� et� ce� que
peut� ou� sait� faire� l'École,� source
d’une� plus� grande� incompréhen-
sion.

S'agit-il d'accueil ou de scolarisa-
tion ?
Le�rôle�de�l'école�est�certainement
d’assurer� un� accueil� mais� ne� peut
se� réduire� à� ce� que� l'enfant� soit
"bien"� ou� heureux� à� l'école.� Être
accepté,�c'était�et�c'est�encore�par-
fois� difficile,� d'autant� plus� que� la
mise�en�œuvre�d'un�projet�person-
nalisé� ne� s'improvise� pas.� Si� on
demande� à� l'enseignant� de�mettre
en� œuvre� de� nouvelles� compé-
tences,� encore� faut-il� qu'il� ait� eu
les�moyens�de�les�acquérir.�La�ques-
tion�des�objectifs�scolaires�est�donc
centrale.

Sur la base des expériences de
ces dernières années, quelles
sont à votre avis les conditions
d'une intégration réussie en
milieu scolaire ?
Avoir� les� conditions� nécessaires
pour� travailler� sereinement,� sans
devoir� se� soucier� en� permanence
des�aspects�annexes.
Plusieurs�points�sont� incontourna-
bles :
-�une�relation�de�confiance�solide
entre�les�partenaires
-� une� situation� où� les� problèmes
matériels,� organisationnels� et
administratifs� ne� constituent� pas
un�souci�constant.
-�des�besoins�éducatifs�spécifiques
clairement�définis.
-� pouvoir� tirer� profit� des� expé-
riences� antérieures.� Cela� néces-
site� qu'existe� une�mémoire� de� ce
qui� fait� la� notion� de� parcours� et
de�responsabilité�de� l'école�sur� la
durée.

Les jeunes enseignants ne sont
pas toujours préparés à accueillir
ces élèves, quels conseils pour-
riez-vous leur proposer ?
De�ne�pas�rester�isolé�et�de�mobi-
liser�les�recours�de�proximité,�col-
lègues�conseillers�pédagogiques...
Pour� ma� part,� j'ai� beaucoup
appris,� tant� humainement� que
professionnellement,� en� échan-
geant�sur�les�forums�de�sites�d'en-
seignants� et� d’associations� de
parents� d'enfants� handicapés.� Ils
permettent� souvent� face� à� une
difficulté�de�trouver�une�première
réponse�rapide.
Avec� l'association� Crisalis,� nous
avons� mis� en� place� des� listes� de
discussions�et�une�lettre�de�l'ASH,
mais� il� faudrait� pouvoir� créer� un
numéro�« SOS enseignant ».

La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des
chances a conduit à un changement de conception de
l’intégration scolaire. Elle a en particulier permis la
mise en place d’une Maison départementale du handi-
cap (MDPH) et la création de nouveaux emplois d’ensei-
gnants référents dont les missions doivent permettre la
scolarisation des enfants handicapés à partir de projets
personnalisés de scolarisation (PPS).



Le 20 novembre, la Convention
internationale des droits de l'en-
fant a eu 20 ans ! Ce texte fonda-
teur rédigé sous l'égide de l'ONU
a été ratifié par 193 états indé-
pendants, à l'exception des
États-Unis et de la Somalie. Ce
traité international a pour but
de reconnaître et de protéger les
droits spécifiques des enfants.
L'anniversaire est placé sous le
thème « Dignité, développement
et dialogue ». Le SNUipp avec
plusieurs organisations a lancé à
cette occasion l'opération
« 20 millions de visages pour les
20 ans des droits de l’enfant ».
Une opportunité, pour les
classes, de sensibilisation et de
travail sur la convention dans

une démarche d’éducation civique. En peinture, en
collage ou toute autre technique, les élèves sont invités à donner
la parole aux enfants du monde à travers des portraits mis à dis-
position par les dessinateurs des éditions « Rue du Monde ». Des
outils pédagogiques ont également été mis à disposition des
enseignants sur le site consacré à cet événement
(http://www.20ansdedroits.org/).

20ème anniversaire
des droits de l'enfant

Courant septembre, on apprenait la décision du
gouvernement de supprimer l’institution indé-
pendante de défenseur des enfants. Une mesure
consternante qui intervient à quelques jours de
la célébration du vingtième anniversaire de la
Convention internationale des droits de l’en-
fant.
Le défenseur des enfants a, depuis sa création,
fait la démonstration de son utilité et de son
efficacité dans la défense et la promotion de
tous les droits fondamentaux des enfants
vivants dans notre pays. Elle apparaît
aujourd’hui comme garante des engagements
internationaux de la France sur cette question.
Alors que partout en Europe, on s’attache à ren-
dre plus visibles le rôle et les missions des
structures en charge de la défense spécifique
des droits des enfants, alors même que le
Comité des droits de l’enfant de l’ONU recom-
mande à la France, dans son rapport du 22 juin
dernier, de « continuer à renforcer le rôle du
défenseur des enfants », nous ne pouvons accep-
ter une mesure qui marquerait un grave recul en
ce domaine. Un appel à soutien pour un défen-
seur des enfants indépendant a été lancé sur :
http://www.defenseurdesenfants.fr/pourunde-
fenseurdesenfantsindependant.php

Suppression
du défenseure des enfants


