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Premières
classes Cette deuxième année de la réforme de la

formation des enseignants confirme
toutes les craintes et critiques formulées

depuis le début, mais sans que les ministères
concernés ne prennent des mesures concrètes
pour améliorer la situation des stagiaires et des
étudiants. La mise en oeuvre précipitée de
masters en alternance ne répond pas aux at-
tentes d'une formation solide. Du côté du gou-
vernement, la tendance est même à entériner
cette réforme calamiteuse, avec un projet de loi
visant à modifier le code de l'éducation pour en
faire disparaître toute référence aux IUFM et au
cahier des charges qui seul peut garantir une
équité de formation sur le territoire. Avec ce
numéro, le SNUipp vous propose quelques
pistes pour réfléchir aux apprentissages des
élèves, au coeur du métier et des préoccupa-
tions des enseignants. Alors que la campagne
présidentielle bat son plein, les questions
d'éducation sont posées par les candidats et ja-
mais les attentes vis à vis de l'école n'ont sem-
blé aussi fortes. Et dans le même temps, par-
tout en France sont déclinées les opérations de
carte scolaire orchestrant la disparition de
5700 postes supplémentaires. Ce sont d'abord
les postes d'enseignants spécialisés des Rased
qui sont dans le collimateur, mais aussi les rem-
placements, les fonctions de formateurs et la
scolarisation des enfants de moins de trois ans
qui sont visés. Autant de leviers qui vont enco-
re dégrader les conditions d'apprentissage des
élèves et de travail des enseignants. On ne se
laisse pas faire ! La mobilisation se construit. Au
delà du 31 janvier, temps fort national d'action,
le SNUipp appelle à 101 grèves et manifesta-
tions pour l'avenir de l'école !

POSTES SUPPRIMÉS : le SNUipp-FSU dans l’action
Dossier : Apprendre, pas si simple !
Question mÉtier : Pascale Garnier
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5700 suppressions de postes d'enseignants sont programmées pour la rentrée 2012, qui
viennent s'ajouter aux 60000 emplois déjà supprimés dans l'éducation depuis 4 ans. C'est
en première ligne la réussite des élèves qui est touchée de plein fouet avec des classes tou-
jours plus chargées, des élèves en difficulté sans aide spécialisée, une scolarisation des
moins de trois ans qui disparaît... Ce sont aussi les conditions de travail des enseignants qui
ne cessent de se dégrader, alors que les attentes de la société envers l'école sont de plus
en plus fortes.
La réforme de la formation des enseignants s'inscrit dans cette même logique de coupe
budgétaire, qui a conduit le gouvernement à faire le choix de supprimer les postes de
fonctionnaires stagiaires à l'IUFM. Et les conséquences en terme de formation ne se sont
pas faites attendre. C'est une réelle dégradation constatée par tous les acteurs de l'école
et dénoncée par de nombreux rapports qui parlent de véritable échec de la réforme. 

Pour le SNUipp-FSU, l'austérité doit cesser. Il demande la suspension des 5700 suppres-
sions de postes et a lancé un appel à 101 grèves et manifestations pour l’avenir de l’école
avec un temps fort national le 31 janvier.
Le SNUipp-FSU appelle les enseignants des écoles à se mobiliser massivement, aux côtés
des parents, des partenaires de l'école,  pour s’opposer aux fermetures de postes annon-
cées lors des opérations de carte scolaire.

Les IUFM, écoles internes des universités, sont administrés par un conseil d’éco-
le qui :
➲ définit le programme pédagogique
➲ définit le programme de recherche
➲ valide le budget
➲ définit le plan de formation de l’IUFM
➲ met en oeuvre la formation des fonctionnaires stagiaires

Voter dans votre IUFM, c'est faire entendre votre voix. Les re-
présentants des usagers  sont élus pour 2 ans. Les élections ont
lieu à des dates différentes selon les académies. Pour connaître
les modalités et les dates vous concernant, n’hésitez pas à
contacter votre section départementale du SNUipp-FSU.

Etre efficaces et combatifs, c'est la détermination des élus FSU, pour améliorer la
formation des maîtres, améliorer les conditions d’études et de travail des étudiants
et stagiaires.

La FSU (Fédération Syndicale Unitaire) regroupe plusieurs syndicats dont le
SNUipp-FSU pour les enseignants du premier degré, le SNES-FSU pour le second
degré, le SNEP-FSU pour les professeurs d'Éducation physique, le SNUEP-FSU
pour les professeurs de LP et le SNESUP-FSU pour les enseignants du supérieur.

Nous défendons une toute autre réforme du recrutement et de la
formation des enseignants que celle imposée actuellement.

Carte scolaire
5700 suppressions de postes 
dans le premier degré
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IUFM
Elections aux conseils d’école

se syndiquer

Parce qu'ensemble on est plus intelligent,
parce qu'ensemble on est plus fort !
Le SNUipp-FSU lance le défi d'une transforma-
tion de l'école pour la réussite de tous les élèves,
avec tous les enseignants, avec vous !
Débattre, écouter, informer, défendre les person-
nels individuellement et collectivement : une
aventure qui a permis au SNUipp-FSU de deve-
nir le premier syndicat dans les écoles, et dans
laquelle chacun peut s'inscrire !

Parce qu'ENSEIGNER 

EST UN METIER QUI S'APPREND !

VOTEZ pour les listes
FSU !

Une drôle d'idée ? 
Une bonne idée !

Un peu, beaucoup, 

passionnément ? 

Rejoignez-nous ! 
Ensemble, 

on sera encore 
plus efficace !



Comprendre ce qui se

passe quand un élève

apprend, c'est se ques-

tionner sur la manière

de le faire entrer dans

les apprentissages, sur

l'importance de faire

confronter les points

de vue, de faire explici-

ter les procédures, de

se positionner dans ce

rapport entre  l'élève, le

savoir et l'enseignant.

Dans les différentes

phases d'apprentissa-

ge, il existe des mo-

ments clés, des dé-

marches, qui favorisent

la réussite des élèves.

APPRENDRE,
pas si simple !
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Aux inquiétudes pour tenir sa classe, organi-
ser les programmations et progressions dans
les différents domaines, s'ajoute, tout en leur
étant très liée, la question essentielle de sa-
voir  comment faire apprendre les élèves  ?
Vaste question car les processus d'apprentis-
sage sont complexes, fragiles, et peuvent
même paraître, surtout en début de carrière,
subjectifs, voire imprévisibles et incontrô-
lables. Cette préoccupation, au coeur du mé-
tier d'enseignant, interroge les pratiques pro-
fessionnelles. Y répondre demande, outre la
maîtrise des contenus à enseigner, de solides
connaissances du développement cognitif de
l'enfant et des facteurs psychologiques, affec-
tifs, relationnels qui entrent en jeu dans l'ap-
prentissage. Et impose quelques principes di-
recteurs.
La loi d'orientation de 1989, plaçait l'enfant au
coeur du système éducatif, fort de ce que la
recherche en science de l'éducation mettait
en évidence : l’apprentissage n’est jamais
simple et linéaire et le savoir ne se transmet
pas comme un déversoir. Le triangle pédago-
gique « maître-élève-savoir » (Jean Houssaye,
p4) témoigne des multiples interactions à
l'oeuvre. Mais il ne suffit pas de mettre en pré-
sence les trois acteurs de ce triangle pour que
les apprentissages se fassent ! Il faut que les
élèves « s'y mettent » et pour cela, qu'ils don-
nent du sens à ce qu’ils font. On n'apprend
que ce que l’on comprend et si

l’on comprend à quoi cela sert. Le rôle de l'en-
seignant est donc de donner toute clarté sur
l'activité dans laquelle il engage les élèves,
puis de son développement, dans ce que Britt
Mary Barth nomme la médiation cognitive  :
« expliciter les stratégies d'apprentissage que
les élèves mettent  en œuvre pour ap-
prendre » (p4). Reformuler, faire reformuler,
solliciter chacun pour s'assurer qu'il est bien
dans l'activité, faire expliciter les démarches
et processus élaborés : bref, donner la parole
aux élèves en organisant cette construction
individuelle et collective de l'élaboration du
savoir, c'est central !
Car, comme le disent les socio-constructi-
vistes, on n'apprend pas seul. «Organiser
l'échange entre élèves est d'autant plus fruc-
tueux que chacun peut y apporter sa pierre.
La diversité des points de vue alimente le be-
soin d'argumenter  » affirme Jacques
Bernardin (p4). Compréhension de la tâche à
réaliser, manière d'y arriver... les échanges
permettent de lever d'éventuels malentendus
cognitifs et d'entraîner dans l'activité intellec-
tuelle des élèves qui peuvent en rester exclus
faute d'en posséder tous les codes. 
Chaque enfant a besoin d'être assuré de pou-
voir s'y engager sans risques : il doit être sou-
tenu, encouragé, félicité, rassuré. Car il n'est
pas facile, pour nombre d'enfants, d'accepter
le déséquilibre lié à tout apprentissage : « lâ-
cher » ce que l'on connaît pour aller vers un
« inconnu » à découvrir et maîtriser, cela de-
mande beaucoup de confiance, et s'inscrit
donc fondamentalement dans la relation ins-
taurée. L'effet maître (ou « effet Pygmalion »)
est un facteur déterminant pour la motivation
et la réussite des élèves (p5). 
Penser que chaque élève est capable, c'est
donner à chacun envie «  d'essayer  » parce
qu'il faut bien essayer avant de savoir faire ;
c'est valoriser les essais, les interpréter avec
l'élève pour poser ensuite l'écart avec la
«  norme  »  (l'apprentissage visé), afin que
l'élève mesure ses progrès réalisés et à venir.
Pour réussir cela, l'enseignant fait appel à des
gestes professionnels qui ont été décrits dans
une grammaire du métier par Dominique
Bucheton, professeur en sciences de l'éduca-
tion (p4). C'est par le travail de l'enseignant,
par son expertise professionnelle, qu'un rap-
port aux savoirs, dynamique et autonome
peut se mettre en place et permettre, dans la
bienveillance, à tous les élèves de rentrer dans
les apprentissages. 
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Aquel moment les élèves sont-ils en situation d'apprentis-
sage ? Suffit-il de transmettre des savoirs ? Faut-il
mettre systématiquement les élèves en situation de re-

cherche ? Ces questions té-
moignent de la complexité
de l'acte d'apprendre qui
s'inscrit dans ce que Jean
Houssaye* appelle le tri-
angle pédagogique « ensei-
gnant, élève, savoir ». 
Quels que soient les modali-
tés pédagogiques ou les
supports didactiques,  force
est de constater que les en-
seignants ne parviennent
pas toujours à atteindre les
objectifs d'apprentissage visés. Il semble donc essentiel de
s'intéresser à ce qui se joue dans la pratique de classe, dans
les interactions maître-élève, mais aussi dans les processus co-
gnitifs qui permettent à l'élève d'apprendre. 

Du point de vue de l'élève, la représentation des connais-
sances qu'il possède et la façon dont il peut les construire et
les utiliser est un élément déterminant de l'apprentissage. Les
recherches en psychologie cognitive ont montré toute l'im-
portance de cette métacognition. Selon Britt Mary Barth, doc-
teur en philosophie qui développe une approche socio-cogni-

tive de l'apprentissage, « c'est par la médiation cognitive que
l'enseignant donne à l'élève les moyens d'apprendre et donc
les clés pour sa réussite scolaire ». Dans les faits, il s'agit donc
d'expliciter les stratégies d'apprentissage que les élèves met-
tent en oeuvre pour apprendre. Savoir observer, raisonner, uti-
liser sa mémoire, gérer ses émotions, canaliser son attention...
sont autant de processus, d'outils mentaux que les élèves uti-
lisent trop souvent de façon implicite, sans pouvoir agir des-
sus pour mieux apprendre. 

Pour l'enseignant, la mise en place d'activités en classe néces-
site des ajustements permanents à la diversité des élèves, des
savoirs, ou encore au contexte scolaire. Dans sa pratique de
classe, l'enseignant prend donc une multitude de micro-déci-
sions qui peuvent se traduire dans ce que Dominique
Bucheton, professeur en science de l'éducation, appelle « la
grammaire des gestes professionnels ». Selon elle, cette gram-
maire combine cinq préoccupations centrales : ouvrir un es-
pace de parole et de pensée (l'atmosphère), faire avancer
dans le temps les apprentissages avec divers dispositifs de
travail (le pilotage), faire du lien avec ce qui est déjà appris (le
tissage), faire travailler et formuler les objets de savoir (l'expli-
citation) et faire faire, accompagner, lâcher prise (l'étayage). 
Ce modèle décrit ainsi le sens de chaque geste adressé aux
élèves et peut prendre en compte les activités mentales mises
en jeu par les élèves pour apprendre. 

Ce qui se joue dans le triangle pédagogique 
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Que signi-
fie ap-
p r e n d r e
ensemble
au sein
d’une clas-
se aujour-
d’hui ?

Plusieurs élé-
ments importent. D’abord, la
nature des activités  : les si-
tuations de recherche stimu-
lent la curiosité lorsqu’elles
interpellent, ont un aspect lu-
dique... 
L’amorce est un moment clé :

la présentation des enjeux, le
soin apporté à l’appropriation des
consignes et à la clarification du
but, l’explicitation des modalités de
travail contribuent à poser un
cadre structuré. Organiser l’échan-
ge entre élèves est d’autant plus
fructueux que chacun peut y ap-
porter sa pierre. La diversité des
points de vue alimente le besoin

d’argumenter. Enfin, la formalisa-
tion collective  participe à cette dy-
namique de l’apprendre ensemble. 

A quel niveau se place l’indivi-
dualisation dans les apprentis-
sages ?
Si l’individualisation, c’est adapter
l’enseignement selon ce qu’on esti-
me du niveau présupposé des
élèves, elle conduit à disqualifier
ceux qu’on croit aider  : moindre
demande, réduction de la com-
plexité, segmentation de la tâche
contribuent à la perte de sens. Par
contre, on ne peut que souscrire à
l’attention portée aux progrès de
chacun, mais conjuguée au pluriel :
solliciter l’attention, organiser les
conditions d’un cheminement in-
tellectuel, pour chacun  : compré-
hension de la notion, prise de
conscience, modification de straté-
gie, transformation du rapport à
l’objet et/ou au domaine considé-
ré…

Quels conseils donneriez-vous
aux débutants dans la carrière
pour que les élèves apprennent
au mieux ?
Tout d’abord, se méfier du rapport
d’évidence aux notions ensei-
gnées, préparer en se plaçant du
point de vue du naïf : qu’est-il es-
sentiel de comprendre  ? Où les
élèves en sont-ils ? Ensuite se
contraindre à ne pas courir d’un
élève à l’autre pour redire la
consigne, relancer le travail (péda-
gogie du garçon de café), y préfé-
rer le renvoi en miroir, incitant indi-
viduellement et/ou collectivement
à la réflexion. Enfin, s’astreindre à
une gestion rigoureuse du temps :
aller ni trop vite (pour pouvoir ex-
pliciter, échanger sur les diverses
propositions), ni trop lentement
(faute de rythme et de stimulation,
on « perd la classe »). Le calibrage
de la durée du travail est délicat
lors des premiers pas dans le mé-
tier, faute d’expérience cumulée…

Jacques BERNARDIN (GFEN)
Docteur en sciences de l'éducation,  président du GFEN.
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* Jean Houssaye, Le triangle pédagogique. Théorie et pratiques de
l'éducation scolaire, Peter Lang, Berne, 2000 (3e Éd. , 1re Éd. 1988)
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TÉMOIGNAGE

Que mettre en
place pour
donner envie

aux élèves d’en-
trer dans les apprentissages ?
Quelles difficultés ?
Malika a débuté avec une classe à double niveau.
Pour elle, l’apprentissage de nouvelles notions
pour les élèves, quel que soit le niveau, découle
d’une même logique : la mise en situation dans
un premier temps afin que les élèves s’appro-
prient les informations, qu’ils soient acteurs de
leurs apprentissages. Pour ce faire, un travail de
recherche est indispensable.  
En sciences par exemple, elle essaie de faire un
maximum d’expériences, en français elle diversi-
fie les textes, en mathématiques elle met en
avant la manipulation en utilisant différents sup-
ports, et enfin en histoire géographie, elle tra-
vaille quand elle le peut sur des textes « authen-
tiques ».

Malika passe énormément de temps au travail
de préparation. Une fois que l’objectif de la leçon
est clairement défini, il lui faut trouver l’idée qui
permettra de  trouver l’entrée de la mise en si-
tuation. Ensuite, elle doit construire ses outils. Et
c'est là que les difficultés commencent. En ma-
thématiques, Malika a trouvé un manuel. Pour
les autres matières, c’est plus compliqué. Selon
elle, « ce n’est pas la formation 'initiale de l’an
passée qui m'apporte  les références néces-
saires. Et si ça ne marche pas avec tous les
élèves, il faut déjà comprendre, analyser la diffi-
culté rencontrée, ensuite retrouver une entrée
différente. Les manuels proposent des sé-
quences qui peuvent être faciles à mettre en
place, mais la réalité de la classe peut être toute
autre…». Cette année, Malika a une élève non
francophone, sans possibilité de CLIN (Classe ini-
tiation pour élèves non francophones) dans son
école rurale. Et les manuels ne donnent pas de
solution. Ce travail de recherche intéresse notre
jeune collègue. « C’est ce qui fait tout l’intérêt de
mon métier. Mais quelles journées !!! »

Comment motiver ses élèves  ? Cette
question n'a pas fini de tracasser les en-
seignants, et à juste titre puisque la moti-
vation apparaît comme l’une des clés fa-
cilitant l'accès aux apprentissages.
Donner l'envie d'apprendre en suscitant
la curiosité des élèves, en mettant en
place des projets de classe, en diversi-
fiant les supports pédagogiques, en ins-
taurant du travail de groupes, en offrant
aux élèves un espace de dialogue, sont
autant de pistes à explorer. Mais une des
variables à ne pas négliger ne serait-ce
pas d’abord et avant tout l’  «effet
maître» ?

Le regard bienveillant de l’enseignant,
un atout gagnant ?
De nombreuses études le démontrent en
effet  : le regard positif porté par un en-
seignant sur un élève influence la réussite
de cet enfant. C’est l’effet Pygmalion,
selon lequel l'élève se conformerait à
l'image que lui renvoie l'enseignant. Les
implications ne sont pas neutres, puis-
qu’une des causes de la moins grande
réussite des élèves défavorisés par rap-
port à des enfants de famille plus aisées,

ne s’expliquerait pas seulement par cer-
taines carences familiales ou de leur mi-
lieu. Les chercheurs Rosenthal et
Jacobson* ont établi les retombées posi-
tives d’attentes favorables de professeurs
sur leurs élèves. 

Croire en ses élèves et leur donner
confiance dans leurs capacités
Dès lors, un enseignant avec de fortes
exigences et une confiance dans les ca-
pacités de ses élèves se répercuteraient
sur les résultats de ces derniers. D’autres
études ont également illustré l’importan-
ce de l’énergie déployée par l’enseignant,
face à sa classe, qui auraient des répercu-
tions positives sur la motivation de ses
élèves. Au delà des effets du regard posi-
tif de l'enseignant sur l'élève et son tra-
vail, ces études mettent en évidence l'im-
portance des attentes et des représenta-
tions de l'enseignant. Sa conviction que
chaque élève peut effectivement réussir
est corrélée aux résultats des élèves.

Maîtresse, ma belle maîtresse, 
dis-moi si je suis le (la) plus fort(e) ?

Pour le SNUipp, plus de maîtres que
de classes permettrait de mieux
s'adapter aux différentes situations et
d'accroître la richesse pédagogique.
Sortir de l’exercice trop solitaire un
maître/une classe en mettant en place
d’autres fonctionnements dans l’école
est une réponse aux besoins des
élèves.

Coopération, différenciation et activi-
tés collectives en petits groupes en
fonction des besoins des élèves, prise
en compte progressive des acquis,
évaluations formatives : ces pratiques
doivent s’inscrire dans la dynamique
du projet de classe et d’école et être
facilitées par des moyens humains et
matériels suffisants.

Les démarches de recherche et d'ex-
périmentation sont des démarches à
développer en milieu scolaire. Elles
nécessitent du temps et la dotation
d'outils, qui permettent aux ensei-
gnants de proposer  des apprentis-
sages ambitieux, qui mettent les
élèves en situation de recherche : BCD,
informatique, matériel expérimental
en sciences, accès à l'art...

Pour développer leur professionnalité,
les enseignants ont besoin d'une for-
mation initiale et continue de qualité,
au contraire de la réforme calamiteuse
qui s'est mise en place.[ ]

L’avis du SNUipp-FSU

Malika Gaudel, T1, en CE2/CM1

à l’école élémentaire à Liffré

sur Changeon en Ille-et-Vilaine

* Rosenthal et Jacobson (1968), L'effet
Pygmalion : Je pense donc tu es (Résumé
de l'expérience de Rosenthal et Jacobson
en milieu scolaire)
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L'arrêté du 12 mai 2010 fixe les modalités d'évaluation et de titularisation
des professeurs des écoles stagiaires. 

Le tuteur du stagiaire établit un rapport sur lequel s'appuie l'inspecteur de
l'éducation nationale (IEN) pour émettre un avis. En cas de difficulté, une
inspection peut être réalisée mais ce n'est pas obligatoire. 
Le jury, composé d'inspecteurs, se prononce sur le fondement du référentiel
de compétences après avoir pris connaissance de l'avis de l'IEN. Il est pos-
sible d'avoir accès à cet avis ainsi qu'au rapport d'inspection et au rapport
du tuteur. Le jury entend en entretien tous les stagiaires qu'il envisage de ne
pas proposer à titularisation et transmet ensuite ses propositions au recteur
d'académie. 
Le recteur arrête la liste des stagiaires aptes à être titularisés, celle des sta-
giaires autorisés à faire une seconde année de stage et celle des stagiaires
licenciés. C'est ensuite l'Inspecteur d'académie qui titularise les stagiaires
validés.

En cas de difficulté ou pour toute question, prenez contact avec votre sec-
tion départementale du SNUipp-FSU.

Évaluation, titularisation :
comment ça se passe ?

Dans la classe
Documents et affichages
Je suis PES, des maîtres-formateurs et des
conseillers pédagogiques viennent me voir et atten-
dent de moi que je produise des documents qui té-
moignent de la construction de mes compétences
d’enseignant ainsi que des référentiels qui doivent
être affichés dans ma classe.
En voici une liste non exhaustive : tout est à relativi-
ser en fonction du contexte et du niveau de classe :

Affichages institutionnels :

➲ Liste des élèves de la classe avec leur date de
naissance
➲ Emploi du temps sur lequel figurent les ho-
raires et les disciplines travaillées (issues des pro-
grammes)
➲ Progressions, programmations

Documents généralement attendus :

➲ Cahier journal dans lequel on retrouve les disci-
plines travaillées, les compétences visées, les réfé-
rences à des fiches de préparation, des précisions
utiles à l’organisation de la classe et à la différen-
ciation, les commentaires pour ajuster les progres-
sions...
➲ Le projet d’école et son articulation à d'éven-
tuels projets spécifiques de la classe.

Et les fiches de prép ?
A défaut d'en écrire une pour chaque séance, vous
avez intérêt à en produire régulièrement pour régu-
ler votre travail. Pensez-les pour qu'elles soient une
aide à la conduite des apprentissages. Lors des vi-
sites de formateurs, elles sont un support utile aux
échanges sur vos pratiques, vos réussites, vos diffi-
cultés... 

[
Reclassement
Ceux qui ont déjà exercé dans la fonction publique, comme titulaire ou non
titulaire, antérieurement au concours, peuvent bénéficier d'un reclassement
d'échelon et d'une validation de services pour la retraite.

Contactez votre section départementale du SNUipp-FSU.

Attention
Le reclassement est à distinguer des validations de services auxiliaires qui,
elles, consistent en le rachat de certaines périodes effectuées dans la
Fonction Publique afin de les intégrer à l’Ancienneté Générale de Service
(A.G.S.) pour vos futurs droits à pension et autres barèmes. Plus d’infos sur : http://neo.snuipp.fr

Echelon Indice Traitement brut Traitement net
1 349 1615,97 € 1338,57 €
2 376 1740,99 € 1442,13 €
3 432 2000,28 € 1656,91 €
4 445 2060,48 € 1706,78 €
5 458 2120,67 € 1756,63 €
6 467 2162,34 € 1791,15 €
7 495 2291,99 € 1898,54 €
8 531 2458,68 € 2036,62 €
9 567 2625,37 € 2174,7 €
10 612 2833,73 € 2347,29 €
11 658 3046,73 € 2523,73 €

Le décret n° 2012-31 du 09/01/2012 met en place à compter du 1er février
2012 l'augmentation de l'indice pour les échelons 3 (+ 22 points), 4 (+ 14
points) et 5 (+ 5 points) des  professeurs des écoles  (classe normale).

La nouvelle grille PE classe normale s'établit comme suit :

Rémunération

Sont retirés 
du traitement 

indiciaire brut : 
Retraite (8,39 %), 

CRDS (0,5% de 98,25%), 
CSG (7,5% de 98,25%),

Contribution solidarité (1%).



En quoi l'EPS
contribue-t-elle à la
réussite des élèves ? 
Parler de réussite, c’est
nécessairement parler
d’évaluation. Impossible
en effet d’ignorer l’empri-

se croissante des évaluations des ac-
quis scolaires des élèves. Les exi-
gences d’efficacité et de rendement
scolaire centrées sur les disciplines
«rentables », ne font sans doute que
creuser davantage, tout en la renou-
velant, une définition traditionnelle
de l’école comme lieu d’apprentis-
sages intellectuels. Pourtant, les ex-
perts recommandent aussi a contra-
rio de privilégier une approche glo-
bale des enfants, prenant mieux en
compte leurs besoins, leurs straté-
gies naturelles d’apprentissage, leurs
droits et intérêts. Dans ce sens, il faut
redire la place essentielle des activi-
tés physiques dans le développe-
ment et les apprentissages de l’en-
fant et, plus fondamentalement, re-
connaître la nécessité d’une pluralité
d’échelles de mesure de la réussite
des enfants.

Pourquoi est-elle une matière
difficile à enseigner ?
Au manque d’installations et de ma-
tériel auquel sont souvent confron-
tés les enseignants, s’ajoute la ques-
tion des compétences profession-
nelles, des aptitudes et des « goûts »

personnels des enseignants. La for-
mation professionnelle, tant initiale
que continue, est en constante dimi-
nution dans ce domaine. Conjuguée
à la réforme des concours de recru-
tement (l’EPS est devenue option-
nelle comme les disciplines artis-
tiques), la réforme dite de « masteri-
sation » de la formation des profes-
seurs des écoles ne peut que renfor-
cer ces difficultés. 

Que faudrait-il pour redonner sa
place à l'EPS à l'école ?
L’EPS risque toujours d’être confon-
due avec une distraction plaisante
et, tout autant, avec un enseigne-
ment sportif. Elle est en tout cas un
«luxe » qu’apprécient les élèves et
une ressource irremplaçable pour
l’enseignant qui s’efforce de « faire
tourner » sa classe, de « donner
envie d’aller à l’école» et de prendre
en compte la « globalité » de l’enfant.
C’est ce qui explique que, même s’ils
ne sont pas à la hauteur des pres-
criptions, les horaires d’EPS figurent
au 3e rang des disciplines mises en
oeuvre à l’école élémentaire. Une
formation et un travail en partenariat
doivent pouvoir s’appuyer sur l’en-
semble de ces motivations pour être
réellement en prise avec le quotidien
du travail enseignant. 

dans le vif du mÉtier

7

L’EPS est une ressource 
irremplaçable pour l’enseignant 

Gaëlle (22 ans) est
étudiante en seconde
année de master
« Éducation, enseigne-
ment et médiation » à
l’IUFM de Paris.
Elle s’est inscrite en
master en alternance,
pour la rémunération et
l’expérience profession-
nelle car « quand on n’est
pas en alternance, on n’a
que deux fois deux se-
maines de stage, et ce n’est pas suffisant pour être en
capacité d’assumer une classe l’année suivante. »
Les 30 places proposées ont été attribuées « selon
les notes de M1 et des critères sociaux que nous ne
connaissons pas ».
Elle a su en juillet qu’elle était retenue et affectée
dans une classe de CM1 dans le 19ème arrondisse-
ment. « Depuis la rentrée de septembre, je suis dans
la classe d’une PEMF qui est aussi ma formatrice de
terrain. Et depuis la rentrée de novembre, j’assure sa
décharge seule face à la classe un jour par semaine. »
Gaëlle ne voit qu’un seul aspect positif à cette expé-
rience, « la prise directe et réelle avec ce que peut
être le métier d’enseignant ». Les points négatifs sont
plus nombreux avec en point noir la rémunération : «
les salaires sont plus bas que prévus et ils ne sont pas
fixes, c’est la galère pour payer son loyer, et on n’est
pas payé en cas d’arrêt maladie ». Elle pointe aussi le
manque d’accompagnement de l’IUFM pour faire
face à ce stage et le manque de temps pour préparer
les oraux du concours. En ce qui la concerne, elle a
aussi dû faire face à une classe difficile dans une
école de ZEP.
Gaëlle considère néanmoins qu’« un stage en alter-
nance ce n’est pas si mauvais que ça mais qu’il faut
continuer à se mobiliser pour en faire quelque chose
de bien et pour obtenir le meilleur statut possible. »

question
métier[ ]Pascale Garnier , Maître de conférences à l'Iufm

de l'Université de Créteil. Auteur de « Faire la classe
à plusieurs. », P.U. de Rennes, 2005.
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Une circulaire sur les photocopies à ‘école
Rubrique Le métier/ La pratique

Littérature de jeunesse
Rubrique L’enfant/ Littérature de jeunesse

Feuille de paie : coup de déprime en janvier
Rubrique La carrière / Les rémunérations

Préparer sa classe : La face cachée du travail
Rubrique Les dossiers ][



Quelle école pour quelle société ?
C'était la question posée lors des Ateliers pour l'École organisés à
Lyon en novembre dernier par ATD Quart-monde, et qui ont réuni
plus de quatre cents personnes issues de tous les horizons de la com-
munauté éducative. Car si l'accès aux savoirs et à la culture est une
clé essentielle de l'éradication de la grande pauvreté, il s'agissait
d'identifier les leviers permettant de réduire ces inégalités scolaires
dont les enfants issus des milieux les défavorisés sont les premières
victimes. Les chiffres en témoignent et selon un récent rapport « 24 %
des enfants d'ouvriers et d'inactifs parviennent en 6e sans redouble-
ment contre 65 % des enfants de cadres, d'enseignants et de chefs
d'entreprise...» Partant de ce constat, représentants des syndicats en-
seignants (dont le SNUipp-FSU), des parents d'élèves et des mouve-
ments pédagogiques ont établi quatre axes de travail prioritaires
pour « avancer sans tarder vers l'École de tous et avec tous ». Le pre-
mier consiste à instaurer un dialogue approfondi entre parents, pro-
fessionnels de l'éducation et enfants. Il s'agit par ailleurs d'offrir la
possibilité aux enfants de coopérer, de travailler et de créer en-
semble. La nécessité de restaurer et d’améliorer la formation des pro-
fessionnels de l'éducation, et donc des enseignants, est aussi appa-
rue comme une évidence. Enfin, l'urgence de poser les conditions
d'une orientation réfléchie est pointée.

Une campagne d'opinion
Ces travaux, mis en forme dans le cadre d'une plate-forme citoyenne
seront soumis aux candidats à l'élection présidentielle et aux élec-
tions législatives. Une campagne d'information sera aussi menée afin
que tout citoyen intéressé par la réussite de tous et toutes à l'École
puisse se saisir de ces propositions et les soutenir. 

Plus d'informations sur : http://www.atd-quartmonde.fr/

Les enfants pauvres ne sont pas
de pauvres enfants !


