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Deux mois d’attente avant que le 
projet de loi d’orientation soit rendu 

public, laissant peu de temps aux nécessaires 
discussions à venir avant son passage au Par-
lement.
Dans le même temps, la négociation autour 
des rythmes scolaires avance au ralenti, le 
ministère n’ayant pour l’instant  pas répondu 
de façon précise et favorable aux revendica-
tions portées par le SNUipp, tant en terme 
d’amélioration des conditions de travail que de rémunérations. Alors 
même que cette réforme, voulue et annoncée comme une amélioration 
des rythmes de l’enfant, n’arrive pas à convaincre de sa finalité.
Alors, en cette période des vœux, nous émettons le souhait d’un dialogue 
social retrouvé et réel.
Car il ne faudrait pas que le ministre pense que seules des paroles de 
bienveillance su!ront à satisfaire une profession échaudée par des 
années de mépris et de réformes destructrices, convaincue d’une forte 
dégradation de ses conditions d’exercice du métier.
Certes, il y a les créations de postes annoncées, la mise en place du «!Plus 
de maîtres que de classes!», une nouvelle impulsion pour l’école mater-
nelle. Mais la confiance a été érodée. Il faut la reconstruire par des 
réponses à des mesures simples et fortes attendues sur des dispositifs 
tels les évaluations ou le jour de carence par exemple qui semblent être 
tombées aux oubliettes.
Afin de marquer le cap que nous souhaitons, le SNUipp-FSU lance une 
campagne en faveur d’une revalorisation de nos rémunérations.
Des paroles aux actes, il n’y a qu’un pas...  Et il est plus que temps de le 
franchir"! Ou 2013 pourrait être l’année de l’expression des insatisfactions.

Judith Fouillard

Des paroles  
aux actes
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SNUIPP.FR  SUR  SMARTPHONE
Le  site  du  SNUipp  est  optimisé  pour  un  

  

permutations  mais  aussi  

Le  fait  du  jour,  l'enfant,  l'école,  le  métier,    
la  carrière,  le  syndicat  ;;
Ces  informations  sont  actualisées  chaque  jour.

  
une  réponse  personnalisée

  
  

département.
La  carte  d'identité  du  SNUipp,  localiser  le  siège  
de  la  section  départementale...

Partage  des  articles,  géolocalisation,  
gestionnaire  d'alerte  permettant  de  recevoir    
des  informations  exclusives...  L'application  
Smartphone  du  SNUipp,  c'est  (presque)    
tout  le  SNUipp  dans  votre  mobile  !

Compte  tenu  de  la  progression  exponentielle    
de  l'usage  des  terminaux  mobiles  (smartphones,  
tablettes...),  le  SNUipp  a  développé  une  application  
pour  iPhone  et  smartphones  sous  Androïd.
Disponible  gratuitement,  elle  permet  d'avoir  accès  
aux  informations  du  site  du  SNUipp,    
et  offre  de  nombreux  services  pratiques.

Sur  itunes.apple.com  et  play.google.com
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L’enfanTà l’éColE[ ]

Le rapport du défenseur des droits et de la défenseure des enfants s’est 
intéressé à la protection des mineurs à l’ère numérique. Il préconise notamment 
le droit à l’oubli sur le net. 

Numérique!:
Protéger les enfants

 CAMPAGNE JPA 

POUR LE DROIT  
AUX VACANCES
En France près de 3 millions 
d’enfants de 6 à 19 ans ne partent 
pas en vacances. La Jeunesse au 
Plein Air milite pour ce droit aux 
vacances et aux loisirs éducatifs. 
L’association, complémentaire de 
l’école lancera sa campagne de 
solidarité et de citoyenneté le  
14 janvier prochain. Les sommes 
recueillies sont distribuées sous 
forme de bourses d’aides 
individuelles au départ en vacances 
collectives (centres de vacances et 
classes de découvertes).

 ONU 

ÉRADIQUER L’EXCISION
L’Assemblée générale de l’ONU a 
adopté lundi 26 novembre sa 
première résolution dénonçant les 
mutilations génitales qui menacent 
chaque année plus de 3 millions de 
jeunes filles. Ces pratiques, dont 
l’excision, n’avaient encore jamais 
fait l’objet d’une condamnation à un 
tel niveau dans les instances de 
l’ONU. Concrètement, l’organisation 
appelle ses 193 États-membres à 
interdire cette pratique et à 
contribuer au lancement de 
campagnes d’information. Le texte 
a reçu le soutien de 110 pays, dont 
une cinquantaine d’États africains.

 PUBLICITÉ 

UN GENRE  
DE COMMERCE
Un garçon qui joue à la poupée, une 
petite fille avec des petites voitures!: 
les magasins U ont récolté un 
certain succès médiatique en 
bousculant les stéréotypes dans 
leur catalogue de Noël. Au lieu des 
pages à fond rose ou bleu 
estampillées filles et garçons, on y 
voit des enfants s’amusant 
(presque) avec les mêmes jouets. 
La chaine de supermarchés dit 
«!avoir la volonté d’être en accord 
avec la société qui nous entoure!». 
Contribution au débat sur le 
genre"ou coup de pub!?  

G randir dans le monde numérique, c’est à 
cette thématique que Dominique"Baudis, 
le défenseur des droits et son adjointe 
Marie"Derain, la"défenseure"des enfants, 

ont consacré leur rapport remis au ministre à 
l’occasion de la journée internationale des droits 
de l’enfant. L’univers numérique a envahi l’espace 
quotidien et touche les enfants à l’école, à la mai-
son dans leurs loisirs à un âge de plus en plus 
précoce. Pour preuve, 64!% des 11-13 ans ont un 
profil"facebook"quand ce réseau social est théo-
riquement interdit aux moins de 13 ans. Le rap-
port tente de faire la recension des recherches 
et études sur l’impact des écrans sur les enfants 
mais force est de constater que les connais-
sances sont quasi inexistantes ou vite obsolètes.

Protection et droit à l’oubli
Le rapport ne"diabolise"pas le numérique qui 
peut être synonyme d’un enrichissement social 
et éducatif mais il souligne les dangers que 
peuvent encourir les enfants malgré les tenta-
tives de contrôle parental. Au-delà des sites dan-

gereux, le rapport pointe que les enfants dif-
fusent eux-mêmes de plus en plus tôt des 
contenus sur la toile (blogs, vidéos...) et sont 
souvent auteurs ou victimes de harcèlements, 
rumeurs, di#amations.
Face à ces nouvelles donnes, le défenseur des 
droits fait une série de propositions destinées à 
mieux protéger les enfants. Il préconise ainsi de 
rendre visible sur tous les sites des modalités de 
signalement de contenus illicites à la manière de 
ce qui existe pour les jeux d’argent en ligne. Le 
droit à l’oubli et au déréférencement des mineurs 
sont par ailleurs proposés dans le prolongement 
d’une proposition de la commission européenne. 
Enfin, le rapport appelle le développement d’une 
recherche publique et indépendante sur les 
e#ets de la généralisation du numérique sur le 
développement des enfants et leur santé. 
LYDIE BUGUET
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Roger Crucq, Président de la Fédération des Autonomes de Solidarité

 COMITÉ SYNDICAL EUROPÉEN DE L’ÉDUCATION  
  
 

Agir en Europe

P
romouvoir l’enseignement public en période d’austérité!: à Buda-
pest, fin novembre, 300 membres de syndicats de l’éducation se 
sont réunis sur ce thème et cette volonté pour la conférence 2012 
du Comité syndical européen de l’éducation. Le CSEE est la struc-

ture européenne de l’Internationale de l’éducation (IE) et représente 
plus de 12 millions d’enseignants dans 45 pays. Pour l’IE, «!l’éducation 
ne doit pas payer pour la crise et les syndicats ont un rôle crucial à jouer 

pour façonner une nouvelle économie juste et 
durable!». Le directeur du CSEE fait lui appel à 
«!l’unité syndicale pour neutraliser l’impact de 
la crise sur l’éducation et la profession ensei-
gnante!». Celle-ci est en e#et à construire car 
les problématiques, les priorités, les pratiques 
varient d’un pays à l’autre. Stress au travail, 
enseignement et formation professionnels, 

direction des établissements scolaires, enseignement supérieur, les 
résolutions se débattent et se construisent. C’est tout l’intérêt de la 
rencontre. La délégation du SNUipp est intervenue sur l’éducation de 
la petite enfance, pour défendre l’idée d’un service public de la petite 
enfance et le rôle primordial de l’école maternelle dans la lutte contre 
les inégalités scolaires. Une motion, portée par un syndicat allemand, 
a d’ailleurs été votée pour réclamer la gratuité des services de la petite 
enfance dans les pays de la CSEE. Elle reste un espace stratégique pour 
promouvoir les points de vue des enseignants sur les politiques édu-
catives en Europe. ALEXIS BISSERKINE

en BREF
 INDONÉSIE 

SCIENCES ET 
MATHÉMATIQUES 
HORS PROGRAMME
Les sciences qui comprennent les 
mathématiques sont enseignées 
en Indonésie dès l’école primaire. 
Une réalité que le gouvernement 
compte abolir suite à des 
critiques jugeant le programme 
trop di#cile. Résultat, cette 
discipline disparaîtrait en tant 
que telle à la rentrée prochaine 
mais serait abordée par le biais 
d’autres cours comme la 
littérature et la religion... Di#cile 
d’imaginer le concept d’électricité 
en cours de religion!!

 TURQUIE 

HARCÈLEMENT 
JUDICIAIRE
L’internationale de l’éducation 
lance un appel pour condamner 
les persécutions et le 
harcèlement judiciaire du 
gouvernement contre les 
syndicalistes en Turquie.  

Le 13 décembre, trois femmes 
syndicalistes arrêtées en février 
seront appelées à comparaître 
pour avoir participé aux 
préparations de la Journée 
internationale de la femme.  
Ce climat d’injustice inquiétant 
touche les syndicalistes mais 
aussi les journalistes, les militants 
politiques et les défenseurs des 
droits humains.

 SUISSE 

DROIT AU BRUIT
Les plaintes contre le bruit des 
enfants se multiplient en Suisse 
alémanique. En réaction, les 
associations de la jeunesse de 
Zurich ont demandé que le bruit 
des enfants en train de jouer ne 
puissent être l’objet de plaintes 
comme en Allemagne où ce bruit 
ne peut être considéré comme 
une atteinte à l’environnement. 
L’association demande par 
ailleurs qu’une réflexion soit 
menée sur la place des jeunes 
dans les lieux publics. 
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Votre rapport annuel pointe une 
hausse de 14!% de violences 
scolaires en un an. Que recouvrent 
ces violences!?
Ce ne sont pas des violences mais des ten-
sions scolaires. Les violences sont marginales 
et trop fortement médiatisées. Les tensions 
sont essentiellement dans les passages à 
l’acte verbal déviant. Les jeunes ne font plus 
de di#érence de langage quand ils s’adressent 
à leurs copains ou à leurs enseignants. Ils ne 
repèrent plus le maître comme une valeur 
républicaine faisant autorité. La société perd 
ses repères et ça se traduit aussi dans l’école. 
L’école est un élément de la cité mais avec 
des valeurs et des attitudes trop éloignées de 
ce que vit la cité. Cette hausse des tensions 
date de 2008. Les personnels ne sont pas 

formés à la gestion des groupes, aux situa-
tions de stress, de conflictualité naissante 
dans un groupe. Il faut remettre de la forma-
tion pour tenter de déminer les situations.

Qui sont premières les victimes 
de ces tensions ?
Les personnels de direction. Notre rapport 
s’appuie sur les dossiers déposés. Nous avons 
455"000 adhérents dont 80"% sont dans les 
écoles et les collèges. 7"% des adhérents sont 
des directeurs d’école et des chefs d’établis-
sements, ils déposent 25"% des dossiers. Ils 
sont en relation directe avec les parents, ils 
arbitrent, disent la loi et prennent les déci-
sions. Et les parents recherchent systémati-
quement un responsable. D’ailleurs, nous 
engageons un travail avec la FCPE autour de 

réflexions communes sur la relation parents-
élèves-enseignants.

Vous venez de renouveler une 
convention de partenariat avec 
le MEN. Quelle en est sa portée!?
Cette convention date de 2002. Elle avait été 
stoppée sous Darcos et Chatel. Elle reprend avec 
Peillon autour de deux axes": la protection juri-
dique des fonctionnaires, avec un travail parte-
narial en cohérence avec les rectorats et nos 150 
avocats-conseils"; et la légitimité de nos plans 
de formation auprès des directeurs d’école ou 
des bassins d’établissements avec des notions 
de droit autour de situations concrètes. Ni cour-
roie de transmission, ni dans la revendication, 
nous sommes complémentaires de l’école. 
PROPOS RECUEILLIS PAR GINETTE BRET
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«R
ebâtir une école à 
la fois juste pour 
tous et exigeante 
pour  chacun.» 

Rendu publique le 6 décembre 
dernier, le projet de la nouvelle 
loi sur l’école qui sera présenté 
fin janvier au conseil des ministre 
donne le «!la!». La musique est 
malheureusement connue 
depuis trop longtemps. Si notre 
école connait de belles réussites, 
elle butte contre ce noyau dur de 
l’échec scolaire et ce malgré l’en-
gagement des enseignants. 
Deux objectifs sont affichés : 
diviser par deux le nombre de 
sorties sans diplôme et réduire à 
moins de 10!% l’écart de maîtrise 
des compétences en fin de CM2 
entre les élèves de l’éducation 
prioritaire et les autres.
De fait, la priorité au primaire est clairement 
a$rmée afin de parvenir enfin à tordre le cou 
aux déterminismes sociaux des parcours sco-
laires!: maternelle, scolarisation des moins de 
trois ans, plus de maitres que de classes, for-
mation, programmes à réviser...

Des nouveaux Conseils
Dans le projet de loi, figurent aussi la création 
des écoles supérieures professionnelles de l’édu-
cation (ESPE), la création d’un service public de 
l’enseignement numérique et de l’enseignement 
à distance, un Conseil national d’évaluation du 
système éducatif et un Conseil supérieur des 
programmes. Ces conseils seront indé-
pendants. Sur bien des points, l’essen-
tiel du changement sera inclu dans des 
textes non législatifs (décrets, circu-
laires) comme pour la réforme des 
rythmes scolaires (p9). Mais, si le cap 
est fixé, le changement est concrète-
ment attendu sur le terrain. Une loi ne 
fait pas tout. Le SNUipp demande une 

véritable impulsion qui améliore la qualité des 
temps professionnels. Confiance, liberté, recon-
naissance, sont des principes à faire vivre 
concrètement dans les écoles. Il faudra aussi une 
traduction budgétaire. La loi présente une pro-
grammation des 60!000 emplois a$chés pour 
le quinquennat (voir ci-dessous). 
Le monde éducatif sera très prochainement 
fixé. La répartition académique des  postes 
budgétés pour la prochaine rentrée sera pré-
sentée fin décembre. Viendront ensuite en jan-
vier les dotations départementales lançant 
ainsi les opérations de carte scolaire. Un pre-
mier élément qui permettra de juger des enga-
gements.GINETTE BRET

Une loi à mettre 
en musique

LES 60 000 POSTES PROGRAMMÉS  
Selon la Loi, la formation (27!000 postes) et le primaire 
(14!000 postes) devraient bénéficier sur la mandature 

des deux tiers des 60!000 emplois créés. Pour le primaire, 3!000 
iront à l’accueil des enfants de moins de 3!ans notamment sur les 
zones d’éducation prioritaires et les zones rurales. Le «!plus de 
maîtres que de classes!» devrait être doté de 7!000 postes. Enfin, 
4!000 iront dans les écoles maternelles et élémentaires.

SALAIRES DES PE,  
SIGNEZ LA CARTE PÉTITION!! 
Le SNUipp demande l’ouverture du 

dossier de la revalorisation car la priorité 
accordée au primaire passe aussi par le 
salaire des professeurs des écoles. Toutes 
les statistiques démontrent que les 
enseignants français gagnent moins que 
leurs collègues européens, moins que leurs 
collègues du secondaire. Une réalité telle 
qu’à l’échelle de la fonction publique les PE 
sont considérés comme une «!profession 
intermédiaire!» et non «!intellectuellement 
supérieure!» comme les professeurs de 
collège et de lycée alors que sur le papier ils 
ont le niveau de recrutement à BAC+5 et un 
statut en catégorie A. Le SNUipp lance une 
carte-pétition à signer sur le site snuipp.fr 
pour que que s’ouvrent des négocations sur 
la revalorisation des salaires.  snuipp.fr

La nouvelle loi a$che la priorité au primaire. Reste à la traduire concrètement 
dans la vie quotidienne des écoles. Avec un premier rendez-vous : la 
répartition des postes pour la rentrée 2013. 

 RIS 

AMÉLIORER LE QUOTIDIEN
À l’occasion de la consultation sur la 
refondation de l’école, le SNUipp est allé à 
la rencontre des enseignants des écoles 
par le biais d’une campagne de RIS et la 
multiplication de tournées d’école. Ainsi, 
plus de 400 réunions ont été organisées 
dans les départements. Elles ont 
regroupé près de 20"000 personnes. Les 
attentes de la profession se sont 
exprimées en terme de rémunération 
mais aussi en terme de conditions de 
travail. Ils ont aussi dit leurs inquiétudes 
concernant le dossier des rythmes.

REFONDATION  
DANS LE TEXTE 
Après le rapport d’octobre reprenant 
tous les sujets ouverts par la 
concertation de l’été, s’est ouvert le 
temps des négociations. Des groupes 
de travail réunis de novembre 
jusqu’en mars 2013 réécrivent les 
textes réglementaires. Revue des 
principaux changements annoncés 
dans le primaire. 

 Rubrique L’école/Le système éducatif
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Même si l’outremer 
français a!che un Indice 

de développement humain* plus 
élevé que les territoires 
comparables, il conserve un 
retard conséquent sur celui 
mesuré en métropole. Un déficit 
principalement dû aux faibles 
performances économiques. Les 
performances sociales sont plus 
élevées excepté en matière 
d’éducation (25"% d’écart avec 
la métropole).

40% 
C’est le pourcentage d’enfants de 7 à 15 ans qui 
répondent qu’ils «!aiment!» lire et 38!% qu’ils 
«!adorent!», d’après une étude IPSOS 
commandée par Gallimard et présentée au 
salon du livre jeunesse. D’ailleurs, 97!% des 
petits sondés déclarent avoir lu un livre au 
cours des trois derniers mois. Et 71!% a#rment 
lire tous les soirs avant de se coucher.

 FONCTION PUBLIQUE 

PRENEZ LA PAROLE"!
La FSU appelle tous les agents de la 
fonction publique et des services 
publics à prendre la parole à travers 
un questionnaire. Quelles sont 
aujourd’hui les priorités pour la 
fonction publique et pour les 
personnels!? Comment améliorer le 
fonctionnement des services!? 
Comment mieux répondre aux 
besoins de la population!? 
Comment améliorer les conditions 
de travail des personnels ? La FSU 
compte se servir des résultats de 
cette consultation pour porter la 
parole des personnels dans les 
négociations en cours. 
Questionnaire en ligne ou papier 
sur  www.fsu.fr. 

 JOURNÉE DE CARENCE 

APPEL À L’ABANDON
Un courrier commun des 
organisations syndicales de la 
fonction publique a été adressé au 
Premier ministre afin de demander 
l’abandon de la journée de carence. 
Les syndicats dénoncent cette 
mesure"«!injuste et ine"cace!» qui 

«pénalise les personnels contraints 
à congés maladie sur prescription 
médicale. Ils subissent, de fait, une 
baisse de leurs salaires comme s’ils 
étaient coupables d’être malades.» 
Ils constatent déjà que des agents 
mettent leur santé en cause en 
renonçant à utiliser leurs congés 
maladie en raison de cette 
«!ponction!» sur salaire. 

 DÉCROCHAGE 

20"000 JEUNES  
À «!RACCROCHER!»
Le ministre de l’éducation a annoncé 
le 4 décembre qu’il souhaitait dès 
2013 former 20!000 jeunes sortis du 
système scolaire et passer à 70!000 
d’ici la fin du quinquennat. Les 
décrocheurs sont environ 140!000 
chaque année. Ils quittent le système 
scolaire sans diplôme ni 
qualification, sont majoritairement 
issus de milieux populaires et n’ont 
pas choisi leur orientation. Pour 
atteindre ses objectifs, le ministre 
lance notamment un appel aux 
entreprises pour qu’elles 
développent les formations  
en alternance.

OUTREMER : UN RETARD DE DEVELOPPEMENT

 CLES2 ET C2I2 

PAS D’EXIGENCE  
POUR LA TITULARISATION
Dans un courrier adressé à Vincent Peillon et  
à Geneviève Fioraso son homologue de 
l’enseignement supérieur, la FSU leur demande 
que le CLES2 et le C2i2e ne soient pas exigés 
des enseignants stagiaires pour être titularisés. 
Elle demande par ailleurs que les universités et 
les futurs Écoles supérieures du professorat et 
de l’éducation (ESPE) forment tous les 
enseignants à la maîtrise des TICE et des 
langues vivantes.

 Rubrique L’école/ le système éducatif

*L’IDH est un indicateur 
synthétique qui permet 
d’appréhender le développement 
d’un pays dans ses dimensions 
économiques (revenu par habitant) 
et sociale (santé, longévité, 
éducation , formation)

NOMBRE D’ANNÉES DE RETARD DANS L’INDICE DE DÉVELOPPEMENT HUMAIN (IDH)  
PAR RAPPORT À LA MÉTROPOLE
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Source!: Agence française de développement



9

actus[ ]

en régions
 MAYOTTE 

PETITS PAS
Les professeurs des écoles mahorais 
peuvent dorénavant participer aux 
permutations nationales. Un signe qui 
montre que suite aux mobilisations du 
SNUipp, la situation des enseignants 
de ce jeune département évolue. La 
situation est di#cile et le ministère a 
dû prendre des engagements. Il a 
annoncé l’augmentation du flux 
d’intégration des instituteurs et des 
contractuels qui représentent la 
majorité des enseignants. Concernant 
le bâti, des négociations sont en cours 
pour la rénovation et la construction 
de 600 salles de classes manquantes.

 SEINE-SAINT-DENIS 

ALERTE SUR LES 
CONTRACTUELS
L’intersyndicale SNUipp-FSU, 
SE-UNSA et CGT Éduc’action de 
Seine-Saint-Denis a écrit au ministre 
de l’éducation nationale pour lui 
demander une audience. Elle dénonce 
l’insu#sance des dotations dans le 
département mais aussi les di#cultés 
auxquelles les 136 contractuels 
recrutés depuis la rentrée sont 
confrontés. Les syndicats demandent 
notamment que des modalités 
spécifiques d’accès à la formation, de 
titularisation et de validation de 
master 2 leur soient proposées et 
qu’ils soient rémunérés à l’indice 367.

 PAYS-DE-LOIRE 

LA BATAILLE DES EVS
L’action des SNUipp des Pays-de-
Loire en lien avec des collectifs de 
précaires a permis depuis deux ans la 
condamnation régulière par les 
conseils des prud’hommes d’Angers, 
du Mans et des Sables d’Olonne de 
l’éducation nationale par le biais des 
collèges et lycées employeurs. 
L’absence de la formation est au cœur 
des condamnations. Une délégation 
de la FSU a depuis rencontré le préfet 
de régions pour expliquer les 
manquements de l’administration 
mais aussi pour lui demander 
qu’aucun appel ne soit fait à l’issue des 
jugements prudhommaux ce qui 
retarde les procédures. 

 ANNÉE 2013-2014 
  
 

calendrier contesté

R
ejeté par le conseil supérieur de l’éducation, le calendrier 2013-2014 a pourtant été publié par 
le ministère de l’éducation nationale. Manifestement, le ministère a préféré prêter une oreille 
bienveillante aux intérêts économiques des stations de ski en revenant sur son projet initial qui 
avait reculé les congés de printemps fin avril et dans lequel toutes les écoles avaient entre six 

et huit semaines de classe entre chaque période de vacances. Finalement, élèves et enseignants de 
la zone C auront une dernière période de classe portée à dix semaines. L’«!intérêt des enfants!», pour-
tant brandi en étendard par le ministre, est soudain passé sous le manteau neigeux des professionnels 
du tourisme en ce qui concerne l’organisation de l’année.

A
près les annonces de F. Hollande 
d’étaler le passage à 4,5 jours sur 2 
ans, des précisions étaient néces-
saires. Très vite, le SNUipp les avait 

d’ailleurs demandées au ministre. Une réu-
nion a eu lieu le 5 décembre au ministère 
sur ce sujet.
Sur les procédures de passage à 9 demi-
journées, les DASEN en fixeront les orga-
nisations sur propositions des conseils 
d’école ou des communes, celles-ci 
devant se déterminer avant le 1er février 
pour un changement à cette rentrée ou 
pour 2014. Le temps de l’élève est tou-
jours de 24 heures par semaine, avec un 
maximum de 5h30 par journée et de 3h30 par demi-
journée.
L’aide personnalisée est remplacée par un temps d’ac-
tivités pédagogiques complémentaires (APC), inscrit 
au service des enseignants et organisé en groupes 
restreints. Zone d’ombre!: son volume horaire n’est pas 
encore défini. Son contenu, très ouvert (aide au travail 
personnel, aux élèves en di$culté, activités liées au 
projet d’école…), sera laissé à l’initiative des équipes. 
Liberté et confiance professionnelles sont indispen-
sables. Les contrôles tatillons et les caporalismes sont 
à bannir. Des questions lourdes restent néanmoins à 
négocier. Quel sera le nombre d’élèves dans ces 
groupes, dont une partie sera gérée par les ensei-
gnants et l’autre par les communes!? Un cadrage natio-
nal sera nécessaire pour éviter des rapports de force 

locaux avec les collectivités. Quel sera le volume 
horaire de l’APC ? Là aussi, un cadrage national s’avère 
indispensable. C’est tout l’enjeu de la redéfinition des 
108 heures. En l’état, les 60 heures annuelles ne sont 
pas satisfaisantes. Le temps consacré au travail en 
équipe et aux rencontres avec les parents et les par-
tenaires doit être reconnu de manière beaucoup plus 
significative.
Sur tous ces sujets, le SNUipp a demandé que les dis-
cussions se poursuivent, l’organisation du temps élève 
et du temps enseignants allant de pair. Les enseignants 
doivent être éclairés sur leur temps de service et sur 
la question des rénumérations qui vont avec. La 
réforme ne pourra s’apprécier qu’au vu de tous ces 
éléments. Une nouvelle rencontre au ministère est 
prévue en décembre. GINETTE BRET

Rythmes 
Zones d’ombre à lever
Enfin réunis au ministère le 5 décembre sur le dossier des rythmes 
scolaires, les syndicats ont obtenu de premières clarifications mais des 
questions lourdes restent à négocier.
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Éduquer à la santé
Autre volet de l’action du service de santé sco-
laire!: l’éducation à la santé. Le service a mis au 
point un programme «!J’apprends la santé à 
l’école!», en organisant des «!classes santé!» et des 
actions thématiques dans les classes. Ces actions 
visent à développer chez l’élève les compétences 
pour acquérir connaissances et comportements 
lui permettant d’être acteur de sa santé. 
Les personnels sont présents à toutes les 
équipes éducatives et de suivi. Entre l’équipe 
pédagogique stable et soudée, les membres 
du RASED et l’équipe pluri-professionnelle du 
service de santé de la mairie, «!tout le monde 
est attentif aux élèves et à leur santé en parti-
culier!». Céline Sierra, directrice de l’école élé-
mentaire des Garennes à Nantes, ne fait pas 

S
i vous en doutiez, Aïcha Bassal, conseil-
lère municipale, en charge de la santé 
dans les écoles, vous le rappelle!: «!La 
santé des élèves ne doit pas être un frein 

aux apprentissages. Les inégalités scolaires, 
sociales, peuvent commencer dès le plus jeune 
âge avec des problèmes de vue, d’audition, de 
caries, de sommeil, d’obésité.!» La ville de 
Nantes a pris à cœur la lutte contre les inégalités 
de santé. Elle développe, depuis des années, une 
politique volontariste de santé scolaire en direc-
tion de ses 144 écoles, en mettant à disposition 
une équipe médicale pluridisciplinaire.
L’objectif est clair!: suivre individuellement et 
régulièrement les élèves de GS jusqu’au CM2. 
Pour ce faire, pas de miracle, il faut des 
moyens!: ce service de santé scolaire municipal 
comprend 16 infirmières, 10 médecins, 7 assis-
tantes sociales, 1 chargé de projet en éduca-
tion pour la santé. 

Un élève, une visite, un suivi
La ville n’a eu aucun mal à obtenir une délé-
gation de l’éducation nationale pour le bilan 
médical à 6 ans. Elle a également obtenu la 
présence des parents à 98!%. Là ne s’arrête 
pas le suivi!: un bilan infirmier est établi pour 
les élèves de CE2 et tous les élèves de CM2 de 
l’éducation prioritaire passent une visite. 
S’ajoutent également environ 800 bilans par 
an à la demande des enseignants, des 
parents... Si des avis rendus préconisent un 
suivi médical particulier, les infirmiers et assis-
tants sociaux prennent le relais et vérifient que 
les soins sont faits. De plus, les services de la 
PMI (protection maternelle infantile) du 
conseil général assurant une mission que cer-
tains départements ont abandonnée, les 

Peut-on encore assurer un service 
public de santé scolaire en France!? 
Un rapport de l’Assemblée nationale 
en doute. Douze villes ont engagé 
une action qui supplée 
avantageusement aux carences de 
l’État. Reportage dans l’une d’entre 
elles, Nantes.

enfants de moins de 6 ans ont également des 
visites médicales. 
Hélène, parent d’élève à Nantes, est bien pla-
cée pour reconnaître l’importance du dépis-
tage précoce. «!En PS, on a détecté chez ma 
fille une faible audition. J’ai consulté, et en fait 
elle était sourde de l’oreille gauche. Suivie en 
MS, en GS, toutes ses maîtresses ont fait atten-
tion à elle, et maintenant, elle est au CP, elle 
sait lire.!»

La santé!? À Nan tes, ça va!!

«!La santé des élèves  
ne doit pas être un frein 
aux apprentissages.!»
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Grand Angle[ ]

la fine bouche!: «!Ce service de santé scolaire est 
très e"cace. Les personnels municipaux sont pro-
fessionnels et très réactifs. Un enfant du voyage 
arrive dans mon école!? Hop!! Trois jours après, 
visite médicale!!!» Mais Céline s’insurge!: «!Ce 
devrait être des conditions normales de travail 
dans toutes les écoles!! Pourquoi cette inéquité de 
traitement sur les territoires!? Pourquoi l’éducation 
nationale ne prend pas la santé scolaire en charge 
comme il le faudrait!?!» Maryse Lecourt, secrétaire 
nationale du SNICS (syndicat national des infir-
miers conseillers de santé), confirme le manque 
de personnels infirmiers et de médecine scolaire 
attachés à l’EN. Sur l’académie de Nantes, il y a 
une infirmière scolaire par établissement du 
second degré pour 70!% de son temps, les 30!% 
dans les écoles primaires du secteur de collège. 

UN RAPPORT TRÈS CRITIQUE  
SUR LA SANTÉ À L’ÉCOLE

Novembre 2012, les parlementaires Breton et Pinville 
présentent un rapport d’information sur la médecine scolaire. 
Déjà en 2011, la Cour des comptes pointait dans son 
évaluation de la médecine scolaire une multiplication sans 
hiérarchisation de ses missions, le peu d’attractivité de ses 
métiers, un manque de pilotage national et de proximité,  
un suivi et une évaluation de ses e#ets quasi nuls. Un an plus 
tard, les parlementaires ne soulignent que peu d’avancées!: les 
missions relatives à la santé conservent la forme d’un 
catalogue où chacun pioche les objectifs qui lui paraissent 
atteignables, seuls 24 médecins ont été recrutés pour 100 
postes o#erts et 272 infirmiers pour 405 postes. Sachant déjà 
qu’en 2010, il y avait 1405 médecins dans l’EN et plus que 1274 
en 2012. Les rapporteurs proposent que la place de la santé à 
l’école fasse l’objet d’une inscription dans la nouvelle loi et en 
faire une composante du droit à l’éducation. Ils souhaitent 
recentrer toutes les actions de santé autour de l’élève dans un 
«!parcours santé!» et mettre ainsi en cohérence les di#érentes 
interactions au sein d’un établissement. Ils préconisent la 
création d’un corps interministériel des professionnels de 
santé dans la fonction publique d’État.

La santé!? À Nan tes, ça va!!
«!Et du CP au CM, on ne voit pas les élèves. 
Forcément!!!»
En France, onze autres villes ont mis en place 
ce service de santé scolaire municipal, Lyon, 
Grenoble, Strasbourg, Bordeaux, St-Quentin, 
Nice, Villeurbanne, Paris, Clermont-Ferrand, 
Antibes et Vénissieux. Et il a un coût!: 1!700!000 
euros à Nantes à qui l’Etat reverse une sub-
vention de 85!000 euros depuis 2009. Les 
budgets sont parfois di$ciles à tenir d’autant 
plus que les villes concernées ne connaissent 
pas les critères nationaux qui déterminent les 
montants des subventions. Les douze villes se 
sont rencontrées, à Nantes, pour mutualiser 
leurs projets et leurs expériences. Mais aussi 
pour faire un courrier unitaire au gouverne-
ment afin de faire connaître leurs actions édu-
catives et préventives en faveur des élèves, 
liant bien-être et réussite scolaire. «!Une école 
attentive à la santé de ses élèves!» proclamait 
l’un des ateliers de «!Refondons l’école de la 
République!». Le chantier qui s’ouvre à l’édu-
cation nationale, qui revendique la gouver-
nance et le pilotage de la santé à l’école, est 
vaste, porteur d’espoirs et urgent. GINETTE BRET

en BREF
 PÉTITION 63 

POUR LA VISITE MÉDICALE 
EN GS
Dans le Puy-de-Dôme, une pétition 
circule à l’initiative des infirmières 
scolaires et du SNUipp pour le maintien 
de la visite médicale à 6 ans. Arguant 
des di#cultés à pourvoir tous les 
postes de médecine scolaire, il est 
demandé aux infirmières et 
enseignants de repérer en amont les 
enfants susceptibles d’avoir des 
problèmes de santé ou 
d’apprentissages et seuls ceux-là 
bénéficieraient d’une visite approfondie. 
Le risque est grand de voir des enfants 
atteints par des problèmes de santé de 
ne plus être repérés à temps. La pétition 
demande un recrutement su#sant de 
médecins scolaires avec une réelle 
reconnaissance salariale. 

 MANIF 

GROUPE DE TRAVAIL 
EN 2013
Suite à la manifestation réussie des 
infirmières scolaires le 22 novembre, le 
ministère réa#rme que la gouvernance 
et le pilotage de la santé à l’école 
relèvent de la responsabilité du 
ministre de l’éducation nationale. La 
préconisation du dernier rapport 
parlementaire sur la création d’un 
corps interministériel est par 
conséquent écartée. Le ministre 
s’engage à mettre en place un groupe 
de travail au 1er trimestre 2013 sur la 
santé à l’école et l’évolution des 
missions des personnels infirmiers au 
sein du système éducatif. 

 STATUT 

TRIPLE A POUR LES 
INFIRMIÈRES SCOLAIRES
Par le décret sur l’intégration statutaire 
en catégorie A des infirmières de la 
fonction publique d’état en 2012 
(niveau licence), ce sont de nouvelles 
perspectives non seulement pour la 
spécialité mais également pour 
permettre aux infirmières plus de 
mobilité vers d’autres métiers dans 
l’éducation nationale. C’est maintenant 
la filière universitaire infirmière 
complète (licence master doctorat) qui 
devra voir le jour. 

Le bien-être des élèves pour 
bien travailler à l’école.
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Plus de maîtres que de classes

Le métier en équipe

E nfin ! Le « plus de maîtres que de 
classes », revendication historique du 
SNUipp, est désormais passée dans 
le domaine public. Dans la déclinai-
son de la priorité au primaire affi-

chée par le gouvernement, ce dispositif doit voir 
le jour dans certaines écoles. Sur la mandature, 
7 000 des 60 000 créations de poste annoncées y 
seront consacrées. Les modalités de la mise en 
œuvre feront l’objet prochainement d’une circu-
laire du ministère (lire p 13). Le Plus de maîtres 
que de classes ce n’est pas à proprement parler 
une nouveauté. De tels postes existaient déjà 
dans quelques départements. Désormais, les 
zones ciblées seront celles de l’éducation priori-
taire et les territoires ruraux en difficulté. Pour le 
SNUipp qui souhaite une programmation plu-
riannuelle et une marche vers la généralisation 
du dispositif, ces premières créations vont dans 
le bon sens.
Pour passer du slogan à la pratique, rien ne peut 
se décréter. Si dans quelques départements des 
mesures particulières ont déjà été prises, le dis-
positif a été voulu, comme le préconisait le syn-

Plus de maîtres que  

de classes, une 

revendication du 

SNUipp enfin prise en 

compte mais qu’il faut 

désormais mettre en 

musique et généraliser.

dicat, en tant que levier qui participera à la pré-
vention de l’échec scolaire et à la réussite de tous 
les élèves. À quelle condition peut-il améliorer le 
résultat des élèves ? Professeur en sciences de 
l’éducation, Bruno Suchaut développe: « si l’uti-
lisation de l’enseignant supplémentaire ne fait 
pas l’objet d’une réflexion commune de la part 
de l’équipe enseignante et n’est pas intégrée aux 
activités habituelles, il y a de forts risques que 
cela ne procure pas les effets escomptés ». Autre-
ment dit, « l’organisation pédagogique de l’école 
doit être pensée pour intégrer dans le projet l’inter-
vention » du surnuméraire (lire p14).

De la liberté pour les équipes
D’évidence, c’est bien une autre manière de fonc-
tionner qu’il faut mettre en place, même s’il 
n’existe pas de modèle pré établi. En ce sens le 
ministère devrait laisser aux équipes le soin de 
définir les modalités d’intervention du maître 
supplémentaire en fonction de la situation et du 
contexte de l’école, en fonction des besoins de 
l’équipe. Les enseignants auront donc la main. Il 
leur faudra rompre avec le modèle hérité de Jules 
Ferry, celui de l’enseignant seul maître à bord. En 
Seine-Saint-Denis, suite à une mobilisation, les 
enseignants avaient obtenu en 1998, 42 postes 
surnuméraires. Depuis leur nombre a diminué 
mais dans les écoles où ils ont été maintenus, 
travailler avec un tel dispositif est devenu une évi-
dence. À l’école Romain Rolland de Stains par 
exemple, la « maîtresse sup » s’occupe de l’exploi-
tation de la BCD tout en co-intervenant avec ses 
collègues dans les classes sur les activités de lec-
ture et de littérature ou en prenant en charge des 

«  l’organisation pédagogique  
de l’école doit être pensée pour 
intégrer l’intervention du 
maître sup’ »

DOSSIER RÉALISÉ PAR

GINETTE BRET
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PIERRE MAGNETTO

PHILIPPE MIQUEL.
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petits groupes sur des activités précises. « Le 
maître supplémentaire permet de faire évoluer les 
pratiques, est un ciment pour le travail en équipe » 
souligne une des enseignantes (lire p15).
À Martigues, dans les Bouches-du-Rhône, le 
directeur de l’école Tranchier souligne cette 
dimension : les relations entre les enseignants ont 
été modifiées avec davantage de travail en équipe 
(lire p14). Une attitude qui permet de partager son 
savoir, de construire une pédagogie commune, de 
porter des regards croisés sur les difficultés, mais 
aussi sur les réussites des élèves.

Pour une manière ordinaire 
de travailler
Travailler de la sorte est-il plus efficace pour les 
élèves ? À Martigues comme à Stains, si on ne se 
prononce pas définitivement sur la question on 
note les effets positifs : moins de redoublements 
par exemple, des résultats plutôt meilleurs, des 
acquisitions langagières facilitées, une ambiance 
plus sereine dans l’école. En réalité peu d’études 
de grande ampleur ont été faites en France sur ce 
dispositif. Une expérimentation avait été lancée 
par la DEP entre 2001 et 2003, deux années sco-
laires, trop bref pour évaluer. Le rapport produit 
à l’issue de cette période soulignait l’impression 
d’une amélioration du comportement des élèves, 
il relevait aussi la difficulté d’apprécier l’impact 
sur les performances scolaires (lire p15). 

Pour autant il faut aussi 
avoir conscience que si le 
maître supplémentaire four-
nit l’occasion d’un renou-
veau pédagogique, il ne sau-
rait être à lui tout seul la clef 
de la réussite de tous les 
élèves. Pair parmi ses pairs, 
il ne doit pas être perçu 
comme un maître spécia-
lisé. Face à la difficulté 
lourde, l’intervention des 
RASED reste indispensable.
Lors d’un colloque organisé 
le 14 novembre, le SNUipp 
s’est aussi penché sur la 
question de l’accompagne-
ment de la mise en place du dispositif. Ce qui 
sera déterminant pour que son implantation 
dans les écoles soit réussie et devienne une 
manière « ordinaire » de travailler. Formation ini-
tiale pour les nouveaux, continue pour les titu-
laires, il faudra bâtir une tout autre culture pro-
fessionnelle. Du temps devra être libéré pour 
permettre la nécessaire concertation. Les cadres 
intermédiaires auront un rôle important à jouer, 
mais dans la juste mesure. « Un bon pilotage, c’est 
apporter des aides à l’analyse des difficultés et per-
mettre à l’école de définir elle-même ses types de 
fonctionnement », disait un participant au col-

loque (lire p16).
« Quelles que soient les injonctions, à partir du 
moment où on crée une nouvelle ressource pour une 
organisation, cette ressource va être interprétée de 
façon très différente en fonction des besoins de cette 
organisation et des négociations internes », pré-
vient la sociologue Françoise Lantheaume (lire 
p17). Pour elle, « le maître supplémentaire pourra 
être utilisé pour tenir la classe, pour aider aux 
apprentissages ou même pour faire en sorte… que 
rien ne change ». Un écueil à éviter en se donnant 
les moyens de réussir « le plus de maîtres que de 
classes ».

UNE CIRCULAIRE AU MENU
Le «!plus de maîtres que de classes!» est aujourd’hui reconnu 
o$ciellement par le ministère qui prépare une circulaire 

détaillant les modalités de sa mise en place à la prochaine rentrée. 
Le dispositif mis en œuvre prioritairement dans les écoles de 
l’éducation prioritaire et celles «!relevant de besoins similaires!» a 
comme objectif principal la prévention de la di$culté scolaire. 
L’implantation de ces postes se fera dans une école ou un «!groupe 
limité!». La circulaire insiste sur la souplesse du dispositif et la 
latitude laissée aux équipes d’école qui devront être aidées par les 
circonscriptions et les maîtres formateurs à concevoir les projets et 
les accompagner. Lors d’une réunion de travail avec le ministère, le 
SNUipp a rappelé la nécessité de prévoir la généralisation du 
dispositif au travers d’un plan national de programmation. Il a insisté 
sur le choix d’un mode d’a#ectation ouvert à tous écartant les 
postes à profil, sur des implantations claires et bien circonscrites et 
sur un accompagnement institutionnel incluant la formation 
continue des cadres et des enseignants.
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À Martigues, dans le cadre d’un dispositif départemental et pour améliorer 
les résultats des élèves, des écoles concentrant les di$cultés scolaires ont été 
dotées d’un maître supplémentaire pour le cycle 2.

D
epuis le début des années 2000 et du fait d’un 
environnement social défavorisé, les ensei-
gnants de certains quartiers revendiquent un 
plan d’urgence passant par une réduction 

sensible du nombre d’élèves par classe. Dans une 
période de dotation budgétaire positive associée à 
une baisse démographique, l’inspecteur d’académie 
propose en 2006 la mise en place d’un dispositif 
« plus de maîtres que de classes » en lien avec un plan 
de prévention de l’illettrisme. Le projet PARE* voit 

ainsi le jour. L’école Tranchier de Martigues obtient 
un poste d’enseignant supplémentaire pour les 6 
classes du cycle 2. Le cahier des charges est exi-
geant : ce maître doit intervenir dans les classes de 
GS, CP et CE1, sans séparation d’élèves du groupe-
classe, en maîtrise de la langue et en mathéma-
tiques. Les deux adultes présents dans la classe 
doivent travailler sur les mêmes compétences et des 
évaluations régulières sont prévues. 
« On constate que certaines difficultés peuvent être sur-

Que peut-on attendre comme 
bénéfice de la mise en place de 
plus de maîtres que de classes ? 
Au-delà du slogan séduisant, cela peut être 
véritablement un levier positif pour lutter 
contre la di!culté scolaire tout en améliorant 
les conditions de travail des enseignants. Tou-
tefois, c’est le type même de mesure qui peut 
très bien ne pas fournir de résultats probants 
chez les élèves si certaines conditions ne sont 
pas respectées quant à l’utilisation de cette res-
source supplémentaire.

Quelles sont ces conditions ?
Cette question est fondamentale. Si l’utilisa-
tion de l’enseignant supplémentaire ne fait 

pas l’objet d’une réflexion commune de la 
part de l’équipe enseignante et n’est pas inté-
grée aux activités habituelles, il y a de forts 
risques que cela ne procure pas les e#ets 
escomptés comme cela a été le cas lors d’une 
expérience antérieure en Haute-Marne. L’or-
ganisation pédagogique de l’école doit être 
pensée pour intégrer dans le projet l’inter-
vention de l’enseignant supplémentaire. On 
sait par exemple que l’apprentissage de la 
lecture peut être plus e!cace si certaines 
activités sont systématiquement organisées 
avec des petits groupes d’élèves. Dans cette 
perspective, l’enseignant supplémentaire 
peut être une opportunité pour généraliser 
cette pratique à l’échelle d’une école.

Quelles devraient être  
les priorités pour le ciblage  
des écoles ?
Compte tenu du contexte budgétaire, il est 
évident que ce dispositif ne peut être géné-
ralisé à l’ensemble des écoles.
Il faut donc faire des choix et le ciblage sur 
les lieux où les difficultés sont les plus 
concentrées paraît être une mesure perti-
nente. 
Les statistiques montrent clairement que 
l’échec scolaire prend naissance tôt dans la 
scolarité et l’e#ort doit porter sur les pre-
mières années de l’école primaire en grande 
section, CP et CE1.

« U" levier pour lutter 
contr# l$ di%cult& »

Bruno Suchaut, Unité de recherche pour le pilotage des systèmes pédagogiques, Lausanne 
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Martigues 

pour améliorer  
les résultats

montées grâce à ce dispositif : les 
élèves osent davantage parler en petits 
groupes et dire quels sont les obstacles 

qu’ils rencontrent. On se rend compte 
par exemple que le vocabulaire est sou-

vent source de malentendus entre l’ensei-
gnant et certains élèves » explique la maîtresse du 
CE1. Pour Roger Barnès le directeur, cette expé-
rience est très positive et a modifié les relations 
entre les enseignants avec davantage de travail en 
équipe. Elle a aussi sécurisé les enfants : le maître 
PARE est une aide dans les transitions entre les 
classes, il assure le suivi et permet davantage de 
continuité dans les apprentissages en réduisant 
considérablement les phases de diagnostic de début 
d’année. Si les bilans chiffrés sont difficiles à faire, 
tous constatent que les résultats des élèves sont 
plutôt meilleurs et que le nombre de redoublements 
a baissé depuis le début de l’expérience. Le point 
négatif est le refus par le DASEN de cumuler poste 
PARE et RASED. « Nous ne sommes pas des maîtres 
spécialisés et nous ne pouvons pas agir sur les difficultés 
de toute nature. Par exemple, les élèves rencontrant des 
difficultés de comportement ne reçoivent pas d’aide adap-
tée » regrette la maîtresse PARE. 
*Projet d’amélioration des résultats des élèves



« U" levier pour lutter 
contr# l$ di%cult& »

C
omprendre le classement des ouvrages, 
déduire le contenu d’un livre d’après sa cou-
verture, choisir une lecture adaptée à ses 
compétences... les CE2 de l’école Romain 

Rolland à Stains (93) n’en ont pas fini d’apprendre 
à profiter au mieux des 3000 références de la BCD. 
Ce matin, deux maîtresses les accompagnent dans 
leur exploration. Depuis 5 ans, Rachel Schneider, 
« la maîtresse sup », a choisi, en accord avec 
l’équipe, d’axer le travail qu’elle mène avec les 11 
classes de l’école élémentaire et 3 classes de 
grande section sur la création et l’exploitation de 
la BCD. Rachel intervient deux jours par semaine 
selon des modalités qui varient en fonction des 
objectifs pédagogiques poursuivis. « Priorité aux 
CP-CE1 qui disposent d’un créneau par semaine. 
C’est essentiel de les faire entrer dans l’univers des 
livres et de la culture au moment où ils apprennent 
à lire » précise Rachel. Elle prend en charge des 
petits groupes sur une tâche précise ou intervient 
aux côtés de l’enseignant de la classe. Elle peut 
aussi se mettre à disposition d’un projet de classe 
comme celui de Safi Bakhti, maître de CM2, dont 
les élèves ont exploré l’univers de la mythologie 
grecque. Pour Safi, « Rachel a été une personne res-
source précieuse en menant une recherche documen-
taire fouillée, puis en soutenant et relançant en perma-
nence les élèves grâce à son savoir-faire d’enseignante 
et sa passion pour le sujet ».

Un ciment pour le travail d’équipe
Le maître supplémentaire n’est pas une nouveauté 
en Seine-Saint-Denis. Grâce à une mobilisation 
départementale de plusieurs semaines, 42 postes 
ont été créés en 1998 dans le cadre d’un « plan 
d’urgence ». Depuis, le dispositif a fait la preuve de 
son utilité à tel point qu’à plusieurs reprises les 
enseignants se sont mobilisés pour le maintenir. 
À cette rentrée 2012, 13 de ces postes ont quand 
même été fermés. Si les postes sont étiquetés au 
mouvement, les équipes d’école peuvent décider 
collectivement de la personne qui l’occupera. À 
Romain Rolland, c’est Stéphanie Nanni qui a 
essuyé les plâtres à peine sortie de formation. Au 
vu du retard des élèves aux évaluations CE2 en 

maths, Stéphanie a choisi de centrer ses interven-
tions sur cette discipline en proposant des activités 
faisant appel à l’argumentation. 4 ans plus tard, les 
progrès des élèves étaient sensibles. Pour Stépha-
nie, « le maître supplémentaire est aussi un levier pour 
faire évoluer les pratiques et un ciment pour le travail 
d’équipe ». Une analyse partagée par l’ensemble de 
l’équipe qui au fil des années a su construire un fonc-
tionnement qui convient à 
tous. Thierry Adrassé, le 
directeur témoigne toute-
fois que « ce travail demande 
énormément de concerta-
tion ». Les heures d’aide per-
sonnalisée y sont largement 
consacrées mais demeurent 
insuffisantes. SMS, e-mails 
sont devenus des pratiques 
courantes pour régler les 
derniers  détai ls  des 
séquences à venir.
L’heure du repas approche, 
Rachel enregistre les prêts 
de livre, glissant à chacun 
un avis sur l’ouvrage 

emprunté, un encouragement à la lecture. Pen-
dant ce temps la maîtresse aide un de ses élèves 
à choisir un livre adapté à son niveau et suscep-
tible de l’intéresser. Une disponibilité qui influe 
sur le climat de la classe et sans doute sur le rap-
port des élèves aux livres : ! des élèves de CM2 
sont inscrits dans les bibliothèques publiques de 
la ville.

STAINS 

le plus de la maîtresse sup’
En Seine-Saint-Denis, le dispositif «!plus de maîtres que de classes!» est une réalité pour certaines écoles  
depuis 15 ans. À Stains, l’équipe de l’école Romain Rolland s’est saisie de cette opportunité pour améliorer le 
travail collectif au service des apprentissages des élèves.

La présence de deux enseignantes permet de mieux 

prendre en compte chaque élève et l’aide à 

s’investir dans l’activité proposée.

RAPPORT 2001-2003, UN CLIMAT PLUS SEREIN
Une étude de la DEP avec un maître en plus, de 2001  
à 2003, dans une soixantaine d’écoles, attestait d’une grande 

variété d’organisations. La prise en charge d’une ou plusieurs disciplines, 
pour diminuer les e#ectifs, se faisait soit en co-enseignement, en 
dédoublement, en décloisonnement, ou en ateliers.  La moitié des écoles 
centrait l’activité du maître supplémentaire sur la di$culté scolaire, l’autre 
moitié sur des activités type théâtre ou de BCD (bibliothèque centre 
documentaire). Certains étaient déchargés d’enseignement et au service 
du fonctionnement de l’école. Si le maître en plus facilitait le travail en 
commun, la répartition des rôles et la coordination restaient délicates 
et la continuité de l’action n’était pas toujours assurée. L’impression d’une 
amélioration du comportement des élèves était manifeste mais demeurait 
la di$culté d’apprécier l’impact du dispositif sur les performances 
scolaires, même si des améliorations significatives étaient perçues  
au niveau du langage et de la compréhension des consignes. Dossier 
complet : ftp!://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/dpd/noteeval/eva0404.pdf

15
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P
our la majorité des participants au colloque 
organisé par le SNUipp le 14 novembre, tra-
vailler à plusieurs modifie les repères de tra-
vail, désorganise puis réorganise la signifi-

cation d’un certain nombre d’apprentissages. Le 
milieu de travail « ordinaire » de la classe est alors 
source de formation et la présence de deux ensei-
gnants en même temps réorganise le milieu de 
travail. Christelle Combes co-intervient dans la 
classe et travaille avec la totalité des élèves, et pas 
seulement ceux en difficulté, pour une réorgani-
sation du milieu classe, ce qui permet une co-éla-
boration d’outils, un travail partagé et non juxta-
posé entre les deux enseignants. « Et surtout, on 
ne rajoute pas encore un nouveau dispositif pour les 
élèves en difficulté ! » explique Christelle. Cette co-
activité entraîne un développement de l’expérience 
dans les situations d’enseignement. Alexia et Lau-
rie sont engagées dans une recherche-action à 

Toulouse, une autre forme d’accompagnement qui 
mérite d’être soutenue et développée. Elles le pro-
blématisent : « Les savoirs de métiers participent de 
la construction d’une culture pédagogique partagée 
autour des mêmes difficultés et trouvent leur place 
dans les animations pédagogiques, dans des 
recherches-actions ». Dans la salle, la demande de 

Colloque

Un accompagnement souple 
Les enseignants réunis lors du colloque 
organisé par le SNUipp le 14 novembre 
ont apporté leurs expériences sur ce qui 
se fait dans leurs écoles autour du 
dispositif «!plus de maîtres que de classes!».

formation continue, de temps collectifs institu-
tionnels, ou sur le temps de service, « pour 
construire les projets, les ré-ajuster, prendre du 
recul », revient sans cesse dans les propos des par-
ticipants. Avec certaines exigences aussi : qu’on 
les laisse travailler sans les brider, qu’on leur 
apporte les résultats de la recherche sans les y 

enfermer. Sur la 
place et le rôle de 
« l’institution », pas 
de prescription, pas 
d’injonction mais 
des interventions 
facilitatrices, comme 
le résume Joël : « Un 
bon pilotage, c’est 
apporter des aides à 
l’analyse des difficul-
tés et permettre à 
l’école de définir elle-
même les types de 
f o n c t i o n n e m e n t 
q u ’ e l l e  s o u h a i t e 
mettre en place. » 

en
 br
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 RURAL 

ROMPRE L’ISOLEMENT
Les équipes mobiles académiques de liaison et 
d’animation (EMALA) ont été créées dans le but de 
rompre l’isolement des classes rurales, de favoriser le 
travail en équipe et de réduire les inégalités 
territoriales. Dans ce dispositif, un enseignant doté 
d’un véhicule type minibus se déplace avec du 
matériel pédagogique dans un ensemble d’écoles. La 
plupart du temps appuyée sur le CDDP, l’EMALA 
permet aux enseignants ruraux de bénéficier à la fois 
de ressources apportées et de la présence d’un maître 
supplémentaire pour l’organisation de séquences 
pédagogiques, la tenue de réunion... Si ce dispositif 
permet de relier les maîtres, il ne rompt que très 
partiellement l’isolement des élèves. 

Le 14 novembre, le SNUipp 

organisait un colloque sur le 

« plus de maîtres que de classes »
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 ITALIE 

RETOUR EN ARRIÈRE
Dans les années 90, à la faveur d’une baisse démographique significative et sur la 
demande des familles, l’école élémentaire italienne a augmenté le temps de prise en 
charge des élèves et s’est organisée en modules de deux classes confiées à trois 
enseignants, rompant ainsi avec le modèle un maître-une classe. Ce système a permis 
une certaine spécialisation de l’enseignant et en même temps une continuité de sa 
présence dans la classe. La planification des activités et des tâches enseignantes 
relevait de la responsabilité de l’équipe.  
En 2004, dans le cadre de restrictions budgétaires et malgré les protestations des 
enseignants et des familles, le ministère a remis en cause cette organisation!: un 
enseignant devient alors le responsable de la classe où il enseigne plusieurs disciplines 
pendant dix-huit à vingt heures. Les élèves ayant plus d’heures d’école que les 
enseignants, les autres heures sont assurées par d’autres enseignants qui circulent 
entre plusieurs classes. Plusieurs enseignants interviennent encore sur chaque classe 
non plus simultanément mais successivement.
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« Coordinatio", 
régulatio", 
coopératio" »

Françoise Lantheaume, sociologue

« On ne peut pas introduire ce 
dispositif sans penser en même temps 
l’organisation du travail. » 

Beaucoup d’enseignants 
sont attachés à une pratique 
individuelle de leur métier. 
Comment l’expliquez-vous!?
L’ idée d’être seul «!maître à bord!» 
de sa classe est illusoire. Même s’ils 
sont physiquement seuls, ce qui 
n’est pas toujours le cas, l’activité 
des enseignants se situe toujours 
dans l’interdépendance. Leur travail 
dépend de ce qui se fait avant, ail-
leurs, après. Cet attachement à 
«!sa!» classe traduit le désir de 
conserver un pouvoir d’action. Quel 
que soit son travail, si on perd ce 
pouvoir d’ agir, ça devient vite 
déprimant. Mais compte tenu de 
l’évolution du travail enseignant, de 
l’accumulation des prescriptions, 
des responsabilités accrues, cet iso-
lement conduit les enseignants à 
porter seul le poids des échecs, les 
place en situation de fragilité et 
peut les mettre en danger.

Le maître supplémentaire 
peut-il les sortir de 
cette solitude!?
À la différence des AVS ou des 
ATSEM, on travaille avec un person-
nel de même statut, ce qui évite les 
di!cultés et les tensions liées à des 
missions di#érentes. Ce sont des 
collègues qui font le même métier, 
ont la même formation, les mêmes 
règles professionnelles, ce qui per-
met plus facilement de créer une 
confiance et de parler «!boulot!». Si 
les enseignants, au travers de la 
présence d’un maître supplémen-
taire, font l’expérience d’un enri-
chissement de leur travail, ça ne 
peut que les encourager à adopter 
un fonctionnement plus collectif. 

Que demande aux 
enseignants le dispositif 
«!plus de maîtres que  
de classes!»!?
À  mon sens, trois conditions doivent 
être réunies. La première c’est la 
coordination de l’action. Elle consiste 
à s’organiser entre adultes qui tra-
vaillent dans le même espace au ser-
vice des élèves": agendas, réparti-
tions, projets... Le deuxième point 
essentiel est la possibilité d’avoir des 
moments de régulation. Les ensei-
gnants qui interviennent à deux sur 
une classe par exemple doivent pou-
voir avant et après l’action conjointe 
ou successive échanger sur ce qui 
s’est passé, ce qu’on va faire... Enfin 
le troisième élément est la coopéra-
tion. Celle-ci s’e#ectue essentielle-
ment dans des temps informels. L’or-
ganisation du travail doit laisser aux 
enseignants du temps pour se parler": 
comment on s’y prend"? Qu’est ce qui 
marche"? Pourquoi on est d’accord ou 
pas"? Cette coopération va permettre 
de définir des règles qui seront vali-
dées ou non dans le cadre de collectifs 
de travail plus larges. On ne peut pas 
introduire ce dispositif sans penser en 
même temps l’organisation du travail.

Plus de maîtres que  
de classes, c’est aussi plus 
de travail!?
Le maître supplémentaire n’est pas 
forcément synonyme d’un allége-
ment de charges car il suppose de 
nouvelles tâches, di#érentes. Il faut 
savoir ce que l’on cherche en mettant 
en place un tel dispositif. Sur ce 
point, l’institution a quelque chose à 
dire. Mais il faut savoir que quelles 
que soient les injonctions, à partir du 

moment où on crée une nouvelle res-
source pour une organisation, cette 
ressource va être interprétée de 
façon très di#érente en fonction des 
besoins de cette organisation et des 
négociations internes. Le maître sup-
plémentaire pourra être utilisé pour 
tenir la classe, pour aider aux 
apprentissages ou même pour faire 
en sorte que rien ne change...

Faut-il un profil  
particulier au «"maître 
supplémentaire"»!?
Il faut des aptitudes à la communi-
cation avec les collègues. Dans un 
premier temps, des enseignants se 
porteront peut-être volontaires sur 
la base de leur expérience, parfois 
extra-professionnelle. Mais les com-
pétences se fabriquent aussi au sein 
d’un travail collectif, ce qui peut per-
mettre à chacun d’assumer cette 
tâche à tour de rôle et c’est sans 
doute la configuration la plus inté-
ressante. En revanche l’idée d’une 
formation spécifique de ces maîtres 
me semble à écarter car elle risque-
rait d’aboutir à une spécialisation. 
L’accompagnement est nécessaire 
mais doit s’e#ectuer prioritairement 
auprès des équipes car la question 
centrale est bien l’organisation du 
travail dans l’école. Il faut se poser 
collectivement la question": qu’est-ce 
qu’on fait avec le maître supplémen-
taire"?

FRANÇOISE LANTHEAUME  

EST MAÎTRE DE CONFÉRENCES 

À L’UNIVERSITÉ LYON II OÙ 

ELLE DIRIGE LE LABORATOIRE 

« EDUCATION, CULTURES, 
POLITIQUES ».  

ELLE A EFFECTUÉ DE 
NOMBREUSES RECHERCHES 

SUR LE TRAVAIL ET LE MÉTIER 
D’ ENSEIGNANT.
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en BREF
 ANNONCE 

L’ÉCONOMIE SOLIDAIRE 
DANS LES ÉCOLES
Vincent Peillon, ministre de 
l’éducation nationale et Benoît 
Hamon, ministre"délégué 
à"l’économie sociale et solidaire, ont 
annoncé à l’occasion du salon de 
l’éducation que l’économie sociale et 
solidaire (ESS) pourrait bientôt être 
enseignée dans les écoles, collèges 
et lycées. Un accord-cadre devrait 
être signé prochainement pour que 
«!se développent des projets 
pédagogiques qui associent 
enseignants et acteurs de l’économie 
sociale et solidaire!», a expliqué 
Benoît Hamon.

 PARENTS 

RÉSULTATS DES 
ÉLECTIONS
La FCPE arrive en tête des élections 
de parents d’élèves 2012-2013 avec 
48,08!% des voix dans le second 
degré. Cependant, dans le premier 
degré, ce sont les listes de parents 
d’élèves non constituées en 
association qui obtiennent la 
première place avec 58,60!% des 
voix. 46,57!% des parents d’écoliers 
et 24,90!% des parents de collégiens 
et lycéens ont participé à ces 
élections. Si la participation est ainsi 
en hausse de 2,28 points par rapport 
à 2011 en primaire, elle est en baisse 
de 0,12 point dans le secondaire.

 RASED 

ADRESSE AUX 
PARLEMENTAIRES
Le collectif national Rased vient 
d’adresser un courrier aux 
parlementaires et réclame 
notamment#«!le rétablissement des 
postes supprimés depuis 4 ans et la 
réa"rmation des missions dans le 
respect des di$érentes spécificités.!» 
Ce courrier intervient alors que"le 
rapport de la Sénatrice Françoise 
Cartron"plaide pour le «!maintien 
d’e$ectifs su#sants!» dans les 
Rased,"«!devant l’organisation 
chaotique de l’aide personnalisée et 
son faible impact pédagogique sur 
les résultats des élèves!»

 PROJET DE CIRCULAIRE 
  
 

Zoom sur Les tout-petits

L
a priorité au primaire se précise. Le 
SNUipp a été reçu au ministère sur la 
relance de la"scolarisation des moins de 
trois ans qui doit être cadrée dans une 

circulaire à paraître avant les opérations de 
carte scolaire. Ces postes devraient être 
implantés dans les zones prioritaires ou en 
rural isolé. Le SNUipp a demandé la publica-
tion de la liste des écoles concernées. Point 
important, le ministère reconnaît que cette 
scolarisation nécessite un projet particulier, 
inscrit dans le projet d’école. Pour aider à sa 
mise en œuvre, un cahier des charges national 
précisant les conditions adaptées aux besoins 
particuliers de ces jeunes enfants devrait être 
finalisé. Pour le SNUipp, cette disposition doit 
se traduire par un engagement fort et concret 
du ministère en terme de modalités d’accueil 
(présence des ATSEM à temps plein, condi-
tions matérielles et rythmes adaptés), d’e#ec-
tifs réduits (pas plus de 15), de temps institu-
tionnellement reconnu pour mettre en œuvre 
le projet de scolarisation et de formation spé-
cifique aux besoins particuliers que requiert 
cette tranche d’âge. À voir si le cahier des 

charges reprendra ces recommandations. S’il 
s’agit seulement de faire du chi#re (passer de 
13!% à 30!%), on ne rendra service ni aux 
élèves, ni aux enseignants. 
Le ministère insiste justement sur la relation 
de confiance avec les parents. Il propose aussi 
que soient facilitées des entrées progressives, 
voire des aménagements de la journée de 
l’élève. Le SNUipp a demandé que les dispo-
sitifs de rentrée échelonnée soient réa$rmés. 
Ces enfants qu’ils soient scolarisés sur la tota-
lité du temps, de manière partielle ou en 
milieu d’année doivent être comptabilisés 
dans les prévisions d’e#ectifs pour la gestion 
de la carte scolaire. C’est ce que semble avoir 
retenu le ministère. Des collaborations avec 
des professionnels de la petite enfance dans 
le cadre d’un projet élaboré par les ensei-
gnants et la commune doivent être rendues 
possibles. Pour les enseignants, un nouveau 
document d’accompagnement de la scolari-
sation des moins de trois ans pour la rentrée 
2013 s’appuyant sur les recherches et produc-
tions existantes serait le bienvenu. À suivre. 
VINCENT MARTINEZ

Que sont devenus les élèves après leur entrée au CP en 1997"? 14 ans plus tard en 2010-2011, 
61"% sont dans l’enseignement supérieur, 8"% encore au lycée général ou technologique, 15"% 
en lycée professionnel, BEP ou CAP. 16"% sont sortis du système scolaire. Le déroulement des 

études secondaires reste marqué par de fortes disparités de réussite selon la catégorie sociale des 
parents. Les filles continuent d’avoir des parcours plus fluides que les garçons.

14 ans après le CP …

Source!: RERS 2012 MEN 

Sortie du système scolaire

2nd cycle professionnel  
(terminale pro, BEP, CAP)

2nd cycle général et technologique 
(terminale et première)

Enseignement supérieur
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SITUATION SCOLAIRE DES ÉLÈVES 14 ANS APRÈS LE CP
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A
lors que la réforme de la formation devait 
constituer l’un des piliers de la refondation 
de l’école, le silence du ministère de l’édu-
cation nationale sur cette question laisse 

dubitatif. De son côté, le ministère de l’enseigne-
ment supérieur et de la recherche n’a pas attendu 
pour poser les jalons de ce que devraient être les 
Espé et a produit au cours du mois de novembre 
un document traitant des aspects administratifs 
et institutionnels de leur mise en place avant 
même que ne soient évoqués les finalités et les 
contenus de la formation. Dans ce document, 
l’identité et les marges d’autonomie des Espé 
semblent se réduire au profit des autres compo-
santes de l’université.
Pour le SNUipp le besoin de clarification est 
urgent. Les enseignants ont besoin d’une forma-
tion exigeante et cohérente qui ne se satisfera 
pas d’un bricolage au jour le jour dépendant des 

disponibilités et des priorités des composantes 
de l’université. Une articulation est nécessaire 
entre les savoirs académiques et disciplinaires, 
la formation professionnelle, la recherche et la 
préparation au concours (dont les épreuves 
devront prendre en compte la dimension profes-
sionnelle). Cela nécessite de la part des deux 
ministères un engagement qui puisse assurer la 
stabilité, la pérennité et l’autonomie réelle (en 
personnels et en moyens) de la structure de for-
mation pour la mise en œuvre d’une formation 
intégrée. Les maquettes de master devront assu-
rer une continuité entre M1 et M2 et prendre en 
compte les savoirs propres à l’école primaire. La 
place des formateurs du premier degré (PEMF) 
devra être réaffirmée au sein des Espé. Une 
concertation entre les deux ministères concernés 
et les organisations syndicales est de plus en 
plus urgente et nécessaire. CLAUDE GAUTHERON

Les écoles supérieures du professorat et de l’éducation (Espé) devraient voir  
le jour à la rentrée 2013. Leur place au sein de l’université fait encore débat.

Formation!:!besoin  
de clarification

 ANTI-SEXISME 

PLAN POUR L’ÉCOLE
La prévention des violences sexistes par 
l’apprentissage de l’égalité entre les sexes sera 
expérimentée en 2013 « dès la dernière classe 
de maternelle et jusqu’à la fin du primaire ». 
C’est ce qu’a annoncé dans le Journal du 
dimanche du 25 novembre, Journée 
internationale pour l’élimination de la violence 
faite aux femmes, la ministre des droits des 
femmes Najat Vallaud-Belkacem. Agissant 
dans un cadre interministériel avec son 
homologue de l’éducation nationale, elle 
annonce l’expérimentation de «  nouveaux 
programmes appelés ABCD de l’égalité ».  
La ministre a indiqué que le plan serait 
expérimenté « d’abord dans cinq académies » 
sans préciser lesquelles, « puis sur tout le 
territoire » car la lutte contre les violences 
sexistes « doit être partie intégrante de 
l’éducation dans les classes ». Elle a également 
promis pour les jeunes professeurs, «  un 
module de formation à l’égalité et à la 
déconstruction des stéréotypes ». Najat 
Vallaud-Belkacem souhaite aussi que des 
associations spécialisées dans la prévention 
puissent intervenir dans les écoles. Pour 
l’instant le projet en reste à l’état d’annonce ; 
à suivre donc.

 Rubrique L’enfant/Les apprentissages

Quel est l’enjeu de la 
création des ESPE*!?
Nous avons une école profondé-
ment inégalitaire, à bout de sou$e. 
Il va falloir former des enseignants 
en capacité de porter sa refonda-
tion. L’échec en CP par exemple a 
une grosse influence sur la réussite 
scolaire ultérieure. Cela appelle une 
rénovation. Par la formation initiale 
et continue, par le lien avec la 
recherche aussi, il faut construire 
des dispositifs en mesure de traiter 
la question de l’échec scolaire. Des 
dispositifs, tels que le «!plus de 
maitres que de classes!» seront des 
leviers importants. Un levier essen-

tiel sera aussi la création des ESPE 
qui devront, par rapport aux IUFM 
actuels, apporter une réponse à ces 
problématiques en termes de for-
mation des enseignants, au sein de 
l’université.

De quels moyens 
doivent-elles disposer!?
Les ESPE ont, parmi diverses obli-
gations, celles de repenser le rap-
port au savoir et de construire une 
professionnalité nouvelle. Un des 
pré-requis est que les ESPE 
puissent porter le diplôme sans 
quoi il n’y aura pas de réelle poli-
tique de formation et les ESPE 

seront seulement des prestataires 
de service pédagogique. Il est 
aussi nécessaire qu’elles disposent 
d’emplois spécifiques et de res-
sources financières clairement 
a#ectées au niveau national. C’est 
en ce sens que les 32 directeurs 
d’IUFM ont rédigé une lettre 
ouverte au Président de la Répu-
blique. Le texte de loi doit préciser 
que les ESPE conçoivent, coor-
donnent et mettent en œuvre la 
formation des enseignants.

Quelle place accorder aux 
maîtres formateurs!?
C’est une chance pour les ESPE de 

pouvoir s’appuyer sur les PEMF. En 
ce sens, ils devraient être remis à 
disposition des ESPE pour appor-
ter leur expertise –connaissance 
du milieu professionnel et solu-
tions adaptées – et leurs compé-
tences de formation profession-
nelle. Une dimension qui pourrait 
d’ailleurs être étendue au 2nd 
degré. Ensuite, la question de la 
professionnalité et de ses apports 
doit aussi se gérer avec les asso-
ciations partenaires de l’école et 
les mouvements pédagogiques. 
PROPOS RECUEILLIS PAR VINCENT MARTINEZ

«Construir# un# professionnalit& 
no'ell# »
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 Patrick Demougin, président de la CDIUFM (conférence des directeurs d’IUFM)

2nd cycle professionnel  
(terminale pro, BEP, CAP)

*Écoles Supérieures du Professorat et 
de l’Education
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L
e 21 décembre prochain, l’école de 
musique de Migennes o#rira un concert 
de musique de la Renaissance à l’en-
semble du collège Jacques Prévert. Il y 

a peu, c’était la visite du Château de Fontai-
nebleau pour 25 élèves des 4eA et 3eA de la 
SEGPA et 27 élèves de 5e B. Ils y ont repéré et 
analysé les symboles de la monarchie. Dans 
ce collège de l’Yonne, les actions du projet 
artistique et culturel sont lancées. Il est vrai 
que tout est prêt puisque le projet démarré 
l’année dernière s’étale sur 3 ans. L’histoire 
étudiée à partir du patrimoine local donne la 
trame mais toutes les disciplines sont convo-
quées. Après le Moyen-Âge de 2009 à 2011, 
qui a vu la cour du collège se transformer en 
cour des miracles, c’est maintenant la période 
des Temps modernes qui est explorée. Fran-
çoise Wante, la directrice de la SEGPA, rom-
pue à la démarche de projet, met à disposition 
de l’équipe un véritable catalogue de propo-
sitions classées par thèmes ou par disciplines. 
Il permet à chaque enseignant de prendre 
place dans le projet en y appuyant ses ensei-
gnements ou en préparant des parcours inter-
disciplinaires. 

Dans la SEGPA mais dans  
le collège 
Tout le collège est concerné mais la SEGPA est 
au cœur du projet. Une semaine est banalisée 
chaque année pour entrer dans les actions 
toutes classes confondues avec des systèmes 
de tutorat entre les élèves des di#érentes sec-
tions. «!En fin d’année dernière, nous avons tra-
vaillé sur les aliments apparus en France suite 
aux grandes découvertes!» raconte Isabelle 
Tramoy, professeur de lycée professionnel 
(PLP) dans le champ alimentation-hygiène,-
services. «!Nous avons élaboré des recettes 
avec le chocolat, la vanille et le café#  et les 

élèves ont tenu un stand sur la connaissance 
des aliments dans le rallye des temps modernes 
de fin d’année. Nous finirons cette année sco-
laire en préparant un banquet républicain avec 
le cuisinier du collège.!» Ces actions sont pré-
textes à la découverte des métiers. Les élèves 
doivent acquérir des compétences d’organi-
sation et d’hygiène. «!Nous travaillons ces 
compétences en situation, et, dans cette 
logique de projet, les élèves sont plus impli-
qués, en relation avec les autres élèves du col-
lège. Leur travail est valorisé!» explique Isa-
belle. 
Stéphanie Dezoutter est professeur d’école, 
elle a travaillé 4 ans dans cette SEGPA et y a 
passé le CAPASH. «!Le projet est d’autant plus 
important en SEGPA que nous avons a$aire à 
des élèves qui ont un rapport di"cile à l’école. 
C’est un point d’accroche motivationnel. Le fait 
de le mener de A à Z permet aux élèves de 
développer une image plus positive d’eux-
mêmes et aussi une image plus positive de 
l’école.!» Mais la spécificité de ce projet est 
qu’il s’adresse à tous les élèves du collège. 
«!Nos élèves sont dans une situation d’égalité 

et de mélange avec les autres, leur image 
change, leur comportement aussi!» précise Isa-
belle. «!Ils suivent le même parcours que les 
autres collégiens, les productions sont vues 
par tous, ils sont davantage inclus dans l’éta-
blissement!» ajoute Stéphanie. Dans cette 
SEGPA le travail en équipe est une habitude 
et le projet «!ce n’est pas quelque chose en 
plus!» c’est un outil sur lequel les PLP et PE 
s’appuient en travaillant souvent sur des 
objets communs mais en respectant les 
approches spécifiques à leur fonctions." «!C’est 
peut-être plus di"cile pour les profs du col-
lège qui ont moins de liberté que nous#mais le 
projet nous permet des échanges sur des 
questions de métier!» conclut Isabelle. Le pro-
jet cultive le lien et, dans la phase finale, il est 
prévu d’associer les élèves de l’école primaire 
voisine et les habitants du quartier à la 
construction d’un chemin de la connaissance. 
ALEXIS BISSERKINE

Depuis 4!ans, le collège Jacques 
Prévert de Migennes explore l’histoire 
et le patrimoine local à travers une 
multitude d’actions pluridisciplinaires. 
La SEGPA est au cœur de ce projet 
artistique et culturel. 

«!Développer une image plus 
positive d’eux-mêmes!» 

2011 : le projet artistique et culturel sur le Moyen Âge. 

La fête médiévale clôture le travail de l’année. 

Les grandes découvert es de la SEGPA
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en BREF
 À L’AFFICHE 

LES SEGPA TOURNENT"! 
Face à la désa$ection des SEGPA des 
quartiers nord de Marseille, l’équipe ASH 
des Bouches-du-Rhône demande en 
2011 à huit directeurs de SEGPA 
d’engager leurs élèves dans un projet de 
réalisation de courts-métrages dont le 
thème serait «!Toute la lumière sur les 
SEGPA!». Le 7 juin dernier au cinéma 
l’Alhambra de Marseille ce premier 
festival fait mouche. Les productions, de 
qualité, témoignent d’un réel 
investissement des élèves. Cette année 
l’opération est reconduite au niveau du 
département entier 

 www.ash13.ien.13.ac-aix-marseille.fr/spip/
spip.php?article519

 RESSOURCE 

CERFOP
Le Cercle d’études et de recherches sur la 
formation professionnelle se veut «!un lieu 
d’échanges entre professionnels ou 
étudiants intéressés par les problèmes 
d’éducation et de formation, d’orientation 
et d’insertion des jeunes en di"culté et ou 
en situation de handicap, quels que soient 
les services ou les institutions qui les 
prennent en compte!». L’association édite 
une revue et organise un colloque annuel.

 www.cerfop.org

Votre dernier colloque traite 
des pratiques de projet dans 
les enseignements adaptés  
du second degré.  
La démarche de projet 
s’impose-t-elle davantage 
dans l’ASH ? 
%Dans les EGPA, la pratique du projet est 
une recommandation o!cielle de l’insti-
tution qui en fait un des moyens privilé-
giés des enseignements adaptés. La pra-
tique de projet permet de faire le lien 
entre les apprentissages disciplinaires, elle 
met en relation les di#érents savoirs, elle 
articule des connaissances. La dimension 
sociale du projet est très importante": il 
implique un collectif et favorise relations 
et collaborations. Il apprend à s’investir, à 
se concentrer et à se dépasser. Il y a en 
effet un lien entre les compétences 
sociales et les compétences générales et 
professionnelles. Au-delà du bénéfice 
cognitif, les élèves peuvent découvrir un 
plaisir à coopérer, tirer un bénéfice per-
sonnel d’une entreprise collective, faire 
découvrir une réciprocité positive. Le pro-
jet a donc des vertus pédagogiques, mais 
ce n’est pas une panacée. 

Quelles en sont les limites!? # 
Un projet ne détermine pas automatique-
ment un changement de rapport à la sco-
larité, aux apprentissages et aux savoirs. 
C’est pourquoi il ne faut pas être obnubilé 
par le résultat et la production, mais être 

attentif à son élabora-
tion et à sa mise en 
œuvre. Il faut en mesu-
rer les bénéfices tout au 
long du parcours en 
termes de connais-
sances, de capacités, de 
re l a t i o n s  s o c i a l e s 
comme de préparation 
à l’accès à des compé-
tences professionnelles. 
Pour ce faire il importe 
d’associer les élèves au 
choix, à la préparation 
et à la conduite du pro-
jet et de favoriser les 
évaluations formatives, sans méconnaitre 
que certains élèves sont sans projet ou 
hors projet. Faciliter leur entrée dans les 
projets implique une culture de projets 
chez les enseignants.  

Quelle place pour les projets 
culturels et artistiques ? 
Ils sont intéressants pour lever les blo-
cages de certains élèves qui vont y entrer 
plus facilement, surtout s’il y a une créa-
tion collective et une reconnaissance 
sociale. Ils permettent une ouverture en 
ne réduisant pas les enseignements adap-
tés à la visée professionnelle. Mais ils ne 
devraient pas être seulement des supplé-
ments d’âme ni se faire au détriment des 
autres apprentissages. 

ANDRÉ PHILIP EST 
RESPONSABLE DE LA 

RÉDACTION DE LA REVUE DU 
CERCLE D’ETUDES ET DE 

RECHERCHES SUR LA 
FORMATION 

PROFESSIONNELLE, IL A ÉTÉ 
ENSEIGNANT À L’INS HEA 

(INSTITUT NATIONAL 
SUPÉRIEUR DE FORMATION ET 

DE RECHERCHE POUR 
L’ÉDUCATION DES JEUNES 

HANDICAPÉS ET LES 
ENSEIGNEMENTS  

ADAPTÉS)
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André Philip, responsable de la rédaction du CERFOP

« Associer le! 
élève! »

Les grandes découvert es de la SEGPA

 
 HISTOIRE EN SEGPA 

DE VASTES BESOINS 
D’APPRENTISSAGE
Alexandre Ployé, est formateur d’enseignants 
spécialisés, notamment de SEGPA avec 
lesquels il expérimente des dispositifs 
d’enseignement de l’histoire auprès d’élèves 
en grande difficulté. Pour lui, l’apprentissage 
de l’histoire soulève des besoins 
d’apprentissage d’ordres cognitif, psycho-
affectif et culturel.

 Rubrique Le métier/ Les témoignages



infos services

Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours le matin des jours indiqués.
Les vacances débutant le samedi, pour les élèves qui n’ont pas cours ce jour-là, le départ a lieu le 
vendredi soir.
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Bo
n° 44 du 29 novembre 2012

Actions éducatives!:  
année de l’amitié franco-
allemande - 50 ans de 
coopération éducative

Partenariat!: convention de 
partenariat entre le ministère 
et l’Union française pour la 
santé bucco-dentaire 
(UFSBD)

CHSCT du MEN!: 
orientations stratégiques 
- année scolaire 2012-2013

n° 43 du 22 novembre 2012

Actions éducatives!: 
campagne de solidarité  
et de citoyenneté de la 
Jeunesse au plein air 2013 

Actions éducatives!: 
journée mondiale de lutte 
contre le sida - 1er décembre 
2012

Actions éducatives!: 
concours des  
« Petits artistes de la 
mémoire, la Grande Guerre 
vue par les enfants » - année 
2012-2013

n° 42 du 15 novembre 2012

Traitement de données  
à caractère personnel!: 
création dans le cadre  
du webclasseur

(*) Deux demi-journées (ou un horaire équivalent) prises en 
dehors des heures de cours seront dégagées, avant les vacances 
de la Toussaint, afin de permettre de prolonger la réflexion 
engagée lors de la journée de prérentrée.
(**) Une journée de cours sera rattrapée :
1° Pour les élèves qui ont cours le mercredi matin : le mercredi 13 
novembre 2013 après-midi et le mercredi 11 juin 2014 après-midi ;
2° Pour les élèves qui n’ont pas cours le mercredi matin :

Le choix de cette date est arrêté par le recteur d’académie.
(***) Les enseignants appelés à participer aux opérations liées aux 
examens sont en service jusqu’à la date fixée pour la clôture de 
ces examens par la note de service établissant le calendrier de la 
session.

Année scolaire 2013-2014

ZONE A ZONE B ZONE C

Rentrée des 
enseignants (*) 02/09/13

Rentrée scolaire 
des élèves (**) 03/09/13

Vacances de la 
Toussaint

Samedi 19 octobre 2013 
Lundi 4 novembre 2013

Vacances de Noël Samedi 21 décembre 2013 
Lundi 6 janvier 2014

Vacances d'hiver Samedi 1er mars 2014 
Lundi 17 mars 2014

Samedi 22 février 2014 
Lundi 10 mars 2014

Samedi 15 février 2014 
Lundi 3 mars 2014

Vacances de 
printemps

Samedi 26 avril 2014 
Lundi 12 mai 2014

Samedi 19 avril 2014 
Lundi 5 mai 2014

Samedi 12 avril 2014 
Lundi 28 avril 2014

Début des 
vacances d'été 

(***)

 
05/07/14

  

Question / Réponse

J’ai constaté une diminution de mon traitement sur ma 
paye de novembre ? Quelle en est la raison ?

Par le décret du 2 juillet 2012 relatif à l’âge d’ouverture du droit à pension de vieillesse, le 
gouvernement a permis le départ en retraite à soixante ans pour les personnes justifiant de 

la durée d’assurance cotisée requise pour leur génération et ayant commencé à travailler avant 
vingt ans. Le financement de cette disposition a été réalisé par une augmentation des cotisations 
d’assurance vieillesse. Le taux de cotisation de pension civile à la charge des fonctionnaires d’État 
passe donc à compter du 1er novembre 2012 de 8,39"% à 8,49"%.

Nouvelle grille des salaires : www.snuipp.fr/grille-des-salaires-au-1er
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En 2012, les Pépites du 28e Salon du livre et de la presse jeunesse ont récompensé 
écrivains, artistes, illustrateurs et éditeurs au travers de huit prix littéraires tous 
genres confondus.

Neuf pépites 

24

 PÉPITE DU MEILLEUR ALBUM 
MADAME LE LAPIN BLANC 
- Gilles Bachelet - Seuil 
2012 (15&) 6/9 ans
Vous êtes-vous déjà demandé 
en lisant Alice au Pays des 
Merveilles, quelle était la vie 
de ce Lapin blanc qui court 
après le temps!? Grâce au 
Journal intime de Madame 
son épouse et à Gilles 

Bachelet, vous allez découvrir sa 
drôle de famille. Madame Lapin blanc est 
une femme au foyer submergée!: cuisine, 
repassage, vaisselle, un biberon dans une 
main, un œil sur les jumeaux bagarreurs, 
l’autre sur le chat roublard et l’aînée, 
anorexique... Monsieur pourrait aider!! 
Monsieur travaille beaucoup au Palais de 
la Reine, dit-il. Mais la chute réserve des 
surprises!! Les illustrations en décalage 
malicieux avec le texte fourmillent de clins 
d’oeil réjouissants. 

 DEUX PÉPITES POUR LE ROMAN  
 D’ADOLESCENTS 

DOGLAND, T. Willocks 
- Syros (16,90&)
«!Il était une fois dans les 
Doglands, un chiot qui était né 
dans un camp d’esclaves, un 
terrifiant camp d’entraînement 
de lévriers de courses où 
régnait l’homme abject!: 
Delbone. Il était condamné à 
mort ainsi que ses sœurs 

parce qu’il était bâtard. Pourtant, 
encouragé par sa mère, ni les chaines(…), il 
s’était échappé (...) Il était revenu et avait 
changé le mal en bien.!» Cet épilogue 
résume l’esprit de liberté et de résistance 
qui caractérise ce roman bouleversant. Les 
sentiments, les pensées, les aspirations 
des chiens sont d’une grande humanité 
tandis que les hommes sont des bêtes 
féroces. Bien des parallèles historiques 
peuvent être avancés.

LA DROLE DE 
VIE DE BIBOW 
BRADLEY  
- A. Cendres 
Sarbacane 
(15,50&)  
15 et + ans 
Bibow Bradley, né 
en 1947 dans un 
trou de l’Illinois, 
est élevé dans le 

bar familial. Le grand-père a perdu un œil 
en 1944, en Normandie, le père est revenu 
unijambiste de Corée. Quand arrive le 
Vietnam, ce devrait être au tour de Bibow 
d’être mutilé!! « Voilà ta guerre, mon p’tit. » 
Or, Bibow a une qualité due à un déficit 
cérébral : il ignore la peur. Qualité 
précieuse pour la CIA, en plein délire 
anticommuniste, et qui va peut-être 
permettre à Bibow de sauver le monde... 
Dans ce roman d’humour noir à l’écriture 
brute, l’Amérique des années 60, la CIA, 
l’URSS et même les hippies, en prennent 
pour leur grade. On rit, et on frémit…

 PÉPITE DU DOCUMENTAIRE 
L’ART FACE A L’HISTOIRE - N. Martin  
& E. Rousseau - Palette (24&) 
De 1789 aux années 2000, 50 évènements 
évoqués par des artistes nous révèlent les 
faces cachées de l’Histoire. La création est 
resituée dans son contexte historique et 
quotidien. Chaque artiste donne une vision 
personnelle: Napoléon vu par David, la 
Première Guerre mondiale selon Otto Dix 
et les futuristes, la période stalinienne vue 
par Malevitch, la guerre d’Espagne par 
Picasso et Miro…

 PÉPITE DU LIVRE D’ART 
MR. HOPPER, MYSTERE HOPPER 
- collectif, ill. A Samama – Dada/Arola 
(14,50&)
Bonne initiation ou complément à 
l’exposition au Grand Palais du grand 
peintre américain.

 PÉPITE DU LIVRE OVNI 
DICTIONNAIRE 
FOU DU CORPS  
- K. Couprie - Th. 
Magnier (34&)  
Dès 10 ans
Ce qui frappe 
d’abord dans ce 
gros dictionnaire 
ce sont les 

illustrations!: gravures détournées, photos 
tramées, dessins au trait… Viennent 
ensuite les mots classés d’ «abdomen» à" 
«zygomatiques» et «zizi», qui font 
l’inventaire de la mécanique humaine. Puis 
les acceptions du mot!:"«!INTÉRIEUR n. m. 

dont la peau est l’enveloppe. L’intérieur du 

Aménagement intérieur du corps. Un 
intérieur bien tenu : boyaux rangés, 

noire de l’être, où se tient l’intime 

Cela peut décentrer parfois et obscurcir la 
définition.

 PÉPITE DE LA CREATION NUMERIQUE 
FOURMI - O. Douzou & Oxipo - 
Rouergue
Adaptation pour ipad de l’album 
«!Fourmi!» de Douzou, à la fois lecture 
animée et déclinaisons ludiques.

 PÉPITE DE L’ADAPTATION 
CINEMATOGRAPHIQUE
LE JOUR DES CORNEILLES - J-C. 
Dessaint
Histoire de l’enfant sauvage, le fils Courge, 
qui découvre le monde interdit au-delà de 
la forêt et part en quête de l’amour perdu 
de sa brute de père. Petit chef d’œuvre de 
dessin animé, adapté du roman pour 
adulte, hélas épuisé, du québécois F. 
Beauchemin (2004)

MARIE-CLAIRE PLUME
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 10 JOURS, 10 CLASSES, 10 CONTES 
  
 

Histoires à suivre...
«F rançois avait sept ans. Il habitait Vinça, 

ce beau village au pied du Canigou. Il 
ne croyait plus au Père-Noël depuis 
l’âge de cinq ans...!» C’est le début 

d’un conte écrit par les élèves de CM2 d’Abdel-
kader Belgherbi. Ils n’en connaîtront la suite et 
la fin qu’à la mi-décembre, quand les neuf autres 
classes engagées dans le projet «!10 jours, 10 
classes, 10 contes de Noël!» auront terminé leur 
travail d’écriture. En e#et, pendant cinq semaines 
et à raison de deux séances hebdomadaires, 10 
classes qui ne se sont jamais rencontrées 
unissent leur imagination et leurs e#orts pour 
produire 10 contes de Noël. La classe de CM2 de 
Vinça (Pyrénnées Orientales) est l’une d’elles. Le 
principe de ce projet coopératif est simple!: 
chaque classe produit le début d’un conte puis 
le transmet à une autre classe qui devra lui don-
ner une suite. Chaque conte circule ainsi dans les 
10 classes participantes et chaque classe contri-
bue à l’écriture des 10 contes. Cette organisation 
revêt quelques exigences!: les envois se font les 
mardis et vendredis, les procédures de mise en 

en BREF
 LITTÉRATURE JEUNESSE 

PRIX TAM-TAM 2013, VOTEZ"!
Cette année encore, le Salon du livre et 
de la presse jeunesse en Seine-Saint-
Denis et Bayard Presse organisent le 
prix Tam-Tam « J’aime lire » qui 
distingue, parmi 6 titres sélectionnés 
par un jury de professionnels, le roman 
préféré des enfants. Le vote, ouvert à 
tous, est individuel mais les lectures 
peuvent s’organiser en classe ou avec 
un club de lecture. Un kit de 
participation est disponible pour les 
groupes qui s’inscrivent sur le site. 

 salon-livre-presse-jeunesse.net.

 RALLYE MATHÉMATIQUES 

CALCUL@TICE
L’équipe calcul@TICE a mis en ligne 
l’édition 2013 de son rallye de calcul 
mental. Quatre rallyes seront organisés 
cette année de mars à juin en CM2/6e, 
CE1, CE2/CM1 et CP. Entièrement 
gratuits, ils proposent chacun des 
épreuves di$érentes. Les élèves 
travaillent par deux, devant des 
ordinateurs et sont informés 
immédiatement de leurs scores de 
réussite."À la fin de la période de 
passation, les enseignants peuvent 
télécharger un tableau récapitulatif 
des scores de leurs élèves comparés à 
la moyenne des participants. Pour tous 
les rallyes, les inscriptions sont prises 
en ligne du 7 janvier au 8 février 2013.

 www.calculatice.ac-lille.fr/calculatice

ligne sont rigoureuses, les élèves doivent tenir 
compte du titre choisi et du travail déjà e#ectué 
en évitant les conclusions trop hâtives ou les 
multiples rebondissements. «!Nous avons l’habi-
tude d’écouter des contes puisqu’une conteuse 
vient régulièrement dans notre école. Ce projet 
nous donne l’occasion d’en écrire!» explique 
Abdelkader Belgherbi qui profite de l’enthou-
siasme de ses élèves pour travailler aussi bien la 
structure des textes que la concordance des 
temps ou la cohérence du récit. Les choix sont 
discutés collectivement et pour Théo « !ça 
apprend à mieux vivre en collectivité, à com-
prendre les choix des autres!». Le maître propose 
di#érentes démarches!: recherches individuelles 
ou collectives, débat en petit ou grand groupe... 
Chaque classe participe aussi à la gestion du 
blog collaboratif et aux illustrations qui font l’ob-
jet des séances d’arts plastiques. Un projet com-
plet qui fait regretter à certains qu’il ne soit pas 
encore prévu d’écrire des contes du printemps 
ou de l’été!!
CLAUDE GAUTHERON

Débattre pour faire des choix 

et améliorer les textes.

Neuf pépites 

 FESTIVAL DU FILMD’ÉDUCATION 

UNE WEB-TV POUR LE 
PRIX DU PUBLIC
La 8e édition du Festival national du 
Film d’éducation a eu lieu du 4 au 8 
décembre à Évreux à l’initiative des 
Céméa. Les 24 films en compétition 
peuvent être visionnés en ligne 
pendant 15 jours après la clôture du 
festival. Autant de films de fiction, 
d’animation ou documentaires « qui 
racontent des histoires 
d’éducation ». Le public pourra 
voter pour son « coup de cœur » sur 
la plate-forme web-tv dédiée. 

 Rubrique Le métier/Les ressources
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N
ajat Vallaud-Belkacem, la ministre des 
droits des femmes, n’y va pas par 
quatre chemins. Le gouvernement pré-
pare rien de moins qu’"«!une troisième 

génération des droits des femmes!», traçant la 
voie «!vers une société de l’égalité réelle!». Le 
30 novembre dernier, le premier ministre 
Jean-Marc Ayrault présidait un comité inter-
ministériel aux droits des femmes et à l’égalité 
entre les femmes et les hommes, comité qui 
ne s’était plus réuni depuis 12 ans. Dans la fou-
lée, il a annoncé une série de mesures. Il pré-
conise par exemple de «!s’attaquer aux inéga-
lités d’habitude dès le plus jeune âge!» et pour 
cela propose de mettre en place des pro-
grammes couvrant la totalité du cursus sco-
laire, de la Grande section de maternelle à 
l’enseignement supérieur (lire p19).
Il souhaite aussi «!alléger les contraintes de la 
vie quotidienne des femmes et lever les obs-
tacles à l’égalité professionnelle!». Il entend 
pour cela améliorer l’articulation entre vie per-
sonnelle et vie professionnelle, développer les 
capacités d’accueil des 0-3 ans, réduire la pré-
carité au travail qui touche majoritairement 
les femmes (les quatre cinquièmes des 
emplois à temps partiel leur sont «!réservés!»). 
Il souhaite renforcer l’égalité homme-femme 
dans l’entreprise par le dialogue social mais 
avec la mise en œuvre de contrôles par l’ins-

pection du travail. 
Il entend égale-
ment « !repenser 
les incitations fis-
cales et sociales 
qui réduisent le 
niveau d’activité 
des femmes!». Le 
thème de l’égalité 
devra aussi être 
abordé en 2013 

lors des discussions sur l’avenir du système de 
retraites.

Un projet de loi au printemps
Le comité interministériel place encore son 
action sur le terrain «!de la démocratie sanitaire!» 
en renforçant la prévention des addictions au 
tabac et à l’alcool qui se développent plus rapi-
dement chez les femmes que chez les hommes, 
ou encore en sensibilisant les premières à la pré-
vention des MST et des maladies chroniques 
dont elles sont les principales victimes!: certains 
cancers, dépression. Le gouvernement prévoit 
dès 2013 le remboursement à 100!% de l’IVG et 
la prise en charge complète des moyens de 
contraception pour les mineures. Il entend aussi 
«!lutter contre les inégalités sociales dans le suivi 
des grossesses!».
Il propose aussi des mesures pour protéger 
les femmes contre les violences, notamment 
par la prévention, la répression des agresseurs 
et l’accompagnement des victimes. Il entend 
aussi se montrer exemplaire en déclinant 
l’égalité « !dans tous les pans de l’action 
publique!» et enfin, «!a"rmer les droits des 
femmes au niveau international!». Un train de 
mesures «!arbitrées!» par Matignon, mais si 
tout n’est pas dit sur les modalités et moyens 
de leur mise en œuvre, un projet de loi sera 
présenté au printemps. PIERRE MAGNETTO

Droits des femmes 
En route pour l’égalité réelle!?
Lors d’un comité interministériel réuni le 30 novembre, le gouvernement a 
annoncé"une série de mesures censées rendre e#ectifs les droits des femmes 
et faire évoluer le pays «!vers une société de l’égalité réelle!».

leur avis
COMITÉ 
INTERMINISTÉRIEL

«"Après les droits civiques 
reconnus à la Libération, 

après les droits économiques et 
sociaux des années 70 et 80, il 
s’agit désormais de définir les 
droits porteurs d’égalité réelle"».

ASSOCIATION MÉMOIRE 
TRAUMATIQUE ET 
VICTIMOLOGIE

«"Le comité interministériel 
n’aborde pas la nécessité 

impérative de proposer des 
soins spécialisés gratuits par 
des professionnels formés à 
la psycho traumatologie et 
la victimologie pour toutes 
les victimes de violences, 
sans oublier les enfants 
témoins de ces violences"».

DANIELLE BOUSQUET
ASSOCIATION L’ASSEMBLÉE  
DES FEMMES

«"La première urgence est 
d’avancer sur l’égalité 

professionnelle réelle, car 
on sait à quel point elle est 
encore théorique aujourd’hui. 
Les chi#res montrent ainsi 
que 10% de ces inégalités 
sont ce que l’on appelle de 
l’«"inégalité brute"», qui n’est 
justifiée par aucune donnée"». 

NI PUTES NI SOUMISES

«"Le plan rappelle qu’un 
projet de loi sur les droits 

des femmes sera présenté au 
printemps 2013. Il reprendra 
notamment les mesures 
législatives du plan pour les 
femmes victimes de violences et 
les conclusions de la négociation 
des partenaires sociaux en cours 
sur l’égalité professionnelle"».

Le comité interministériel des droits des 

femmes ne s’était plus réuni depuis 12 ans. 
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L’emploi du temps de 
Corinne Gomez se partage 
depuis l’an passé entre sa 
classe de MS à Issoire et les 
cours à l’université. Elle est 
inscrite en master 2 en 

sciences de l’éducation et suit cette année deux 
unités d’enseignement sur les 6 qu’elle devra 
valider pour obtenir son diplôme. «!Quand j’ai 
vu cette formation qualifiante gratuite sur le 
plan de formation départementale, je me suis 
dit que c’était une occasion à ne pas manquer"de 
prendre de la distance par rapport à ma pra-
tique!» explique l’enseignante. 
Corinne est sortie de l’école nor-
male depuis 22 ans. Elle avait un 
niveau DEUG. Elle a par la suite 
passé le concours interne de pro-
fesseur des écoles. «!J’étais aussi 
motivée par le fait qu’aujourd’hui 
on demande aux enseignants 
d’avoir un master 2 et qu’à terme 
on pourrait nous demander de pas-

ser un nouveau concours!!!» reprend-elle. Elle a 
donc saisi cette opportunité d’obtenir ce niveau 
bac + 5 et ne regrette pas l’investissement que 
cet engagement sur trois ans demande. «!J’ai 
repris contact avec ce qui s’écrit en matière de 
recherche!», se félicite Corinne qui souligne 
aussi la richesse des échanges entre collègues 
et de la collaboration avec les enseignants-
chercheurs. Cette formation nourrit son travail 
de classe et a déjà fait évoluer son regard sur 
ses pratiques. «!Disons que je me pose plus de 
questions sur le pourquoi et le comment!», 
résume-t-elle. Autre e#et, plus inattendu, son 

expérience qu’elle partage avec 
ses deux collègues, alimente la 
réflexion de son école. Corinne 
ne sait pas si au final ce diplôme 
aura un impact sur sa carrière 
d’enseignante, mais aujourd’hui, 
elle ne voit que du positif dans 
cette formation qui lui permet 
d’appréhender différemment 
son métier. LYDIE BUGUET

ENSEIGNANTE EN MS À 
ISSOIRE, CORINNE GOMEZ 

S’EST INSCRITE EN MASTER 
2 DANS LE CADRE D’UNE 
FORMATION DIPLOMANTE 

PROPOSÉE PAR 
L’INSPECTION ACADÉMIQUE 

ET L’UNIVERSITÉ DE 
CLERMONT FERRAND. 

Corinne Gomez , enseignante inscrite en master 2 à l’université de Clermont-Ferrand

web : l’âge reste la principale source d’inégalité
Si au cours des 15 dernières années l’accès au numérique s’est largement démocratisé, des évolutions 
contrastées apparaissent. Ainsi, tandis que les inégalités liées à la catégorie professionnelle ont été 

divisées par 2 en 6 ans pour l’accès internet à domicile, elles n’ont été divisées que par 1,3 pour l’âge. Les plus 
jeunes manifestant des pratiques beaucoup plus diversifiées et expertes du numérique que leurs aînés.

Sources!: Crédoc (centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie)

 
 JUDITH GUEYFIER 

DES DESSINS À PARTAGER
illustratrice en particulier chez Rue du monde, 
Judith Gueyfier intervient régulièrement dans 
les écoles. Retour sur un parcours qui a 
conduit l’auteure notamment de Martin du 
bateau-cirque vers le besoin de partager avec 
les enfants lecteurs.

 Rubrique L’enfant/ Les témoignages
âge pcs diplôme revenus agglomération MOYENNE
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VARIATION DES ÉCARTS DANS L’ACCÈS À INTERNET SELON DIFFÉRENTES CATÉGORIES SOCIO-DÉMOGRAPHIQUES.

en BREF
 HANDICAP INTERNATIONAL 

OPÉRATION SAC À SAPIN
Pour Noël, Handicap international 
propose un sac à sapin destiné à 
financer des actions en faveur des 
personnes handicapées dans plus de 
60 pays. «!Pratique et malin!», 
biodégradable, le sac à sapin décore 
le pied du sapin, protège le sol des 
aiguilles puis emballe proprement le 
sapin à jeter. Sur les 5!% de son prix 
de vente, 1,5!% sont reversés à 
Handicap international. L’an passé, 
l’opération a permis de récolter près 
de 700!000%. Disponible dans les 
grandes surfaces, chez les fleuristes 
et pépiniéristes, ainsi qu’en ligne.

 www.handicap-international.fr

 AIDE ALIMENTAIRE EUROPÉENNE 

APPEL SOLENNEL DU 
SECOURS POPULAIRE
Le Secours populaire a lancé le 25 
novembre un appel à la mobilisation 
pour sauver le Programme européen 
d’aide aux plus démunis et 
convaincre les décideurs européens 
de son caractère vital. Début 
novembre, l’Allemagne a réclamé le 
retrait de son financement par l’union 
européenne au motif que l’aide 
sociale relève des États. Il soutient 18 
millions d’Européens dans le besoin, 
dont 4 millions de Français, via des 
associations. L’aide alimentaire n’est 
pas une question subsidiaire.

 www.secourspopulaire.fr

18!%

28!% 26!%

14!% 14!% 14!% 14!%

4!%

12!%

23!%

9!%

21!%
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agenda
 DU 11 AU 13 DÉCEMBRE À LYON 

TICE 2012
Ce colloque se veut l’occasion pour 
les scientifiques en informatique et 
en psychologie de l’apprentissage 
humain, les enseignants de toute 
discipline ainsi que les entrepreneurs 
proposant des solutions innovantes 
de présenter leurs projets et travaux 
sur les environnements virtuels, les 
réseaux sociaux, l’apprentissage 
collaboratif et l’autoformation.

 www.tice2012.univ-lyon1.fr/fr

 DU 9 AU 12 JANVIER À MARSEILLE 

3E COLLOQUE DE L’ARCD
Ce colloque de l’Association pour 
des recherches comparatistes en 
didactique s’intéresse à la question 
des savoirs devant être transmis à 
l’heure où la demande « d’enseigner 
des compétences », devenue parfois 
« enseigner par compétences », est 
présente dans des sociétés fort 
diverses.

 www.arcd2013.sciencesconf.org

 LE 15 JANVIER À LILLE 

POURQUOI ON FAIT DE 
LA GÉOGRAPHIE"?
Xavier Leroux professeur des écoles 
et auteur de Géographie à vivre 
(éditions ACCES) animera le 15 
janvier à 18h30, au Café Morel & Fils 
de Lille un café géo sur le thème de 
la géographie au primaire.

 www.cafe-geo.net/article.php3?id_
article=2555

 LE 22 MARS À PARIS 

BALADES ENCHANTÉES 
DANS DES LIVRES 
CHANTÉS
Lire et chanter avec des albums de 
comptines avec les tout-petits, tel 
est le thème du colloque de 
l’association LIRE à Paris (Le livre 
pour l’Insertion et le Refus de 
l’Exclusion), qui croise les regards, 
psychologique, historique, littéraire, 
culturel et social sur ces objets et 
pratiques hybrides, dans le 
prolongement de la réflexion 
entreprise dans On ne lit pas tout 
seul!! Lectures et petite enfance 
(érès, 2010).

 www.lireaparis.fr/index/index.html

 CINÉMA 
  
 

LES INVISIBLES

 MUSIQUE 
  
 

Petites oreilles

S
ébastien Lifschitz, pendant trois ans, a rencontré 
des homosexuels âgés. Soixante-dix ans, quatre-
vingts ans, parfois davantage. Chez eux, seuls 
ou en couple, ils apportent le témoignage de 

leur vie. Avec un tel sujet, on attendrait le triste récit de 
la persécution, de la sou#rance, de la répression. Or on 
assiste au défilé triomphant d’hommes et de femmes 
libres qui nous donnent une leçon joyeuse de conquête 
de leur liberté. Malgré les «!hétéro-flics!», comme on 
disait en 68, ils ont accompli leurs désirs, leur vie sen-
timentale et sexuelle. Puisqu’ils avaient trente ou qua-
rante ans en 68, ils témoignent largement des luttes 
du MLAC, du MLF, du FHAR, du GLH. Ils disent aussi 
qu’avec leur famille, leurs entourages, leurs voisins, il y 
a eu parfois combat, angoisse, di$cultés mais aussi 

amitié, solidarité, simple cohabitation humaine. Lifschitz se sert du cinéma en filmant 
la nature, les visages, les maisons avec lyrisme, dans une grande cohérence avec les 
propos de ses personnages. La méditation sur la vieillesse est aussi importante que 
le propos sur le sexe ou le sentiment, et elle n’est pas moins enthousiaste. Quand on 
parle en France de morale laïque, on se dit que l’impressionnante leçon de Lifschitz 
devrait évidemment être montrée dans les écoles, les classes de philo. Afin de savoir 
ce que c’est que la liberté. Et ce que c’est que le cinéma. Notez aussi l’impression-
nant co#ret publié par Wild Side Video. La nuit du chasseur. L’unique film de 
Charles Laughton y est présenté dans une copie parfaitement restaurée par 
l’Université de Los Angeles, avec des suppléments rares, interview audio de 
Laughton, promo de l’époque, scènes inédites, un documentaire de 2h40 sur 
le film, plus un livre de 200 pages écrit par Philippe Garnier. Cette édition DVD 
célèbre de façon exceptionnelle un moment clé de l’histoire du cinéma. RENÉ MARX

 Les critiques de cinéma de Fenêtres sur Cours sont sur laviedesfilms.com

«L es plus belles berceuses jazz!» propose un tendre voyage musi-
cal dans les pas des plus grands d’Ella Fitzgerald à Sarah 
Vaughan, Nat King Cole, Judy Garland, Chet Bake... Chacune 
des quinze chansons est accompagnée d’un texte de présen-

tation, des paroles en anglais et de leur traduction en français. Pour cou-
ronner le tout, les illustrations colorées et graphiques d’Ilya Green. Un 
vrai bijou! Les «!Comptines de miel et de pistache!» réunissent vingt-neuf 
comptines, berceuses et chansons arméniennes, grecques, kurdes et 
turques. Un voyage émouvant au son des instruments traditionnels d’Asie 
Mineure comme le duduk arménien, le saz turc, le bouzouki grec, le ben-
dir d’Afrique du nord l’oud... «!Le secret de l’Achachila!», un nouveau conte 
musical, nous transporte en musique sur les hauts plateaux de la Cordil-
lère des Andes, pour découvrir la culture bolivienne à travers l’histoire du 
charango. On retrouve le cahier documentaire sur l’instrument et son 
environnement culturel et artistique, caractéristique de la collection. Enfin, 
Denis Levaillant, compositeur et pianiste, a traduit, adapté et mis en 
musique Les musiciens de Brême d’après le conte des frères Grimm. 
Jacques Bonnafé est le narrateur. Dans l’esprit de Pierre et le loup, chaque 
animal, personnage, est représenté par un instrument. LAURE GANDEBEUF

LES PLUS BELLES BERCEUSES 
JAZZ, DIDIER JEUNESSE

LES COMPTINES DE MIEL  
ET DE PISTACHE, DIDIER 
JEUNESSE

LE SECRET DE L’ACHACHILA,  
ACTES SUD JUNIOR

LES MUSICIENS DE BRÊME,  
DLM EDITIONS
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Pourquoi avoir accepté de présider  
le comité de pilotage de la consultation 
nationale sur l’éducation artistique  
et culturelle ?
L’éducation artistique et culturelle est un champ de 
réflexion qui ne peut pas laisser indi#érent, quand on 
a vu grandir des enfants, qu’on écrit pour eux, qu’on 
est allé parler avec eux dans les classes, ou même qu’on 
s’intéresse au monde autour de soi. Quand on a un 
problème avec la connaissance, c’est souvent le désir 
qui est en cause et dans ce cas toutes les méthodes 
sont impuissantes. L’art a la faculté de réveiller le désir, 
de vous appeller sur les émotions. Avec l’art, on sort 
de l’école, on rentre dans un domaine qui échappe à la 
norme et à l’évaluation. Dans l’élan d’une conversation 
libre et enthousiaste avec Véronique Chatenay-Dolto 
qui a travaillé à la DRAC du Nord et qui m’a fait cette 
proposition, j’ai dit oui, sans me rendre compte très 
clairement de ce qui allait suivre… 

Quelles sont les missions de ce comité!? 
Ce comité est composé de personnes aux approches 
très di#érentes": artistes, intellectuels, élus, représen-
tants des ministères, dont la Culture, l’Éducation Natio-
nale, la Jeunesse, l’Agriculture… Il partage la conviction 
que l’éducation culturelle et artistique est un enjeu de 
société, et un enjeu politique majeur. Sa mission est 
d’auditionner des représentants des collectivités 
locales, des ministères, des représentants d’associa-
tions, professionnelles ou d’éducation populaire…

Comment va-t-il fonctionner ?
Les auditions ont été regroupées en dix demi-journées 
réparties sur trois semaines. Nous nous intéressons au 
«!comment ça marche!», pour évaluer un possible 
«!comment faire pour que ça marche mieux!». La volonté 
commune est de généraliser l’accès des jeunes à l’art 
à la culture (on estime à 20"% le nombre des enfants et 
des jeunes qui en bénéficient aujourd’hui). Et la com-
mande est de proposer des mesures concrètes à la 
ministre. Nous travaillons dans des délais très 
contraints": le rapport sera remis mi-décembre. Il faut 
s’articuler avec la préparation de la loi sur l’école et 
préparer la rentrée 2013. Le champ d’étude est consi-
dérable": il va de la petite enfance à l’université, et 
considère les temps scolaire, périscolaire et extrasco-

laire. Cela dit, nous ne 
partons pas de rien. Il y a 
trente ans que l’on tra-
vaille (avec plus ou 
moins de constance et 
de conviction) sur le 
sujet. Il existe un peu 
partout des organisa-
tions e!caces, des expé-
riences remarquables. 
Maintenant, comment 
faire pour généraliser"? 
Pour étendre les actions 
dans tout le pays"? Nous 
sommes un peu tétanisés 
par les délais, et l’am-
pleur du sujet. Mais qui 
ne tente rien n’a rien…

L’école donne-t-elle aux arts et  
à la culture la place qui leur revient ?
Franchement"? Non. Le pourcentage des 20"% parle de 
lui-même. Et encore, que compte-t-on dans ces 
20"%"? %L’école, c’est aussi le reflet d’une société qui 
ne va pas très bien et qui change à une vitesse incon-
nue jusque là. Il faut donner les moyens aux jeunes 
assommés par les nouvelles technologies, tentés par 
l’individualisme de reprendre la main sur le monde et 
pour ça, l’art et la culture sont indispensables. C’est le 
rôle de l’école, premier lieu possible de la transmission 
et de la démocratisation et qui ne peut en rester à for-
mer juste une petite élite. 

Vous avez beaucoup écrit pour  
les enfants. Comment intégrer la 
littérature jeunesse dans  les pratiques 
de classe ?
Il me semble que beaucoup d’enseignants le savent 
mieux que moi… Ils ont intégré, depuis un certain 
nombre d’années déjà, les livres «!jeunesse!» dans leurs 
pratiques pédagogiques. Il y a tant d’approches pos-
sibles"! Des albums aux romans, par le texte et l’image, 
la littérature jeunesse est assez riche et assez diverse 
pour o#rir des possibilités d’éveil, de découverte, de 
désir, pour tous et à tous les âges. 
PROPOS RECUEILLIS PHILIPPE MIQUEL

« L’ar( $ l$ facult&  
d# réveiller l# désir »

Marie Desplechin, romancière

MARIE DESPLECHIN EST 
L’AUTEURE DE NOMBREUX 

ROMANS POUR LA JEUNESSE 

ET AUSSI POUR ADULTES. ELLE 

VIENT D’ÊTRE NOMMÉE PAR LA 

MINISTRE DE LA CULTURE, 

AURÉLIE FILIPETTI, À LA TÊTE 

DU COMITÉ DE PILOTAGE CRÉÉ 
DANS LE CADRE DE LA 

CONSULTATION NATIONALE 

SUR L’ÉDUCATION ARTISTIQUE 
ET CULTURELLE.

©
 K

A
R
IN

E 
M

A
Z
IO

U
M

IA
N


