
 priorité au primaire 

Maintenant ! 

   Formation continue 

 Un besoin  
 permanent 

enêTresf ][ Hebdomadaire 
n°389
14 octobre 2013
ISSN1241-0497 



édito[ ]

so
mm

ai
re

f ][ enêTres

3

 À LA UNE 

Formation continue :  
un besoin 

permanent 

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

Directeur de la publication : Sébastien Sihr 
Rédaction : Francis Barbe, Aline Becker, Alexis 
Bisserkine, Ginette Bret, Pierre Magnetto, Vincent 
Martinez, Philippe Miquel, Jacques Mucchielli, 
Christian Navarro, Emmanuelle Roncin, Sébastien 
Sihr, Virginie Solunto.
Conception graphique : Acte Là !

Impression : SIEP Bois-le-Roi 
Régie publicité : Mistral Media
365 rue Vaugirard 75015 Paris
Tél. : 01 40 02 99 00 
Prix du numéro : 1 euro Abonnement : 23 euros 
ISSN 1241 0497 / CPPAP 0415 S 07284 
Adhérent du syndicat de la presse sociale 

La réalité est têtue. Elle se moque 
des faux-semblants. On attendait 
une rentrée « normale », quelques 

semaines ont suffi pour démontrer que les 
inquiétudes du SNUipp-FSU n’étaient pas 
dues à l’imagination de syndicalistes en mal 
d’agitation. Nous comprenons qu’une 
réforme, nécessaire, n’est pas simple à 
mettre en œuvre. Nous ne pouvons en 
revanche accepter que les paroles et les 
attentes des enseignants pour un service public de qualité, dans l’inté-
rêt des élèves, soient ignorées, repoussées poliment sous le tapis 
comme une poussière gênante. Il en va ainsi des rythmes. Réforme 
nécessaire, mise en œuvre chaotique. D’autant que s’y ajoutent les 
petits calculs de politiciens affolés en campagne municipale. 

Il en va de même pour la priorité au primaire. Idée juste, application 
bancale. Réussite des élèves et conditions de travail vont de pair. Le 
SNUipp-FSU demande au ministre d’actionner tous les leviers : du 
temps, de l’écoute et de la confiance, de la formation, des moyens 
pour notre métier... pour faire classe et être les professionnels recon-
nus et respectés de la transformation de l’école. 

Sébastien Sihr

Sortir de la confusion !
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c’est rare, mais ça arrive. Les journalistes 
de la presse écrite connaissent bien le lap-
sus calami qui se distingue du lapsus lin-
guae parce qu’il est écrit. c’est ce qui est 
arrivé dans le dernier numéro de Fenêtres 
sur cours (page 15 n°388) où ginette bret 
écrivant à paris, mais étant bourgui-
gnonne, a confondu l’école bourgogne et 

l’école Île-de-france. elle y est pourtant physiquement allée, a rencontré 
l’extraordinaire équipe enseignante, mais rien n’y fait. Le lapsus calami est 
tenace, il se loge au fond du cerveau, et rien n’arrive à effacer cet impres-

sionnant circuit neuronal. Les collègues de christine, coralie et claudine 
et tous les autres enseignants de l’école ont dû être effarés de voir qu’ils 
avaient changé d’école par la grâce de Fenêtres sur cours. une grâce qui 
exige nos plus profondes et sincères excuses. 
c’est en effet à l’école bourgogne et non à l’école Île-de-france de besan-
çon qu’a été fait le reportage inclus dans notre dossier « Éducation priori-
taire : ambition réussite ». c’est l’équipe de l’école bourgogne qui fait ce 
remarquable travail d’équipe pour fixer et tenir des cadres de vie dans 
l’école. Nos excuses enfin à l’école Ile-de-france qui n’y était pour rien et 
s’est retrouvée prendre à césar ce qui était à bourgogne. 
 LA RéDACTIoN

errare humanum est ?

bourgogne n’est pas Île-de-france
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 3, 6, 9, 12 

APPRIvOISER LES ÉCRANS
Serge Tisseron, psychiatre spécialiste de 
la relation aux images et aux écrans, lance 
une campagne intitulée « 3, 6, 9, 12, 
apprivoiser les écrans pour grandir ». Il 
souhaite donner des conseils simples et 
compréhensibles par les enfants comme 
par les parents pour apprendre à gérer au 
quotidien les écrans.  La campagne se 
décline avec la sortie d’un livre et 
l’ouverture d’un site internet. Serge 
Tisseron sera l’un des invités de 
l’université d’automne du SNUipp qui se 
tiendra à Port-Leucate du 18 au 20 
octobre. 

 MORTALITÉ INFANTILE 

EN FINIR AvEC LA FAIM
En 2012, 6,6 millions d’enfants de moins 
de 5 ans sont décédés, soit un mort 
toutes les 5 secondes ! La faim, les 
infections respiratoires et diarrhéiques, 
suivies par le paludisme, restent les 
premières causes de mortalité infantile. 
Pourtant la plupart de ces décès 
pourraient être évités par de meilleures 
campagnes de soin ou de prévention.
Selon le directeur de l’Organisation des 
Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture, un monde libéré de la faim 
est possible « de notre vivant » à 
condition de renforcer et d’élargir les 
partenariats de développement existants.

 SIDA 

NET RECUL DES INFECTIONS 
Pour 2012, le programme commun des 
Nations Unies sur le VIH/sida estime à 
2,3 millions le nombre de nouvelles 
infections VIH chez les adultes et les 
enfants. C’est 33 % de moins qu’en 2001. 
Chez les enfants, les nouvelles infections 
ont été réduites de 260 000, soit 52 % de 
moins qu’en 2001. Des progrès 
significatifs mais il reste encore à prendre 
spécifiquement en charge les personnes 
les plus exposées notamment les femmes 
et les filles soumises à des violences 

sexuelles. L’objectif de l’ONUSIDA est 
de parvenir à zéro nouvelle 

infection chez les enfants en 
2015. 

une étude américaine confirme les bienfaits de la sieste sur les capacités de 
mémorisation des jeunes enfants. de quoi alimenter le débat sur la sieste à l’école.

Ne pas sabrer  
le roupillon ! 

d
ormir une heure l’après-midi peut aider les 
enfants à développer leurs capacités cogni-
tives et notamment la mémorisation. c’est 
ce que viennent de démontrer des cher-

cheurs de l’université du massachusetts (états-
unis) en soumettant 40 enfants de trois à cinq ans 
scolarisés en  maternelle à une expérience pendant 
un jour et demi. Le premier matin, tous les enfants 
ont joué au mémory et leurs performances à ce jeu 
ont été relevées. L’après-midi, les enfants ont été 
séparés en deux groupes, l’un faisant la sieste et 
l’autre non. Le jeu a été proposé à nouveau à tous 
les enfants. résultat ? Les enfants qui avaient fait 
la sieste ont présenté de meilleures performances. 
en effet, leur taux de réussite était de 75 %, contre 
65 % pour le groupe empêché de dormir. Les scien-
tifiques ont à nouveau testé les 40 enfants le len-

demain et se sont aperçus que la 
nuit de sommeil n’avait pas 

effacé les décalages de 

performance observés la veille. un résultat qui 
confirme l’importance de la sieste dans le dévelop-
pement de l’enfant.

Dormir à l’école
en france, l’INpeS considère la sieste comme un 
besoin physiologique pour les moins de 4 ans et 
comme un besoin pour certains des 4-6 ans. pas 
de règlementation précise sur la sieste à l’école 
maternelle mais des recommandations autour du 
« respect des besoins et des rythmes biologiques». 
La plupart des documents académiques traduisent 
cela par la mise en place d’une sieste chez les plus 
petits, d’un court temps de repos en début d’année 
chez les moyens et d’un temps calme chez les 
grands. L’ageem de son côté préconise « des 
temps de repos « à la carte » pour chaque enfant et 
la sieste dès la sortie du restaurant scolaire.» des 
éléments à verser au dossier « rythmes scolaires ».
ALExIS BISSERkINE

organiser le repos 
des enfants à 
l’école, une question 

d’actualité.



3
 q

u
E
S
TI

o
N
S
 A

Marie Duru-Bellat, professeure de sociologie à Sciences po

 COMMISSION EUROPÉENNE 
 

S’ouvrir au numérique
en breF
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L’ enquête PIAAC 
montre les piètres 

résultats des adultes français, 
surtout les plus âgés,  
dans la maîtrise des informations 
écrites ou chiffrées.  
Quelle analyse en faites-vous ?   
D’abord, on peut souligner que les jeunes ne 
sont pas nuls comme on le dit parfois. Ils sont 
même plus compétents que les plus âgées 
dès lors qu’on les teste avec des instruments 
informatiques. Ensuite pas d’affolement, on 
est dans le bas du tableau, loin de pays 
comme la Finlande ou le Japon, mais par rap-
port aux pays plus proches de nous, il y a des 
différences assez faibles et on ne sait pas 
encore si elles sont réellement significatives. 

L’école est-elle responsable ? 
Les mesures réalisées sont assez loin des tests 
scolaires habituels, ce n’est donc pas interpré-
table directement pour l’école. Cette enquête 
dit plus sur les adultes que sur l’école, notam-
ment que nos personnes plus âgées sont moins 
instruites car notre système éducatif s’est mis 
en place assez tardivement. Cependant l’école 
est interrogée car l’étude nous dit, comme PISA, 
que nos jeunes sont dans la moyenne mais que 
ce qui nous tire vers le bas c’est la proportion 
de très faibles. De même, l’école ne prépare pas 
au genre de compétences évaluées c’est-à-dire 
des mises en situations qui demandent d’inter-
préter des informations. Enfin on s’aperçoit que 
la peur de se tromper pénalise ici les adultes 
comme les plus jeunes dans PISA.

Les explications sont donc 
ailleurs ? 
Oui, l’enquête interroge davantage le monde 
du travail et son organisation. En France, on 
valorise peu l’intelligence des ouvriers. L’en-
vironnement de travail est moins stimulant et 
on continue à organiser le travail comme si 
on avait affaire à des gens non qualifiés alors 
que la moitié au moins sont bacheliers. De 
plus, la formation continue est peu dévelop-
pée. Une fois qu’on est sorti de l’école, on n’y 
revient jamais donc on désapprend plus que 
dans d’autres pays. Comme en Allemagne par 
exemple qui a des résultats médiocres dans 
PISA mais remonte dans PIAAC grâce à sa 
formation pour adultes.  
PRoPoS RECuEILLIS PAR ALExIS BISSERkINE

p
lus de 60 % des enfants de neuf ans de l’union européenne fréquentent 
des écoles qui ne sont pas encore équipées de matériel informatique 
performant. entre 50 et 80 % des élèves des états membres de l’ue n’uti-
lisent jamais de manuels scolaires numériques, de logiciels d’exercices, 

de podcasts, ni de jeux de simulation ou didactiques. partant de ces constats, 
la commission a présenté le programme « Ouvrir l’éducation », un plan d’action 
visant à combler ces lacunes et, selon androulla vassiliou la commissaire euro-
péenne à l’éducation, à « ouvrir les mentalités aux nouvelles méthodes d’appren-
tissage, de façon à ce que nos citoyens soient plus employables, créatifs, inno-

vants et entreprenants ». des perspectives très 
économiques qui devront tenir compte des équi-
pements et de la connectivité qui restent parfois 
faibles dans l’ue*. de plus, la plupart des ensei-
gnants ne se sentent pas à l’aise avec les tIc ni 
capables d’enseigner des compétences numé-
riques de manière efficace. 70 % d’entre eux sou-
haiteraient d’ailleurs se former davantage. c’est 
pourquoi la commission a ouvert un nouveau 
site web, « Open Education Europa », pour per-
mettre aux étudiants et aux professionnels de 
l’éducation de partager gratuitement des res-
sources éducatives libres. Le plan et le site ont 
pour objectif de « façonner plutôt que de subir » 

la transformation du monde de l’éducation. Le marché de l’apprentissage en 
ligne pourrait atteindre 30 % de l’ensemble du marché de l’enseignement dans 
10 ans. ALExIS BISSERkINE

*Voir l’enquête du SNUipp sur l’argent de l’école qui pointait les écarts d’équipement en France

 USA 

« ShUTDOwN ! » 
800 000 fonctionnaires sur 4 
millions se retrouvant au 
chômage technique, c’est une 
situation possible aux États-Unis 
où la Maison Blanche a ordonné  
le 1er octobre la fermeture de 
certains services fédéraux. Faute 
d’accord au Congrès sur le budget 
2014 en raison de la volonté des 
républicains de retarder la mise  
en œuvre de la réforme de 
l’assurance-maladie promise par 
les démocrates, certaines agences 
gouvernementales ont dû réduire 
au maximum leur personnel.  
Les services essentiels, dont les 
écoles, ont cependant continué  
de fonctionner. 

 MONDE 

PÉNURIE 
D’ENSEIgNANTS
Il faudra 1,6 million d’enseignants 
supplémentaires pour réaliser 
l’éducation primaire universelle 
d’ici 2015 et 3,3 millions d’ici 2030. 
C’est ce qu’affirme une étude de 
l’ISU (institut de statistique de 

l’UNESCO), publiée à l’occasion de 
la journée mondiale des 
enseignants, le 5 octobre. 58 % 
des pays manquent d’enseignants 
pour réaliser cette éducation 
primaire universelle mais c’est 
surtout l’Afrique et les pays arabes 
qui sont les plus touchés par la 
pénurie. 

 PAkISTAN 

MALALA,  
FEMME POLITIqUE
Malala Yousafzai, la jeune 
Pakistanaise rescapée d’un 
attentat commis par les talibans 
est devenue une icône du 
combat pour la liberté d’accès 
des filles aux études. Allocution 
à l’ONU, livre à paraitre, la jeune 
fille s’engage et veut « changer 
l’avenir de son pays et rendre 
l’éducation obligatoire ». Malala 
tenait en 2009 sur le site de la 
BBC un journal dénonçant le sort 
fait aux filles dans son pays. En 
représailles, elle a été victime 
d’un attentat contre son car 
scolaire et a été gravement 
blessée.

« Les adultes français désapprennent »
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 DÉCRET 

SIgNER LA PÉTITION
Déjà plus de 15 000 signatures ! Pour 
que la réforme des rythmes scolaires 
participe à la réussite des élèves et 
améliore les conditions de travail, le 
SNUipp demande la ré-écriture du 
décret sur les rythmes scolaires. L’avis 
du conseil d’école doit être pris en 
compte et des dérogations à la règle 
des 9 demi journées doivent être 
possibles afin de répondre aux réalités 
locales et aux contraintes 
professionnelles des enseignants. 

 http://questionnaires.snuipp.fr/rythmes/

 REMPLAçANTS 

LE SNUIPP ÉCRIT  
AU MINISTRE
Les différences d’organisation des 
rythmes scolaires dans un 
département ne doivent pas 
augmenter le temps de service des 
remplaçants. C’est ce qu’a écrit le 
SNUipp au ministre, des circulaires 
départementales commençant à voir 
le jour afin d’astreindre ces personnels 
à un dépassement constant de leurs 
horaires. Les remplaçants sont régis 
par la circulaire du 4 février 2013 : 24 
heures hebdomadaires et 108 heures 
annualisées. Point.

L
a priorité au primaire, si longtemps un leitmo-
tiv ministériel ces derniers mois, qu’est-elle 
devenue à cette rentrée ? Submergés média-
tiquement par les seuls rythmes scolaires, ses 

objectifs sont devenus illisibles, tant pour les ensei-
gnants que pour les élèves et leurs familles. pour 
le SNuipp, la priorité au primaire, ce n’est pas le 
seul affichage, contrasté et cacophonique, du 
changement des rythmes scolaires de la semaine 
devenus aujourd’hui la proie d’enjeux électoraux. 
La réussite des élèves ne se résume pas à une réor-
ganisation du temps de la semaine, mais elle néces-

site du temps de concertation autour des appren-
tissages, des possibilités de co-intervention, des 
repères fixes dans l’école. mais à cette rentrée, les 
conditions d’exercices des enseignants continuent 
de se dégrader. Le métier doit retrouver du sens. 
Le temps passé à rendre des comptes à une admi-
nistration de plus en plus tatillonne, méfiante et 
soupçonneuse, enfle de façon totalement arbi-
traire, forcément au détriment de la réflexion péda-
gogique, pourtant le vrai cœur du métier d’ensei-
gnant. concernant les moyens, si la rentrée 2013 a 
vu, certes, la création de 3046 postes dont 943 

pour le dispositif « Plus de maîtres que 
de classes », à la rentrée 2014, ce ne 
sera plus que 2355 créations et 295 
pour le dispositif. pour faire face à la 
hausse de la démographie, baisser 
durablement les effectifs, pourvoir au 
développement des dispositifs néces-
saires à la réussite des élèves (raSed,  
scolarisation des moins de trois ans, 
« Plus de maîtres que de classes »), le 
SNuipp demande dès maintenant des 
signes tangibles. toujours exigeant 
pour l’école, la réussite des élèves et 
les conditions de travail des ensei-
gants, il va interpeller le ministre dans 
les prochains jours et lui demander de 
redonner la priorité au primaire. La 
mobilisation est à l’ordre du jour.  
GINETTE BRET

mais où va la priorité affichée au primaire ? plus de cinq semaines après 
la rentrée, le compte n’y est pas. Le mécontentement et la mobilisation 
s’installent, le SNuipp interpelle le ministre. 

priorité au primaire 

le SNuipp-fSu  
demande des comptes !  RyThMES  

une priMe pour 
les Directeurs ?
C’est une annonce en fanfare qui a fait du 
bruit dans l’académie d’Orléans-Tours : 
une circulaire des Dasen, datée du 1er 
octobre, annonçait aux directeurs et 
directrices le versement d’une prime pour  
la mise en œuvre des rythmes. Coup de 
théâtre une semaine plus tard, celle-ci ne 
sera finalement pas versée, faute d’accord 
du ministère. Pour le SNUipp-FSU, la 
surcharge de travail imposée par cette 
réforme doit s’accompagner d’une 
reconnaissance financière pour tous les 
enseignants du 1er degré.  

  Rubrique Le métier / Les conditions  

de travail

7

rythMes scolaires : preMiers constats
Lors de la réunion la semaine dernière du comité 
national de suivi des rythmes, le SNuipp a fortement 

pointé une mise en œuvre très inégale d’une école à l’autre. Là 
où les écoles émettent des satisfactions, c’est grâce à un travail 
de co-élaboration avec tous les partenaires : prise en compte des 
demandes de tous les acteurs, locaux laissés à disposition des 
enseignants, financement des activités pour assurer la gratuité et 
surtout, du temps pour mener la réflexion. mais sans 
concertation, les dysfonctionnements subis par les élèves et les 
enseignants sont importants : occupations imposées des salles 
de classe, incohérence des temps scolaires et périscolaires, 
horaires des apc parfois soumis aux contraintes des mairies, 
diminution du temps d’intervention des atSem... Les comités de 
suivi départementaux doivent se réunir très vite afin de remettre 
à plat ces situations problématiques ou de blocage. de nouvelles 
organisations des rythmes scolaires doivent être retravaillées et 
validées à l’issue d’une vraie concertation aboutissant à un 
consensus de la communauté éducative. 
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 SALAIRES 

OUvRIR DES 
NÉgOCIATIONS, vITE
« Trois années consécutives de gel de la 
valeur du point d’indice et une 
quatrième déjà annoncée conduisent à 
une perte considérable de pouvoir 
d’achat pour tous les personnels (…) les 
pertes intervenues depuis des années, la 
dépréciation des carrières et le 
tassement des grilles ont atteint des 
niveaux insupportables. » Les 
organisations syndicales de 
fonctionnaires tirent le signal d’alarme et 
demandent, dans un courrier commun à 
Marylise Lebranchu, d’ouvrir au plus vite 
de réelles négociations  salariales.

 CARTE SCOLAIRE 

LES AJUSTEMENTS  
DE RENTRÉE
Les traditionnels ajustements de carte 
scolaire après la rentrée ont été effectués 
dans les départements. Selon une enquête 
du SNUipp, 921 ouvertures de classes ont été 
prononcées dans le primaire contre 302 
fermetures. 187 postes ont été dédiés au 
renforcement des brigades de titulaires 
remplaçants et 104 à d’autres missions plus 
spécifiques : « plus de maîtres que de 
classes », scolarisation des enfants de moins 
de trois ans, RASED, CPC... La situation reste 
néanmoins tendue dans de nombreux 
départements, qu’il s’agisse des effectifs 
dans les classes ou du remplacement.

 LOI DE FINANCES 

BuDget 2014 
pour l’école 
Le conseil des ministres a adopté le 25 
septembre un projet de loi de finances dans 
lequel, côté dépenses, l’éducation est à peu 
près le seul poste à tirer son épingle du jeu. 
Snuipp.fr propose un premier décryptage 
des moyens qui seront alloués au primaire 
pour la rentrée 2014.

 Rubrique L’école / Le système

2,5
C’est le nombre de Français entre 18 et 65 ans qui, 
selon la définition de l’ANLCI, sont en situation 
d’illettrisme bien qu’ils aient été scolarisés. 
Déclarée « grande cause nationale » 2013, la lutte 
contre l’illettrisme suppose des actions de 
prévention dès l’école pour faire reculer ce 
véritable fléau. Des assises nationales se tiendront 
à Lyon les 13,14 et 15 novembre prochains.

www.anlci.gouv.fr

 INDEMNITÉ 

L’ISAE, C’EST POUR  
TOUT LE MONDE !
L’indemnité de suivi et 
d’accompagnement des élèves a été 
créée pour reconnaître une partie du 
« travail invisible » des enseignants des 
écoles (suivi, évaluation des élèves, 
concertation et travail en équipe, 
relation aux familles …) Aujourd’hui, les 
enseignants de SEGPA, d’EREA, 
d’ERPD, d’ULIS et de classes relais, ainsi 
que les CPC et les enseignants référents sont exclus du bénéfice de cette mesure alors qu’ils 
assument les mêmes missions que tous les autres PE. C’est injuste et inacceptable. Le SNUipp-
FSU lance une campagne de pétition pour demander à ce que l’ISAE soit versée à tous les PE.

L'indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves
(ISAE) vient d'être créée au bénéfice des enseignants du
1er degré. Elle a pour objet de reconnaitre une première
partie de notre « activité professionnelle invisible » ( suivi,
évaluation des élèves,  temps de concertation et de travail
en équipe, temps consacré au dialogue avec les familles...).
Tous les PE et instits où qu’ils exercent assurent ces mis-
sions ! Tous doivent avoir droit à l’ISAE !
Or, à ce jour, les enseignants de SEGPA, d'EREA, d'ERPD,
d'ULIS et de classes relais ainsi que les CPC, les enseignants
référents... en sont exclus ! C'est injuste et inacceptable !

Monsieur le Ministre
de l’Education nationale
110 rue de Grenelle
75007 Paris

DEPARTEMENT : ......... ECOLE: ..........................
NOM(S) : ................. SIGNATURE(S) : ................

A remettre au 
SNUipp-FSU
128, bd Blanqui
75013 Paris
ou à votre section 
départementale

L'ISAE, C'EST 
POUR TOUS

LES PE !

Monsieur le ministre, nous demandons 
que l’ISAE soit versée à tous les PE ! 

carteISAE_Mise en page 1  08/10/13  10:12  Page2

Au total l’école primaire pourra disposer de 2354 postes 
supplémentaires à la rentrée 2014 pour 30 000 élèves en plus attendus

budGet 2014 : 2354 créations de postes pour l’école 

Source : Loi de finances 2014

8600 créations 
(budget 2014)

4305 postes stagiaire

295 postes PDMqDC 
(budget 2014)

7800 postes 
(retraites, démissions...)

3046 postes stagiaires

800 postes  
DANS LES CLASSES 

1259 postes  
STAgIAIRES

295 postes pDMQDc  
DANS LES zONES DIFFICILES

millions
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en régions
 AISNE 

TENTATIvE D’ASTREINTE 
ChEz LES REMPLAçANTS
Les remplaçants dans l’Aisne devaient, 
selon leur école de rattachement, 
attendre leur ordre de mission soit 1 
heure chez eux le mercredi matin s’ils 
étaient rattachés à une école 
fonctionnant sur 4 jours, soit 1 heure 
dans leur école si elle fonctionnait sur 4 
jours et demi. Après avoir rencontré le 
Dasen pour dénoncer une forme 
d’astreinte illégale, le SNUipp de l’Aisne 
a obtenu la suspension de la circulaire 
qui devait paraître. 

 PyRÉNÉES ATLANTIqUES 

ORThEz, DES ÉLèvES  
SUR LE DÉPART ?
Soixante-six élèves pour deux classes à 
la maternelle de Départ à Orthez ? Pas 
de problème : inscrivez vos enfants dans 
une autre école. C’est la solution que le 
Dasen n’a pas hésité à brandir aux 
parents d’élèves éberlués. Réaction 
immédiate : enseignants de toutes les 
écoles d’Orthez et parents d’élèves des 
écoles ont manifesté devant l’Inspection 
début octobre. Le Maire confirme même 
l’inscription des TPS à Départ. Le 
SNUipp64 demande la création d’une 
classe, en puisant dans le potentiel, peu 
transparent, de PE mis à disposition des 
collèges. 

 hÉRAULT 

J’vEUx 
ALLER À 
L’ÉCOLE !
Plus de 190 
élèves sont 
arrivés à 
Montpellier en 
août et septembre. Résultat : encore 25 
élèves de plus de 3 ans non scolarisés, 
faute de place et 5 élèves d’élémentaire 
en attente de classe, une ré-orientation 
possible dans d’autres écoles de la ville, 
lointaines, posant des problèmes de 
déplacements pour les familles. À noter 
pour Montpellier : depuis 1 an, c’est 700 
élèves de plus qui sont arrivés. La Dasen 
a dû rajouter 6 ouvertures en urgence à 
la rentrée.

L
e débat parlementaire sur le projet de réforme des retraites du gouvernement s’est ouvert le 7 octobre 
dernier. après la mobilisation du 10 septembre, les discussions parlementaires sont l’occasion pour 
les salariés de faire entendre leur opposition à cette nouvelle régression inscrite dans la continuité 
des précédentes réformes : allongement de la durée de carrière, hausse des cotisations pour les seuls 

salariés, forte ponction des retraités. d’autant que les nouveaux droits créés sont minimes  et concernent 
essentiellement le privé. dans la fonction publique beaucoup de sujets restent à traiter : l’aménagement 
des fins de carrière, la situation des femmes, des polypensionnés, la prise en compte des années d’études... 
Sur toute la durée du débat parlementaire, la fSu interpellera les parlementaires, notamment sur la ques-
tion du financement des années d’études (courrier unitaire cgt-fSu-Solidaires-uNef-uNL). Le SNuipp 
invite les enseignants à participer aux initiatives unitaires locales, notamment le 15 octobre (rIS, meetings, 
débats, grèves, rassemblements…) afin de peser sur le débat à l’assemblée. VINCENT MARTINEz

L
es rencontres du SNuipp-fSu avec les ensei-
gnants lors des rIS (réunions d’information 
syndicale) confirment que les conditions de 
la rentrée sont toujours difficiles : effectifs 

chargés, difficultés de remplacement, rased 
incomplets, injonctions et pression hiérarchique, 
surcharge de travail… un sentiment aggravé par la 
réforme des rythmes qui 
désorganise les écoles ou sus-
cite inquiétude pour 2014. 
dans une rIS de Loire atlan-
tique, céline, directrice à 
Nantes, explique « avoir l’im-
pression d’être encore dans la 
rentrée » avec des animations 
pédagogiques le mercredi 
après-midi et la mise en place 
des apc. à l’école de bazas 
(33), où manquait un ensei-
gnant à la rentrée, Nicole, la 
directrice, avoue être « au bord de la rupture ». 
mêmes remarques à reims, toulon, Nanterre, 
Limoges, bagneux ou toulouse : manque de temps, 
conditions de travail dégradées, trop d’injonctions, 
de circulaires contraignantes, de tableaux à remplir 
pour la mise en place des apc au cours desquelles 
« on fait classe sans vraiment faire classe » déplorent 

certains. Les effectifs influent aussi sur les condi-
tions de travail des enseignants et des élèves. une 
enseignante stéphanoise déclare « gérer au jour le 
jour » et ne plus pouvoir faire son travail dans de 
bonnes conditions, tandis que dans une rIS mar-
seillaise, Sylvie dit pouvoir enseigner dans des 
conditions sereines  « avec 20 élèves par classe cette 

année ». à rouen, un 
enseignant déclare 
être content que les 
consu l tat ions  se 
mettent en place mais 
déplore que tout 
arrive en même temps, 
de manière précipi-
tée… pour le SNuipp, 
la mise en place des 
nouveaux dispositifs 
ne doit pas constituer 
une charge de travail 

supplémentaire dans les écoles. L’avis des ensei-
gnants doit être recueilli et les consultations 
doivent avoir lieu sur le temps de classe. enfin, il 
faut rétablir la confiance et cesser d’imposer des 
consignes infantilisantes et des délais intenables. La 
priorité au primaire doit tendre à la réussite des 
élèves. VINCENT MARTINEz

réunions d’information syndicale 
effectifs, manque de temps, 
injonctions : ça suffit !
Lors des réunions d’information syndicale départementales organisées par 
le SNuipp-fSu, les enseignants dénoncent une dégradation de leurs 
conditions de travail et d’exercice du métier.

 RÉFORME DES RETRAITES 
 

peser sur le débat parlementaire

Les RIS permettent aux enseignants d’aborder les questions de métier et de conditions de travail.
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Grand Angle[ ]

portugal, plus de 30 000 
enseignants au chômage
au portugal, la situation n’est pas plus relui-
sante. eurydice conclut à une diminution du 
budget de 5% en 2011 et 2012. et selon 
manuela mendoça, secrétaire nationale de la 
feNprof, les choses sont allées en empirant 
en 2013 et le mouvement va se poursuivre en 
2014 le budget en discussion prévoyant une 
nouvelle coupe de 350 m€ . Les suppressions 
de postes dans l’enseignement ne se font pas 
seulement par le non-renouvellement des 
départs à la retraite, mais par des licencie-
ments. « Aujourd’hui 30 000 enseignants sont 
au chômage », assure la syndicaliste. « En 2013 
plus de 15 000 postes temporaires ont été sup-
primés et une nouvelle réforme veut licencier 
des milliers de professeurs permanents » pour-
suit-telle. Le portugal compte aujourd’hui 

«L
e gouvernement pilote l’école 
comme une voiture de course lan-
cée à contresens sur l’autoroute. Il 
est en train de ramener l’école 

espagnole à la situation qui était la sienne dans 
les années 60 ». paco garcia, le secrétaire 
général de la fédération enseignante des 
commissions ouvrières (fe.cc.oo), puissant 
syndicat espagnol, ne décolère pas. politique 
d’austérité menée par le gouvernement rajoy 
oblige, le budget de l’école ibérique aura 
perdu 30,5% de ses crédits entre 2010 et 2014 
selon la fédération. pour la seule année 2012, 
le système scolaire a perdu 31 000 postes, 
60 000 depuis 2010. « Pour combler les vides, 
le ministère a pris des mesures telles que la 
hausse de 10% en moyenne du nombre d’élèves 
par classe, la suppression d’heures dans l’aide 
à la difficulté scolaire, la fermeture de biblio-
thèques, une baisse massive, de l’ordre de 
60%, des activités périscolaires… » constate le 
syndicaliste.

au mois d’avril dernier le réseau européen 
d’information eurydice sortait une étude : en 
2011 et 2012, 20 des 27 etats européens ont 
diminué leurs budgets dédiés à l’éducation de 
manière significative. partout des recettes 

Selon une étude européenne 
parue en avril dernier, les systèmes 
éducatifs des pays du sud de 
l’europe sont particulièrement 
touchés par les politiques 
d’austérité des gouvernements.  
en cette rentrée la situation ne 
s’arrange guère : carte postale de 
madrid, de Lisbonne et d’athènes.

similaires : suppressions de postes, gel voire 
baisse des salaires, fermetures d’écoles, aug-
mentation des effectifs par classe… ceux qui 
en pâtissent, ce sont les enseignants au regard 
de leurs revenus et de leurs conditions de tra-
vail, mais surtout les élèves dont les conditions 
de scolarisation et d’apprentissage s’ag-
gravent. pourtant, on ne peut pas dire que 
dans ces pays les niveaux de réussite soient 
exemplaires. en espagne, par exemple, le taux 
de sorties précoces du système éducatif est 
de 25%. à 15 ans, 40% des élèves ont au moins 
une année de retard. « Le problème » rajoute 
paco garcia «  est qu’en Espagne l’éducation 
est devenue un sujet purement idéologique. 
Notre pays aurait besoin d’un grand débat sur 
sa politique éducative. Sans éducation il n’y a 
pas d’avenir, pas de développement social et 
économique possibles ».

« Plus d’enseignants, meilleure 

école ; plus d’emplois, meilleur 

pays » : au Portugal, la FENPRoF a 

lancé une vaste campagne de 

défense de l’école publique.

europe : Quand la crise frap pe à la classe

« Le gouvernement pilote l’école 

comme une voiture de course lancée 

à contresens sur l’autoroute »
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111 000 enseignants. depuis la crise et l’austé-
rité, près de 40 000 postes ont été supprimés, 
environ 30% de l’effectif, c’est dire l’ampleur 
de la saignée.
« Les conséquences sont dramatiques » 
déplore manuela mendoça. Salaires et pen-
sions réduits, chômage et précarité aggravés, 
âge de la retraite poussé à 66 ans, augmenta-
tion du temps de travail de 5 heures hebdo-
madaires… des conditions de travail qui pèsent 
aussi sur les enfants. « Il y a moins de soutien 
pour les élèves avec des besoins éducatifs spé-
ciaux, ce qui aggrave les inégalités. Le curricu-
lum scolaire a été appauvri avec moins 
d’heures pour les arts, les technologies, les 
expériences scientifiques de laboratoire, l’édu-
cation civique et de nombreuses fermetures 
de classes et d’écoles ».
en 2013 les enseignants portugais ont orga-

nisé les luttes avec de grandes manifestations, 
un boycott des réunions d’évaluation des 
élèves et une grève générale de tous les sec-
teurs de l’éducation et de la recherche le jour 
du premier examen national du secondaire. 
« C’est le calendrier de lutte le plus dur qu’on 
n’ait jamais organisé ce qui a mis l’éducation 
au centre du débat public au Portugal ». La 
feNprof a aussi organisé dans les 18 districts 
(départements) une campagne de défense de 
l’école publique dirigée vers la population, 
avec des expositions et des actions menées 
par les enseignants. des personnalités du 
monde de la science, du sport, de la littéra-
ture, du théâtre, de la musique ont fait des 
déclarations publiques rappellant « l’impor-
tance de l’éducation publique » et dénonçant 
« les risques de régression qui existent actuel-
lement ». depuis la rentrée les mobilisations 
n’ont pas cessé et le 19 octobre, deux grandes 
manifestations nationales à porto et à Lis-
bonne pour protester contre le projet de bud-
get sont organisées à l’appel de la feNprof 
et de la cgtp (confédération générale des 
travailleurs portugais). La mobilisation s’an-
nonce importante.
PIERRE MAGNETTo

en breF

 POPULATION 

espagne, 47 millions d’habitants
france, 65,7 millions d‘habitants
grèce, 10 millions d’habitants
portugal, 10,5 millions d’habitants

 TAUx DE ChôMAgE 

espagne, 26,9%
france, 10,9%
grèce, 26,8%
portugal, 17,6%
 

 PIB 

Source OCDE 2009

espagne, 21 400 € 
par habitant
france, 29 000 € par habitant
grèce, 16 200 € par habitant
portugal, 14 700 par habitant

 PART DU PIB DANS L’ÉDUCATION 

Source Eurostat

espagne, 5,01% (année 2009)
france, 5,89% (année 2009)
grèce, 4,09% (année 2005 avant 
la crise)
portugal, 5,79%

 NOMBRE D’ÉLèvES PAR CLASSE  

 DANS LE PRIMAIRE 

Source Insee 2010

espagne, 21,2
france, 22,7
grèce, 17,1
portugal, 20,1

grèce : la tragéDie
L’étude européenne fait état d’une diminution du 

budget de 19% en 2011 et 2012 puis de 10% encore l’année 
suivante. depuis 2012 c’est la chute libre pour les salaires.  
à cette rentrée, 16 000 postes ont été supprimés, aucun 
titulaire n’a été nommé. Les personnels non-enseignants 
sont mis à la porte des écoles avec une assurance, ils seront 
payés à 75% de leur salaire pendant 8 mois ! et après, nul ne 
sait. Le gouvernement issu de la coalition des conservateurs 
de Nouvelle démocratie et des socialistes du paSoK a 
entrepris un vaste plan de restructuration de la fonction 
publique sous l’injonction de la troïka (union européenne, 
banque centrale européenne, fonds monétaire international) 
mise en place au plus fort de la crise de la dette grecque.  
fin 2013, ce seront plus de 37 000 postes de la fonction 
publique qui auront été supprimés en un an, sur les 700 000 
fonctionnaires grecs. pour ce petit pays de 1o millions 
d’habitants, dont près du quart de la population active 
travaille dans la fonction publique la pression est 
insoutenable. Les syndicats, dont l’adeby principale 
organisation de la fonction publique, ont lancé plusieurs 
appels à la grève générale des fonctionnaires en septembre. 
Il s’agit de faire pression sur les négociations en cours  
entre le gouvernement et la troïka. Ils ont été suivis à 90%  
et les manifestations ont été durement réprimées.

europe : Quand la crise frap pe à la classe
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Formation continue

un besoin  
permanent

«L a formation continue est 
indispensable. Il faut 
s’attendre à ce qu’en 
2013-2014 et 2014-
2015 nous ayons encore 

des tensions sur les postes ». Dans un entretien 
accordé à la presse début septembre, Vincent 
Peillon annonce clairement la couleur : pas 
d’amélioration en vue avant 2016. De toute évi-
dence, le ministre de l’Éducation nationale n’a 
pas tout à fait tiré les conclusions du rapport de 
l’Inspection générale sur la formation continue 
publié durant l’été. Il reste au milieu du gué, 
reconnaissant d’un côté son importance mais 
n’ayant pas les moyens nécessaires. Pourtant, la 
formation continue n’a jamais été aussi affaiblie. 
Les inspecteurs généraux estiment en effet 
qu’elle « est plutôt insatisfaisante et rare ». Dans 
leur état des lieux, ils pointent à la fois l’inadé-
quation du système aux besoins des enseignants, 
mais aussi une diminution importante du 
nombre de jours de formation et des budgets qui 
y sont consacrés depuis 2006 (lire p14). 
Curieuse posture alors qu’est engagée depuis le 
mois de septembre la mise en œuvre de la « refon-
dation ». Cette dernière met en place de nouveaux 
dispositifs, le plus de maîtres que de classes, la 
scolarisation des moins de trois ans, et par ail-
leurs prévoit de nouveaux programmes. Peut-on 
envisager de réformer l’école avec des enseignants 
qui en resteraient avec pour tout bagage autre que 

La formation continue 

est un des leviers  

qui permettent de 

transformer l’école.  

à l’heure de la mise  

en place de nouveaux 

dispositifs et nouvelles 

formes pédagogiques, 

elle reste notoirement 

insuffisante.  

Le ministère annonce 

des moyens mais pour 

2016. Il est pourtant 

grand temps de passer  

à la relance.

leur expérience, ce qu’ils ont appris durant leur 
formation initiale ? 
Ce n’est pas en tout cas ce que déduit l’OCDE de 
ses enquêtes internationales. Eric Charbonnier, un 
de ses experts, note « que les réformes, quand elles 
touchent à la formation professionnelle, sont parmi les 
plus efficaces pour la réussite des élèves ». Et de citer 
les exemples de la Finlande, le pays champion de 
PISA qui a assorti sa réforme dans les années 70 
d’une solide politique de formation, ou encore d’un 
autre premier de la classe, le Canada où les ensei-
gnants expérimentés retournent régulièrement à 
l’université pour y transmettre leur expérience aux 
jeunes enseignants (lire p14).
Mais, avec ou sans réforme, la formation continue 
reste une nécessité. Qu’on le veuille ou non le 
métier évolue. Il le fait pour répondre à chaque 
nouvelle injonction de l’institution qui demande 
par exemple de scolariser des publics à besoins 
particuliers, de faire de la différenciation ou de 
prendre en charge de nouveaux enseignements 
comme les langues vivantes. Le métier évolue 
aussi sous le coup des nouvelles technologies, de 
l’évolution des savoirs et des connaissances, des 
apports de la recherche aujourd’hui trop peu dif-

« Le métier évolue aussi sous le coup 

des apports de la recherche 

aujourd’hui trop peu diffusés dans le 

primaire ou encore des pratiques 

pédagogiques nouvelles. »

DossiEr réalisé Par

FRANCIS BARBE

PhILIPPE MIquEL

PIERRE MAGNETTo

VIRGINIE SoLuNTo
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fusés dans le primaire ou encore des pratiques 
pédagogiques nouvelles. À ce titre, on peut même 
dire que la formation continue fait partie inté-
grante du métier d’enseignant. Le SNUipp-FSU y 
voit un « droit qui doit être effectif » (lire p13). Or, les 
promesses du ministre ne rassurent pas vraiment. 
Le texte de loi qui définit la réforme ne change pas 
grand-chose à ce qui était prévu jusque là, il se 
contente de reformuler pour les ESPE les missions 
anciennement dévolues aux IUFM. 

Formation à distance
Une mesure a toutefois été prise avec la création 
de M@gistère, plateforme numérique de forma-
tion à distance (lire p14). Le risque est que l’outil 
ne vienne se substituer à la remise en place d’une 
solide formation continue. Pour autant, il s’inscrit 
dans la perspective de ce que l’on appelle désor-
mais la formation hybride. En effet, entre la for-
mation exclusivement à distance et la formation 
exclusivement en présence du formateur, il existe 
un moyen terme qui associe les deux manières de 
procéder, mais ce doit rester un entre deux. 
Comme le souligne Serge Leblanc, formateur à 
l’IUFM de Montpellier, « la principale difficulté est 
de mettre en place un accompagnement dans les 
formes à distance qui soit perçu comme réaliste, 
acceptable et utile par les acteurs ». Par ailleurs, il 
faut veiller à diversifier l’offre de formation, à ce 

qu’elle ne soit pas déséquilibrée au profit de conte-
nus trop institutionnels afin de répondre aux 
besoins individuels des enseignants et des équipes.
Pour les formateurs, maillon particulièrement 
indispensable du système et tout aussi en besoin 
de formation continue, les attentes sont également 
fortes. EMF, CPC, témoignent du manque d’ac-
compagnement de l’institution, qui pèse tout par-
ticulièrement sur les nouveaux (lire p16). Le minis-
tère s’apprête à ouvrir un « chantier » dédié au 
métier. Parmi les groupes de tra-
vail constitués l’un d’entre eux 
abordera le thème des forma-
teurs. Toutes les questions pré-
occupant les personnels devront 
être mises sur la table et trouver 
des réponses. 
Le département de l’Eure apporte 
un exemple atypique de ce qui 
peut être fait pour maintenir un 
bon niveau de formation conti-
nue en évitant les dérives. Le 
« distanciel » ou l’hybride qui y 
font leur apparition n’ont pas éli-
miné le « présentiel ». La recette : 
un DASEN convaincu, attribuant 
des moyens dédiés avec le main-
tien d’une brigade de remplace-
ment (lire p15). La situation est, il 

faut hélas le souligner, assez rare. Selon l’enquête 
réalisée sur le sujet par le SNUipp en septembre 
dans une vingtaine de départements, seulement 
trois ont vu leurs volumes de formation continue 
augmenter à la rentrée, et encore cela est princi-
palement dû à l’augmentation du nombre d‘ani-
mations pédagogiques. Dans six autres les 
volumes étaient stables et, pour les restants la 
baisse était avérée, voire très lourde. Il est temps 
d’inverser la tendance !

lier Métier et recherche
Le SNuipp-fSu revendique une formation continue qui 
permette une réflexivité sur sa pratique, une actualisation 

des connaissances, l’acquisition de nouvelles compétences (tIce, 
Lve...). Le droit à la formation continue doit être effectif, ce qui 
suppose d’y consacrer les moyens nécessaires mais aussi de la 
rendre accessible à tous les enseignants quels que soient leur 
mission et leur lieu d’exercice. au plan des contenus, la formation 
doit bénéficier de l’apport de formateurs universitaires et de 
chercheurs. Il existe actuellement trop peu de recherches sur 
l’enseignement primaire et les liens avec les enseignants du 
premier degré sont quasi-inexistants. Il faut relancer les initiatives 
dans ce secteur, à l’exemple du programme incitatif de recherche 
en éducation et formation (pIref) créé en 2001 et trop vite 
enterré. Les recherches-actions associant enseignants et 
chercheurs avec l’appui de mouvements pédagogiques et 
d’associations doivent être encouragées et développées. Le succès 
jamais démenti de l’université d’automne du SNuipp montre la 
forte demande et les besoins des enseignants dans ce domaine.
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«L
a formation continue des ensei-
gnants du premier degré est plu-
tôt insatisfaisante et rare » 
constate l’Inspection générale 

dans un rapport* rendu public cet été. Elle 
dresse un état des lieux de ses insuffisances 
tant sur le plan de son organisation, que de 
son contenu et des moyens de son déploie-
ment depuis 2006. Choix des thèmes et des 
intervenants discutables, « trop éloignés des 
préoccupations des maîtres », « déconnectés de 
la réalité quotidienne des classes », les rédac-
teurs du rapport relèvent une forme d’inadé-
quation de l’offre, alors que les enseignants 
« attendent des interventions d’experts de la 
pédagogie et de la didactique .»  Ils pointent aussi 
« la disparition des stages longs (trois semaines) non 
compensée par les heures d’animation, qui n’ont pas 
la même fonction aux yeux des enseignants », et la 
quasi-disparition des actions ouvertes aux can-
didatures individuelles auxquelles sont venues se 
substituer « les actions dites à public désigné », des-
tinées aux néo-titulaires ou aux nouveaux direc-
teurs d’école par exemple. 
La baisse, entre 2006 et 2011, des moyens 
consacrés au fonctionnement de cette forma-

tion continue est aussi pointée du doigt. Ces 
derniers sont passés d’un peu plus de 15, 5 mil-
lions à 13 millions d’euros déplorent les rap-
porteurs, qui signalent aussi « pour partie, un 
autre usage que le financement de la formation 
continue » par les académies. Traduction 
concrète : le bilan social du ministère de l’Édu-
cation nationale faisait état d’une moyenne de 
1,9 journée de stage suivie par les enseignants 
du premier degré pour l’année 2011-2012. Elle 
était de 2,35 en 2006-2007.

Des préconisations qu’il s’agira 
de mettre en œuvre
« La question des moyens est actuellement une 
pierre d’achoppement (…) et les perspectives 
d’amélioration semblent lointaines » s’in-
quiète l’Inspection générale. Le projet de 
budget 2014 semble ne pas la démentir, les 
crédits destinés à la formation continue se 
montant à un peu moins de 13 millions 
d’euros, identiques donc à 2012 et 2013. Or, 
restaurer cette formation continue des 
enseignants « principal gage de l’efficacité du 
système éducatif » est un objectif prioritaire 
et il faudra dégager les crédits nécessaires, 
prévient-elle. Il s’agira aussi de la rendre 

« attractive » en favorisant « l’adaptation de l’offre 
aux besoins réels du terrain », de la rendre « valo-
risante », « de la faire entrer dans le monde de 
l’école numérique » et d’ « améliorer la situation 
des formateurs ». Les propositions ne manquent 
pas, au moment où « les projets ministériels en 
cours affirment l’importance de la formation conti-
nue [et] qu’il a même été envisagé de la rendre 
obligatoire. » Reste maintenant à passer aux tra-
vaux pratiques, sans plus attendre.

* http://cache.media.education.gouv.fr/file/2013/15/7/2013-009_263157.pdf

t
rois, six ou neuf heures sur les dix-huit heures « d’animations et de 
formation pédagogique » prévues par la circulaire sur les obligations 
réglementaires de service, seront consacrées à cette formation en 
ligne. « Analyse de séquences pédagogiques, classes virtuelles, vidéos, 

préparation collective de séquences (…) les modules de formation seront fondés 
sur l’interactivité et le travail collaboratif » indique une présentation du dis-
positif, en ligne sur le site du ministère. Les (bonnes) intentions sont là : 
reste à s’assurer, comme l’a demandé le SNUipp-FSU, que M@gistère ne 
vienne pas se substituer à bon compte, à la remise en place d’une solide 

formation continue, en « présentiel » et qui s’appuie sur des besoins formu-
lés par les enseignants. Il faudra aussi faire confiance aux enseignants et 
que des feuilles de présence ne se cachent pas derrière chaque écran d’or-
dinateur. S’agissant des contenus des modules, si les intitulés sont 
aujourd’hui connus, on en est encore qu’à leur construction. Au plan natio-
nal, comme académique, des équipes composées d’Inspecteurs généraux, 
d’IEN et de formateurs de terrain sont au travail, sous la houlette de la 
Dgesco, pour de premières mises en ligne d’ici (au mieux) la fin décembre. 
Un chantier difficile d’ailleurs, tant l’école primaire est aujourd’hui « le 
parent pauvre » de la recherche en éducation, laquelle devrait pourtant irri-
guer la conception de ces nouveaux outils. Il y a là, sans nul doute, à réflé-
chir aussi à la définition d’un vaste programme de recherches tous azimuts, 
associant chercheurs et formateurs de terrain, puis à mettre le fruit de leurs 
travaux à la disposition des enseignants des écoles. De quoi lancer un for-
midable moteur pour transformer la pratique quotidienne du métier... 

La mise en place de m@gistère, une plateforme numérique 
de formation à distance, c’était « la » nouveauté, annoncée à 
la rentrée par le ministère en matière de formation continue. 

rapport igen

des moyens insuffisants

M@gistère

La mise à distance

dossiEr ]
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« L
a formation est un levier essentiel d’une 
évolution en profondeur des pratiques pro-
fessionnelles et une amélioration signifi-
cative du bien être à l’école » . Ainsi s’ex-

prime le DASEN de l’Eure en ouverture du document 
détaillant le plan de formation départemental (PDF) 
2013-2014. Usuelle langue de bois administrative ? 
Pas vraiment. L’examen du dispositif de formation 
révèle en effet un véritable souci de proposer des 
actions diversifiées recouvrant de nombreux aspects 
de l’exercice du métier. On y trouve 20 stages longs 
de trois semaines à candidature individuelle consa-
crés à la quasi-totalité des domaines d’apprentissage, 
mais aussi à la maternelle, à la gestion des enfants en 
difficulté ou au climat scolaire. Les stages à public 
désigné complètent cette offre : si on y recense les 
stages classiques correspondant à une demande ins-
titutionnelle (TPS, PDMQDC, directeurs..), figure éga-

Plan départemental de formation

Le cas atypique de l’eure
maintien de stages longs, conseil et plan de formation toujours valides, 
la formation continue se maintient à un niveau honorable dans l’eure à 
la différence du reste du territoire.

lement une large palette d’actions 
correspondant aux besoins de ter-
rains (stages d’école, de circons-
cription, projets artistiques et cultu-
rels, CPC, ASH et ZEP…). Depuis 
2009, ce sont plus de 2000 sta-
giaires par an qui sont convoqués à 
une formation pour une moyenne 
de journées stagiaires qui tourne 
autour de 7000. Quel est le secret 
de l’Eure dont le taux d’encadrement n’excède pas 
pourtant la moyenne nationale ? Un DASEN 
convaincu qui choisit d’utiliser l’intégralité des pos-
sibilités offertes par la présence sur le terrain des PES 
en formation et de placer les stages à des périodes où 
le remplacement est moins tendu ; des élus SNUipp 
pugnaces réussissant à lui faire maintenir une brigade 
de TR formation continue de 27 personnes. Mais 

L’OCDE a réalisé  
une étude et organisé 
un colloque sur la 

formation des enseignants. Quelles 
en sont les principales conclusions ?
Ce qui ressort des analyses de l’OCDE c’est que 
les réformes, quand elles touchent à la formation 
des enseignants, sont parmi les plus efficaces 
pour la réussite des élèves. En Finlande, dans les 
années 70,  la réforme de la formation des ensei-
gnants a amélioré significativement le système 
d’éducation. Aujourd’hui  les enseignants finlan-
dais sont quasiment les plus qualifiés de tous les 
pays de l’OCDE. Le même constat a été fait au 
Canada : plus encore, la FC a au moins autant 
d’importance et doit concerner tous les ensei-
gnants. La notion de transmission est impor-
tante et dans les pays qui ont mis FI et FC au 
cœur de leur projet, les enseignants expérimen-

tés retournent à l’université pour transmettre 
leurs expériences aux jeunes enseignants. 

C’est quoi pour l’OCDE  
une FC efficace ?
Au 21e siècle, les enseignants vont devoir 
s’adapter au niveau des élèves, aux change-
ments technologiques mais aussi se remettre 
en question. Ils doivent être prêts à utiliser le 
numérique comme un support supplémen-
taire. Enfin, la taille des classes reste un han-
dicap pour mettre en place certaines mesures : 
il faut créer un environnement propice, inven-
ter d’autres méthodes que le redoublement 
pour gérer la difficulté (comme le plus de 
maîtres que de classes). Il faut donc que les 
formateurs soient formés à enseigner de nou-
velles méthodes pédagogiques.

Où en est la formation continue des 
enseignants en France ?
Les réformes qui se mettent en place sont 
bonnes mais il manque des pièces au puzzle 
pour que cela fonctionne.  La FC est défici-
taire, élitiste et inégalitaire. Une des fai-
blesses du système d’éducation, c’est qu’il 
n’y a pas de formateurs d’horizons diffé-
rents, du monde de l’entreprise par exemple, 
dont les méthodes pourraient s’appliquer au 
monde de l’éducation.  La FC est un moyen 
d’avoir une réflexion sur son métier, de le 
rendre plus attractif. Dans certains pays on 
considère qu’après 30 ans d’enseignement, 
devenir formateur correspond à une évolu-
tion de carrière. En France on récompense 
l’ancienneté uniquement par une augmen-
tation de salaire. 

« Pour améliorer la réussite des élèves »
éric charbonnier, expert education à l’ocde. participe à regards sur l’education et pISa.  
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l’équilibre est fragile, cette année, le DASEN s’en va 
et le département ne disposera que de 55 stagiaires 
M2 sur les 90 prévus. Résultat : Seuls 12 stages longs 
sur 20 seront proposés rassemblant 165 stagiaires. 
Une offre modeste rapportée aux 3000 enseignants 
du département, mais pas moins atypique au milieu 
du paysage désertique de la formation continue sur 
le reste du territoire !

L’IuFM d’Evreux abrite encore des stages longs à candidature individuelle.
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L
e constat est amer du côté des formateurs 
et là aussi, les inégalités territoriales sont 
présentes. Fabrice Jeunot, enseignant 
maître formateur et DEA dans les Alpes-

Maritimes, pointe avant tout la situation des 
nouveaux formateurs qui « après quelques mati-
nées dans le cadre de la préparation de leur CAFI-
PEMF, sont jetés dans le grand bain, sans accom-
pagnement de l’institution. Ceux qui sont dans 
une école d’application sont entourés mais les 
autres sont isolés dans leur école ». Cette année, 
dans le plan académique de formation, seule-
ment 24h sont prévues pour les EMF autour 
des élèves en difficulté ou de la formation à 
distance. « Il y a quelques années, il y avait des 
travaux collectifs sur des pratiques, mais aussi 
des interventions de personnalités émergeantes 
en éducation, en pédagogie, en psychologie » 
poursuit-il en constatant aussi que « par 
manque de temps, les formateurs n’ont quasiment 

plus accès au PAF enseignants, alors qu’ils restent 
des enseignants et que ces formations nourri-
raient aussi leur rôle de formateur ». 

en quête de reconnaissance
La remise à niveau théorique, pour maîtriser les 
mutations de la pédagogie et de la métacognition, 
semble indispensable à Marie-France Passot, 
EMF dans l’Ain. Cette mise à distance, ce travail 
réflexif, elle les a trouvés dans le Master 2 qu’elle 
a suivi sur son temps personnel. La reconnais-
sance et la revalorisation du métier sont évo-
quées : le CAFIPEMF reste un diplôme « interne », 
l’expertise des formateurs n’est validée par 
aucune VAE et ils sont souvent moins diplômés 
que les enseignants qu’ils forment. Même son de 
cloche du côté des CPC. « Les groupes de travail 
départementaux nous permettent de nous retrouver, 
de travailler sur des outils, mais sans apport exté-
rieur. Cela ressemble plus à une auto-formation, une 
mutualisation des idées et des pratiques » explique 
Lydia Bonnemain-Brière, CPC en Charente-Mari-
time. Dans les années fastes, ils ont connu des 
regroupements pédagogiques sur des journées 
thématiques, des stages de pratiques artistiques 
avec des professionnels, des séminaires natio-
naux, des formations aux techniques d’anima-
tion… tout ce qui leur manque à présent.

formateurs

un besoin criant… 
Le ministère ouvre le chantier 
métier. La formation des formateurs, 
maillon essentiel de la réforme,  
doit y prendre toute sa place.  
Les attentes sont fortes.
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 NÉOPASS@CTION 

DES RESSOURCES EN LIgNE 
POUR ENTRER DANS LE MÉTIER
« Comment faire pour que mes élèves soient 
autonomes ? », « Comment comprendre ce qu’ils 
ne comprennent pas ? » Nombreuses sont les 
questions professionnelles, qui se posent aux 
enseignants des écoles, plus particulièrement 
aux plus jeunes. L’institut français d’éducation 
(Ifé) propose une plate-forme de ressources en 
ligne à partir de situations de classe filmées, 
décortiquées et analysées par des spécialistes, 
maîtres formateurs et chercheurs en éducation. 
Pas de jugement sur de supposées « bonnes » 
ou « mauvaises » pratiques, mais une exploration 
éclairée et guidée de gestes professionnels du 
quotidien.  http://neo.ens-lyon.fr/neo

 AUTOFORMATION 

UN gUIDE DU wEB 
PÉDAgOgIqUE
Le Café pédagogique, site d’information  
sur l’éducation, propose un panel de 
ressources en ligne aux enseignants qui 
cherchent des pistes concrètes pour préparer 
la classe, réfléchir à leurs pratiques, compléter 
leur formation ou découvrir comment Internet 
peut les aider dans leur vie professionnelle. 
Actualisé chaque année, il inventorie sites 
institutionnels, blogs d’enseignants et  
de chercheurs, bibliothèques numériques :  
le meilleur du web pédagogique à portée  
de souris...ou de tablette.

 www.cafepedagogique.net/lesdossiers/ 
Pages/indis_2013.aspx

 NÉO 

LE SNUIPP-FSU ACCOMPAgNE 
LES DÉBUTANTS
Élaboré en collaboration avec des maîtres 
formateurs, Néo, site de ressources proposé par 
le SNUipp aux enseignants débutants les 
accompagne dans leurs premiers pas dans le 
métier. Comment organiser sa première journée 
de classe ? Comment structurer son emploi du 
temps, ses progressions ? Que dire aux parents 
lors de la première réunion ? Mais aussi toute une 
panoplie d’outils sur la carrière, l’organisation et la 
vie de l’école à consulter en quelques clics. 

 neo.snuipp.fr 

ouverture Du chantier
Le chantier métier ministériel qui 
s’ouvre dès le retour des vacances 

d’automne doit se pencher sur la réforme du 
métier d’enseignant. L’un des groupes de 
travail concernera les formateurs du 1er et 2nd 
degré, un autre les conseillers pédagogiques. 
Le SNuipp-fSu sera présent pour mettre sur 
la table toutes les questions qui préoccupent 
les formateurs emf et cpc : les missions, la 
révision des obligations de service, la refonte 
du cafIpemf, la vae, la revalorisation…

Les formateurs en première 
ligne, au plus près du terrain.
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« Faire parler 
le métier réel »

serge leblanc, universitaire

En quoi la formation 
continue est-elle nécessaire 
au métier d’enseignant ?
La formation professionnelle continue 
constitue tout d’abord un moyen 
essentiel pour favoriser l’appropria-
tion de la culture-métier enseignante. 
Elle permet de limiter les effets d’une 
vision solitaire du métier qui engendre 
souvent un sentiment de culpabilité 
lié au fait de ne pas réussir à faire ce 
qu’on demande de faire. Elle participe 
aussi au développement du niveau 
collectif du travail enseignant en 
contribuant à faire parler le métier réel 
au rang des savoir-faire professionnels 
incorporés, des règles, des valeurs et 
des normes partagées. Elle permet 
enfin de révéler un métier qui se 
renouvelle régulièrement et qui 
innove mais sans forcément le savoir 
ni donc pouvoir le faire partager.    

La formation continue 
peut-elle constituer un 
levier pour transformer 
l’école ?
La transformation de l’école ne peut 
se penser sans appréhender l’engage-
ment des différents acteurs impliqués 
localement dans la situation éduca-
tive : enseignants, élèves, équipe édu-
cative, parents... Mais une formation 
professionnelle continue conçue dans 
une approche descendante partant 
des savoirs savants ou des prescrip-
tions institutionnelles vers les pra-
tiques sociales qui devraient les assi-
miler est la plupart du temps vouée à 
l’échec si elle ne prend pas en compte 
les conditions à mettre en œuvre pour 
pouvoir articuler ce travail normé-
prescrit et le travail réel. Pour consti-
tuer un levier modeste pour transfor-
mer l’école, la formation continue a 
besoin de promouvoir des approches 
remontantes pour accéder à ce qui fait 

la complexité du métier in situ, convo-
quer les éclairages scientifiques les 
plus pertinents et accompagner dans 
la durée des changements réalistes, 
souhaités et négociés avec les princi-
paux acteurs de terrain dans un 
contexte donné. 

Quelle est la bonne 
articulation entre formation 
initiale et formation 
continue ?
Ces deux types de formation sont à 
penser selon un continuum de profes-
sionnalisation. Les années de forma-
tion initiale doivent permettre de 
découvrir le métier en identifiant les 
organisateurs les plus déterminants 
du travail enseignant, de favoriser la 
construction des contenus d’ensei-
gnement en appréhendant les rela-
tions entre les savoirs enseignés et les 
effets produits sur les élèves en 
termes d’engagement et d’apprentis-
sage et de s’approprier des gestes 
professionnels focalisés sur la 
conduite de la classe. La formation 
continue doit permettre de renforcer 
les capacités d’analyse réflexive des 
enseignants sur des thèmes profes-
sionnels prioritaires de leurs points de 
vue et de développer au sein d’un 
même établissement une culture pro-
fessionnelle commune en renforçant 
les liens générationnels entre les nou-
veaux enseignants et les plus chevron-
nés. Elle doit favoriser également le 
repérage de pratiques pédagogiques 
innovantes et l’accompagnement de 
leur développement.

Quelles sont 
les modalités 
de formation 
continue les 
plus 
pertinentes?
Les situations de formation continue 
doivent avoir un rapport assez étroit 
avec l’activité de travail visée. Les 
usages de vidéos de classe consistant 
à voir et commenter l’activité de pairs 
ou sa propre activité sont des moda-
lités pertinentes ayant des retombées 
favorables en matière de formation 
professionnelle. Ces retombées for-
matives sont à relier à des processus 
mimétiques déclenchés sur la base 
de ce qui est visionné, à l’activité 
réflexive qui favorise la création de 
décalages, le repérage de tensions, 
la délimitation de problèmes de 
métier et enfin à l’imagination de 
solutions alternatives en se projetant 
dans sa propre classe. 

Formations à distances, 
hybrides... Quel est votre 
avis sur ces nouvelles 
formes de formation ?
Ces formations qui articulent à des 
degrés divers du présentiel et du à dis-
tance via des plateformes en ligne 
possèdent un potentiel important qui 
reste en partie à inventer avec les uti-
lisateurs. Les outils de communication 
et les ressources accessibles sur Inter-
net et les plateformes en ligne offrent 
la possibilité de développer des 
usages pertinents en formation pro-
fessionnelle continue sans qu’ils ne 
soient en rupture par rapport à des 
pratiques existantes en présentiel. La 
principale difficulté est de mettre en 
place un accompagnement dans les 
formes à distance qui soit perçu 
comme réaliste, acceptable et utile 
par tous les acteurs. 

SerGe LebLanc  

eSt maître de conFérenceS 

à L’univerSité de 

montpeLLier, en erGonomie 

de La Formation, iL eSt 

directeur du Laboratoire 

interdiScipLinaire de 

recHercHe en éducation, 

didactique et Formation 

(LirdeF) et aSSocié au 
projet néopaSS.

«  limiter les effets  

de l’exercice solitaire  

du métier »
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 PERMUTATIONS 

LE SNUIPP-FSU ENTENDU 
194 mutations supplémentaires  
(sur 208 demandes) pour des 
personnels en situation difficile dont  
159 rapprochements de conjoints,  
37 priorités handicap, 5 personnes en 
vœux liés avec une priorité médicale . 
C’est le résultat d’ un groupe de travail 
réuni par le Ministère à la demande du 
SNUipp-FSU suite aux mauvais résultats 
des permutations informatisées.  
Le syndicat continue ses interventions 
pour rendre plus efficaces, plus 
transparentes et plus justes les opérations 
de mutations interdépartementales.  

 vIE SCOLAIRE 

SUPPRIMER LA NOTE
La note de vie scolaire instaurée par la 
Loi Fillon dans les établissements du 
second degré a été supprimée dans la 
nouvelle loi de refondation de l’école. 
Elle est pourtant toujours en vigueur 
cette année, Vincent Peillon attendant 
les modifications apportées par le 
nouveau Conseil supérieur des 
programmes. Les syndicats de la FSU 
ont lancé une pétition nationale* pour 
demander la suspension immédiate de 
cette note, jugée inutile et inefficace par 
les enseignants et chercheurs.

 *http://petitions.fsu.fr 

 CNDP 

LA MOUChE DANS LE LAIT
Qualifions l’initiative d’étourderie, on 
pouvait trouver sur le site du CNDP-
Bien lire, structure de référence sur la 
recherche en éducation, les actes d’un 
colloque organisé par « SOS éducation » 
sur l’apprentissage de la lecture au CP. 
Une incongruité, pour tous ceux qui 
connaissent les poncifs affligeants 
véhiculés par cette association sur 
l’éducation, l’avenir de l’école et les 
enseignants. Le SNUipp-FSU est 
intervenu auprès du ministère qui s’est 
engagé à ce que cette page soit retirée. 
Dont acte... 

 RRS, ECLAIR  
 

une parole prioritaire 

L
es demi-journées banalisées de consultation des enseignants sur la relance 
de l’education prioritaire ont commencé. partout organisées dans la précipi-
tation, elles se sont déclinées sous des formes très diverses : dans les deux-
Sèvres, seuls les directeurs étaient convoqués ; dans le tarn, seuls les ensei-

gnants des ecLaIr ; dans le Lot et garonne, c’était le 11 octobre, date des élections 
de parents d’élèves ; dans l’académie aix-marseille, c’était un par école... pas très 
sérieux... Néanmoins, les personnels, parfois réticents au départ, ont pris la parole. 
en petits groupes « facilitant une parole libératoire » selon Julie, les idées ont fusé, 

avec des propositions partagées par tous : davantage de moyens en 
personnels, un enseignant supplémentaire dans chaque école et la 
réduction du nombre d’élèves par classe, conditions sine qua non pour 
faire progresser tous les élèves. La question de la réduction des inéga-
lités entre les élèves de l’ep et ceux hors ep taraude nombre d’ensei-

gnants et comme le dit patricia, « ça accroche mon métier quand je ne réussis 
que partiellement à réduire l’écart ». Là aussi, des pistes ont été avancées : fin des 

notes et des évaluations, à remplacer par des bilans de compétences qui pointent 
les progrès ; davantage (ou retour) de la formation continue pour travailler mieux 
autrement... dominique attend un pilotage plus stable (IeN et principal, en coopé-
ration avec l’équipe) et surtout « l’institutionnalisation des heures de concertation, 
nécessaires pour le travail en équipe et la liaison avec le collège », en transformant 
le service des pe à 21h sans entamer les 24h d’enseignements dûs aux élèves. Les 
consultations ne font que commencer, les personnels de l’éducation prioritaire 
continueront à porter leurs propositions. La fSu a mis une enquête en ligne, dont 
les résultats seront rendus publics en novembre. Le ministère aura ensuite la res-
ponsabilité de relancer la machine... ou pas ! GINETTE BRET

Langues vivantes : le bulldozer anglais

La part de l’anglais ne cesse d’augmenter au détriment des autres langues. Italien, 
portugais , arabe, présents lors de la mise en place des langues vivantes à l’école 

élémentaire sont désormais réduits à quantité négligeable.

 *rerS 2013

ÉvOLUTION DE L’ENSEIgNEMENT DES LANgUES vIvANTES 
À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE*
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L
e conseil supérieur des programmes vient 
d’être installé le 10 octobre. vincent peillon a 
annoncé que la priorité du cSp serait de 
refondre les programmes de la maternelle 

pour une mise en application dès la rentrée pro-
chaine en 2014 et ensuite de préparer les pro-
grammes de l’élémentaire pour une application 
dans les premières années des cycles 2 et 3 à la 
rentrée 2015. pour le SNuipp, afin d’être opération-
nels, ces programmes de maternelle devront être 
stabilisés après consultation des enseignants. en 
effet, la première consultation se tient jusqu’au 18 
octobre et la seconde doit avoir lieu avant la fin de 
l’année scolaire pour que tous les enseignants ana-
lysent les premières propositions des programmes 
du cSp. cette prise en compte de la parole des 
enseignants est essentielle pour le SNuipp-fSu qui 
souhaite que les nouveaux programmes soient ins-
crits dans la durée, ambitieux et réalisables. c’est 
pourquoi le syndicat a décidé de porter et mettre 
en avant l’avis des enseignants sur les programmes 
2008 ainsi que leurs premières propositions pour 
ceux de 2015. Il se propose donc de recueillir les 

synthèses effectuées par les équipes dans le but de 
les publier et de les utiliser comme un point d’appui 
dans les discussions à venir avec le ministère et le 
conseil supérieur des programmes. pour cela, il met 
à la disposition des écoles une adresse électronique 
nationale « snuipp.programmes@snuipp.fr » et 
demande aux équipes de doubler leur envoi officiel 
par un envoi syndical. par ailleurs, pour le SNuipp, 
ces programmes devront bénéficier de documents 
d’accompagnement et les enseignants de forma-
tion.  ALExIS BISSERkINE

alors que le cSp vient d’être installé, le ministre annonce une accélération  
dans la mise en œuvre des nouveaux programmes. pour le SNuipp, l’heure  
est à la consultation et c’est une étape à ne pas négliger.

programmes  
Le temps de la réflexion ? PROgRAMMES 2015 

les chercheurs 
s’iMpliQuent
De nombreux chercheurs continuent 
d’envoyer à snuipp.fr leur contribution  
à la réflexion sur les programmes 2015. 
Ainsi, le site s’est enrichi dernièrement  
des contributions de Benoit Falaize sur 
l’enseignement de l’histoire et d’Antoine 
Thépaut sur l’ePS. elles viennent 
compléter la page spéciale destinée  
à alimenter la réflexion des enseignants 
dans le cadre de la concertation sur  
les nouveaux programmes (voir 
ci-dessous la contribution de Pascal Clerc 
sur la géographie). Le site, le numéro 
spécial de Fenêtres sur cours qui fait  
le point sur les programmes 2008, 
l’adresse électronique dédiée permettant 
de recueillir les contributions des équipes 
d’école et de les rendre publiques (voir 
ci-contre), le syndicat met en place un 
dispositif important pour que l’expertise 
professionnelle des enseignants, leur avis 
et leurs suggestions soient réellement 
entendus et pris en compte.

 snuipp.fr/Vers-de-nouveaux-programmes

En quoi le 
programme de 
géographie de 

2008 ne fonctionne-t-il pas ? 
Ce programme traite presque seulement de la 
France. Il ne peut donc pas répondre à des ques-
tions qui se posent à toutes les échelles et pour 
tous les espaces dans un monde connecté. De plus 
il n’a pas de cohérence et de fil directeur. Les sous-
parties ne correspondent pas toujours aux titres 
des parties, par exemple l’étude des grands traits 
du relief de la planète se trouve dans la partie « La 
France dans le monde ». Les thèmes se succèdent 
sans que l’on y trouve une logique lisible. Enfin, ce 
programme n’explicite rien de son projet et laisse 
les enseignants démunis quant à ses attendus et 
aux propositions de mise en œuvre. 

Quelles seraient les grandes lignes 
d’un nouveau programme ? 
Je plaide pour une entrée thématique dans les 
programmes et non pas une entrée par les 
espaces. En effet étudier par exemple le concept 
du développement permet de le mobiliser dans 
des situations spatialisées différentes, en Afrique, 
en Asie ou ailleurs. Un nouveau programme 
devrait privilégier la compréhension et la réflexion. 
La description et les connaissances factuelles dans 
leur ensemble sont absolument indispensables, 
mais elles ne sont pas la finalité de l’enseignement. 
Elles sont au service du sens et de la compréhen-
sion, même à l’école primaire. Il faut connaître les 
grandes lignes du relief de la France pour com-
prendre par exemple les contraintes de circulation 
mais ce n’est pas un but en soi. 

Comment intéresser les enfants 
comme les enseignants à la 
géographie ?
Nous avons besoin d’un programme ancré dans 
le monde contemporain qui traite, en mobili-
sant des connaissances et des concepts géo-
graphiques, de questions vives, de questions 
d’actualité, d’enjeux essentiels. Pour les ensei-
gnants, il devrait sans être trop long énoncer 
un projet d’ensemble et préciser pour chaque 
sujet d’étude, un titre, le court exposé d’une 
problématique, quelques questions pour orien-
ter le travail et quelques pistes pédagogiques.

« Privilégier la compréhension et la réflexion »
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pascal clerc, maitre de conférences en géographie à l’espé de Lyon

Intégralité de la contribution de Pascal Clerc  
sur snuipp.fr / vers de nouveaux programmes.
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«i l y a 2/3 ans, nous avons fait le choix 
d’avoir les mêmes manuels en français 
et en maths du CP au CM2. C’est cette 
volonté de travailler en équipe, d’être 

dans la même démarche pédagogique que 
nous voulons poursuivre avec le numérique » 
explique pierre vernerey, enseignant en cm1/
cm2 de l’école Schoelcher au public mélangé. 
L’an dernier, forte de cette conviction, l’équipe 
s’adresse à la municipalité. elle tombe au bon 
moment : celle-ci réfléchit à l’équipement 
numérique de ses écoles. Leur école fera par-
tie de l’expérimentation. « Le numérique doit 
être au service de la pédagogie. Il permet aux 
élèves d’avoir des parcours individualisés, de 
manipuler en grand, d’être autonomes, d’aug-
menter leur vitesse de travail, d’avoir une 
démarche de pédagogue. » continue pierre 
vernerey. chaque classe est équipée d’un tNI, 
chaque enseignant d’un ordinateur et d’un 
visio-projecteur. L’école reçoit un chariot avec 
16 ordinateurs portables qui voyage de classe 
en classe. « Malheureusement, nous n’avons eu 
que 4 jours de formation « pédagogique » au 
CRDP et 1 journée de formation avec le fabri-
cant à l’utilisation du matériel » regrette le 
directeur gérald Loridat.
 
Différents niveaux d’expertise
malgré cette insuffisance de formation, l’équipe 
se lance dans l’aventure. pierre vernerey, pas-
sionné par ces nouvelles technologies devient 
le « spécialiste » de l’école, le « référent ». La 
conception des exercices, les corrections, le 
suivi sont chronophages et lui demandent 
beaucoup d’investissement. dans sa classe, il 
expérimente le matériel. pour leur séance d’ex-
pression écrite, les élèves commencent par 
écrire dans les cahiers puis sur ordinateur. L’en-
seignant utilise le logiciel didapages, en français 
et en maths, un outil d’entraînement avec des 
exercices auto-correctifs, qui favorise le travail 
en autonomie, et lui permet de suivre les élèves. 

depuis son ordinateur central il voit ce qui se 
passe sur les ordinateurs des élèves, il prend la 
main, il « supervise » leurs corrections, ce qui lui 
permet d’être au plus près des élèves en diffi-
culté chez lesquels il a constaté de nets progrès. 
« Ils peuvent recommencer, gérer eux-mêmes 
leurs erreurs ». 
mais dans l’école tout le monde n’a pas acquis le 
même niveau de maîtrise. elisabeth Lorge recon-
naît ne pas se sentir suffisamment experte. dans 
son ce1/ce2 elle se sert encore peu des ordina-
teurs. « Cependant, j’y vais par petites touches » 
dit-elle avouant ne plus pouvoir se passer du tNI. 
« Il est pratique et favorise la manipulation. C’est 
très motivant et attrayant pour les élèves. Ils ont 
tous envie de passer au tableau ». mais ces nou-
veaux outils, s’ils lui apportent un plus, n’ont pas 
encore changé sa pédagogie.

Du temps et de la formation
dans cette école, on constate la diversité des 
pratiques et des compétences des enseignants 
en matière de numérique. « La pédagogie à 
imaginer ne suit pas parce que l’on n’a pas une 
assez bonne maîtrise des outils » explique 
pierre vernerey. Il y a un déficit de l’institution 
dans le domaine du numérique « Les forma-
teurs ne sont pas assez qualifiés, c’est compli-
qué et il faut qu’il y ait la fibre pédagogique 
derrière ». alors il a fallu se débrouiller en 
interne : la volonté des enseignants de s’empa-
rer de cet outil les amène à organiser eux-
mêmes des journées d’auto- formation, qu’ils 
souhaiteraient voir reconnues comme du 
temps d’animation pédagogique. Ils s’inter-
rogent également sur une indispensable 
mutualisation des ressources et une cohérence 
dans le choix des outils dans une même ville. 
on touche aux limites de la seule bonne 
volonté des enseignants : la formation et le 
temps manquent pour réinvestir davantage et 
changer profondément leur façon de faire.  
VIRGINIE SoLuNTo

Le projet de l’équipe pédagogique 
de l’école élémentaire Schoelcher 
de belfort de faire entrer son 
école dans le numérique rencontre 
la volonté de la mairie d’équiper 
ses écoles.

« S’interroger sur une 
indispensable mutualisation 
des ressources. »

À l’école Schoelcher 
de Belfort, c’est 
papier, stylo…ordi !
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 PRIMTICE 

METTRE EN ŒUvRE LES TICE
PrimTICE a été créé par le MEN pour 
accompagner le développement des TICE 
et favoriser l’échange de bonnes 
pratiques. Ses objectifs : repérer, décrire, 
indexer et mutualiser les usages des TICE 
dans le 1er degré. Il s’appuie sur un 
répertoire de plusieurs centaines de 
scénarios pédagogiques développés par 
les enseignants et mettant en œuvre les 
TICE, de la maternelle au cycle 3. Cette 
base, accessible en ligne, sert de supports 
aux enseignants qui conçoivent des 
projets ou des séances faisant appel aux 
nouvelles technologies.

 primtice.education.fr 

 ARThUR ET LILA 

UN ENT POUR  
LES ENSEIgNANTS
Un nouvel ENT (espace numérique de 
travail) dédié spécifiquement aux 
enseignants du premier degré a fait son 
apparition cette rentrée. Intitulé « Arthur & 
Lila », cet ENT gratuit fait « dialoguer » 
différentes applications comme le carnet 
de correspondance, l’emploi du temps ou 
le cahier journal. Il est ainsi possible de 
créer une séquence pédagogique à partir 
de fiches de préparations et d’alimenter 
automatiquement le cahier journal. Seul 
hic, cet ENT ne propose qu’un nombre 
limité de fonctionnalités en 
version  gratuite. Ensuite, il faudra payer.

 www.arthur-et-lila.fr

Quels sont les enjeux du 
numérique à l’Ecole ? 
Le premier est d’aller vers la personnali-
sation des parcours des élèves. Le numé-
rique modifie l’environnement social et la 
façon d’appréhender le travail dans un 
cadre collaboratif avec les enseignants, les 
parents, les autres élèves. Le second est 
de permettre aux enfants d’apprendre, de 
communiquer dans un environnement qui 
a de nouvelles règles afin qu’ils déve-
loppent progressivement toute une série 
de compétences mais aussi leur citoyen-
neté, leur identité numériques et un nou-
veau rapport aux autres.

Quels en sont les enjeux 
pédagogiques ?
Passer de l’utilisation du numérique à 
l’usage pédagogique du numérique, pour 
améliorer la personnalisation des parcours 
des élèves et développer l’autonomie de 
manière progressive, va prendre du temps 
et nécessiter de la formation. Dans un 
cadre d’enseignement personnalisé, les 
objectifs sont les mêmes pour tout le 
monde mais avec sa tablette chaque élève 
avance à son rythme, cherche lui-même 
son information (le savoir est stocké), se 
corrige : le statut de l’erreur en est changé. 
Les intelligences multiples peuvent se 
développer et l’homogénéité du groupe 
est plus importante. Le numérique modifie 
la relation entre élève et enseignant qui 

devient le médiateur du savoir et accepte 
que l’élève ait sa propre pratique du 
numérique. C’est une chance pour la péda-
gogie de co-construire de manière collec-
tive. 

Comment l’institution  
peut-elle accompagner cette 
transformation ?
Elle doit mettre à disposition des outils 
efficaces et les accompagner par un cer-
tain nombre de services (ressources, 
connexion dans toutes les écoles…). Dans 
le 1er degré la multiplicité des communes 
et des compétences fait que nous devons 
assurer une cohérence globale sur le ter-
ritoire par des actions coordonnées avec 
les collectivités (choix, maintenance). La 
formation doit aller vers de nouvelles 
pédagogies pour raccrocher les élèves qui 
sont en difficulté. Les enseignants sont 
parfois loin en termes d’usage : il faut les 
former mais avant tout former des forma-
teurs. Les aider aussi en mutualisant et en 
constituant des 
ressources péda-
gogiques comme 
des plateformes 
académiques en 
ligne ou le pro-
gramme euro-
p é e n  «   o u v r i r 
l’école ».

didier ramStein  
eSt en cHarGe de La 
déLéGation pour Le 
numérique éducatiF 
danS L’académie de 

beSançon.
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Didier ramstein, délégué académique au numérique (académie de besançon)

« Vers un usage 
pédagogique  
du numérique »

MôNICA MACEDO-ROUET

lire sur un écran 
La multiplicité des situations de lecture 
demande aux enseignants, en plus des étapes 
de décodage et compréhension, de proposer 
des activités ancrées dans la vie quotidienne. 
Le paradoxe de la technique numérique est 
qu’il facilite la tâche de lecture tout en 
demandant des compétences supplémentaires.

 Rubrique Le métier / Les témoignages 
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L’aeFe au régime sec ?
320 000 élèves dont 115000 français, 488 établissements dont 75 en 

gestion directe, le réseau français d’enseignement à l’étranger 
(efe) est le premier au monde par sa taille et sa densité. dans un récent rapport, 
la cour des comptes s’est penchée sur le fonctionnement de ce dispositif qui 
assure une mission de service public pour les élèves expatriés et permet la diffu-
sion et le rayonnement de la langue et culture française. mais les préconisations 
de commissaires uniquement soucieux d’économies budgétaires ne font qu’avi-

ver l’inquiétude des person-
nels qui enseignent hors de 
france. Le SNuipp-fSu a ren-
contré la nouvelle directrice de 
l’aefe (agence de l’enseigne-
ment français à l’étranger) le 
24 septembre pour lui faire 
part de ses revendications. La 
hausse des effectifs d’élèves se 
poursuit (5 %) dans les établis-
sements alors que les moyens 
ne suivent pas. Le syndicat a 
également alerté la directrice 
sur la situation des personnels 
pour l’instant privés de la nou-
velle ISae, des 600 ensei-

gnants titulaires en contrat local toujours en attente d’un poste et demandé que 
l’accès au concours pe soit facilité pour les non titulaires. Le projet de loi de finance 
qui vient de révéler une baisse de 8,5 millions d’euros de la dotation de l’etat à 
l’aefe met fin à la « sanctuarisation » du budget de l’agence promise et annonce 
des lendemains difficiles pour l’efe. Le SNuipp-fSu considère que la priorité à 
l’éducation annoncée par le gouvernement doit aussi s’appliquer aux établisse-
ments de l’étranger. PhILIPPE MIquEL 

 ÉCOLE ET EEDD 

FEUILLE DE ROUTE
La 2e conférence environnementale qui a 
eu lieu les 20 et 21 septembre derniers a 
élaboré une nouvelle feuille de route sur 
l’éducation à l’environnement. Les enjeux 
de développement durable seront 
intégrés aux formations des enseignants 
du supérieur pour orienter dans ce sens la 
formation initiale et continue des 
enseignants des premier et second 
degrés. La feuille de route prévoit de 
tripler les projets d’écoles et 
d’établissements liés à l’EEDD, de 
promouvoir les sorties nature et 
d’impliquer la jeunesse dans l’accueil de la 
« conférence climat »  en 2015. 

500
C’est le nombre d’écoles qui devraient 
participer à l’expérimentation du 
programme « ABCD de l’égalité » et 
organiser des ateliers d’une dizaine 
d’heures pour lutter contre les 
discriminations et les stéréotypes 
garçons/filles. 

métier[ ]métier[ ]

 FORMATION INITIALE 

qUELS STAgES ? 
Dans sa thèse paru en avril dernier, Philippe 
Zimmermann de l’université de Nice analyse 
comment se forge l’identité professionnelle des 
enseignants d’école primaire pendant leur formation 
initiale. Dans ses conclusions, il note qu’un seul stage 
en classe long est « plus propice à la construction de 
routines d’enseignement et au développement de 
l’activité »  tandis que plusieurs stages courts 
« permettent d’appréhender les imprévus et 
d’apprendre à y faire face, à être réactif, à s’adapter à 
des publics aux caractéristiques toujours 
différentes » donc d’affirmer un professionnalisme. Il 
propose donc de favoriser les stages dans les trois 
cycles et dans des environnements divers. 

 http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00865028

 ThÉâTRE ET ENSEIgNANTS 

LE JEU FORME
« À quelles conditions une pratique théâtrale en 
formation peut-elle aider des étudiants à entrer 
dans leur rôle de futurs enseignants novices, et 
donc les aider à agir ultérieurement en classe ? » 
Catherine Archieri s’est posé la question dans 
sa thèse de sciences de l’éducation et elle 
conclut « que le jeu d’improvisation dans une 
situation éloignée du contexte professionnel et 
dans des conditions sécurisantes peut s’avérer 
être un espace d’actions encouragées pour le 
futur enseignant novice. » La formation pourrait 
donc s’appuyer sur l’activité créatrice des 
formés. 

 http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00865641

 

 gUIDE PRATIqUE 

Faire De la 
corresponDance 
internationale
Accompagner les enseignants des écoles 
dans la construction d’un projet de 
correspondance scolaire internationale, 
c’est l’objectif d’un guide pratique publié 
par Solidarité laïque en partenariat avec 
l’Institut coopératif de l’école moderne 
(ICem). Conseils, expériences, textes 
théoriques et exemples concrets : tout ce 
qu’il faut savoir avant de se lancer dans 
un projet de longue haleine qui ne 
s’improvise pas. 

 Rubrique Le métier / Les ressources
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n°35 du 26 septembre 2013

●●La composition et le 
fonctionnement du haut 
conseil de l’éducation 
artistique et culturelle 

●●  La présentation de 
l’opération « Ouvrir l’école 
aux parents pour réussir 
l’intégration » pour l’année 
scolaire 2013-2014

●●  Les appels à candidatures 
à des postes dans les 
établissements 

d’enseignement français en 
andorre au titre de l’année 
scolaire 2014-2015

n° 36 du 3 octobre 2013

●●une modification du 
numéro vert « stop 
harcèlement » dans le plan 
de prévention et lutte contre 
le harcèlement à l’école 

●●Les nouvelles nominations 
au conseil supérieur de 
l’éducation

questions/réponses

Pourquoi cette journée ou ces demi-
journées dites « de rattrapage » travaillées 
les 13 novembre et/ou 11 juin ? 

Le code de l’éducation dans son article L521-1 indique que 
« l’année scolaire comporte trente-six semaines au moins 

réparties en cinq périodes de travail ». Le calendrier scolaire fixé par 
le ministre de façon transitoire cette année a prévu la rentrée des 
élèves un mardi (pré-rentrée le lundi pour les enseignants). Afin de 
garantir les 36 semaines légales de cours, le ministère a choisi de 
compenser la journée manquante par deux demi-journées placées au 
cours de l’année scolaire. Le terme « rattrapage » figurant sur le 
calendrier de cette année porte donc sur une journée de classe 
“élèves” et non pas sur la journée de pré-rentrée des enseignants. 
Pour autant, le terme prête largement à confusion, dans un contexte 
où les enseignants des écoles voient sans cesse leur travail alourdi 
sans compensations sérieuses. Le SNUipp-FSU s’est d’ailleurs adressé 
au ministre pour que cette journée ou ces deux demi-journées soient 
libérées afin d’organiser la consultation sur les programmes sur le 
temps de classe. 

 http://www.snuipp.fr/Rattrapage-de-la-rentree-qu-en-est

est-ce que j’ai droit comme les autres 
salariés aux chèques-vacances ?  

Les fonctionnaires ou agents publics de l’état peuvent en 
bénéficier sous condition de ressources. Le chèque-vacances 

est un titre de paiement se présentant sous forme d’un chéquier, 
utilisable dans de nombreuses structures de vacances ou en 
paiement d’activités culturelles et de loisirs. L’ensemble des 
possibilités est répertorié dans un annuaire disponible sur le site 
www.ancv.com. Le principe est de constituer un plan d’épargne d’un 
montant choisi d’une durée de 4 mois à 12 mois. En fonction des 
ressources, on bénéficie en fin d’épargne d’une bonification de l’État 
qui peut aller de 10% à 30 %. Une nouvelle tranche à 35 % devrait être 
créée en 2014 pour les agents de moins de 30 ans. 

Pour déterminer les droits aux chèques-vacances et le taux de la 
bonification, les plafonds de ressources sont déterminés par rapport 
au revenu fiscal de référence de l’année n-2 figurant sur l’avis 
d’imposition, et par rapport au nombre de parts fiscales. Pour 2013,  
il s’agira donc  du revenu fiscal de référence de 2011. Des simulations 
sont possibles sur le site : www.fonctionpublique-chequesvacances.fr

D’autres questions, d’autres réponses,  
voir la rubrique carrière/FAq sur snuipp.fr

Jeudi  
7 novembre  

2013 

Publication de la note de service  
(règles et barèmes) au Bulletin 
officiel de l’éducation nationale 
(BOeN) 

Jeudi  
14 novembre 

2013 

Ouverture sur SIAm de la saisie  
des vœux 

mardi  
3 décembre  

2013 
Fermeture du serveur SIAm 

Lundi  
10 mars  

2014 
Publication des résultats

Les résultats des permutations 2013 ainsi que les éléments de 
barème pour 2014 sont disponibles sur le site snuipp.fr, rubrique la 
carrière/mutations. 

Lu 
 dans le 

bo

permutations
Le calendrier prévisionnel des permutations 2014 est le suivant :
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roms, gitans, manouches, tziganes... ces dénominations, dans lesquelles les 
enfants de l’itinérance, ces « intermittents de l’école » scolarisés dans nos classes ne 
se reconnaissent pas toujours, désignent des  personnes dont l’origine, la langue,  
la culture sont plurielles... au moment où l’actualité fait resurgir les accusations  
dont la société, depuis des siècles, les accable, l’école peut prendre le contre pied  
et jouer tout son rôle dans la lutte contre les discriminations. elle peut prendre 
appui, pour cela, sur la littérature. déconstruire les stéréotypes, casser les idées 
fausses et les étiquettes négatives, c’est possible ! en s’appuyant sur des albums  
qui permettent d’aller à la découverte d’une culture riche, qui fascine autant  
qu’elle inquiète par ses différences, et par la méconnaissance que l’on en a. des 
histoires qui parlent du quotidien dans un campement, de voyage, de différences, 
de regard de l’autre, mais aussi de familles, d’amour et d’amitié ; des contes qui 
jouent sur les traditions, le fantastique, et puis… la musique toujours présente : 
la guitare manouche, le violon tzigane, les fanfares des balkans ou le flamenco  
des gitans… des mots et des notes pour apprendre à connaître tout un univers.

Les intermittents de l’école

cD-roMs
Éric Lasserre, Éditions  
du Rouergue, 2003,  
26 pages. À partir de 5 ans
un album poétique et 
surprenant, qui rend 
hommage aux roms et 

aux gens du voyage. La famille Lafleur est 
bloquée par une panne dans sa caravane en 
plein mois de décembre… Il y a papa Lafleur 
(de peau), maman Lafleur (bleue), et les 
enfants La (fine) fleur mais aussi pépé Lafleur 
(de l’âge) et son violon. cette petite tranche de 
vie est illustrée en monochrome, avec des 
crayonnés en noir et blanc. on aime beaucoup 
la simplicité du dessin et du texte, car l’auteur 
use du jeu de mots avec subtilité, faisant appel 
à l’imaginaire du lecteur.

le petit violon
Jean-Claude grumberg, Actes sud junior, 
2006 (réédition), 77 pages, collection Poche 
théâtre. Dès le milieu du cycle 3.
à lire, mettre en scène… Léo, le camelot, qui 
souffre de solitude, adopte une petite fille 
sourde rencontrée au cirque univers. ce texte 
poétique se prête à des lectures multiples et à 
de nombreux projets. Le site de l’Iufm de La 
réunion propose quelques pistes intéressantes.

la MéloDie Des tuyaux
Benjamin Lacombe (texte et illustrations), 
Alex Rubio, Jean-Baptiste Marino (chansons 

et musiques), Olivia Ruiz (narration), Seuil 
jeunesse, 2009, 37 pages, environ 38 minutes.
histoire d’un coup de foudre entre alexandre, 
un jeune garçon promis au travail en usine dans 
une ville sombre, et elena, une petite gitane, et 
d’une vocation irrésistible de musicien. Les 
illustrations au dessin net sont en harmonie 
avec le conte. ce conte musical est dit par 
olivia ruiz qui varie les intonations selon les 
personnages et fait entendre l’accent et les 
quelques phrases en espagnol des forains. 
Lorsque les guitaristes interviennent et lors du 
récit des représentations, la musique flamenco 
se déploie. d’abord conçu comme un éveil 
musical, c’est aussi une initiation poétique aux 
différences. pour entendre l’auteur parler de 
son livre : www.dailymotion.com/video/
xawt89_interview-de-benjamin-lacombe-
la-me_creation

Dans les yeux D’angel
Cécile Roumiguière, 
Castor poche romans, 
Flammarion
« Angel a débarqué à 
l’école juste après les 
vacances de février. On 
avait déjà notre place, nos 
copains, et aucune envie 
d’être dérangés par un 

nouveau. » de la honte de jouer avec ce garçon 
bizarre et si mal habillé, ce gitan silencieux qui 
reste longtemps « à part » même si la maîtresse 

l’a installé à ses côtés, camille va peu à peu se 
laisser apprivoiser et découvrir la différence et 
le poids des préjugés…  La conclusion est 
généreuse à l’image de la petite narratrice : 
« maintenant, je savais qu’on pouvait s’aimer 
parce qu’on était pareil, comme caroline et 
moi, et aussi parce qu’on était différents. »  

lyuBa ou la tête 
Dans les étoiles
valentine goby et Ronan 
Badel,  Autrement
de la roumanie à l’Ile-de 
france : un docu-fiction, 
complété par un cahier 
documentaire, qui permet 
de suivre l’histoire 
singulière d’un enfant 

migrant, dans une belle collection d’ouvrages 
sur l’histoire de l’immigration en france.
Seine-Saint-denis, 2010. pour Lyuba et sa 
famille, roms migrants installés dans un 
bidonville de la région parisienne, que la 
roumanie soit entrée dans l’union européenne 
ne change rien à un quotidien difficile : toujours 
l’impossibilité de trouver un travail, toujours la 
manche dans le métro, les expulsions, 
l’intolérance… pourtant  Lyuba va retrouver 
espoir, avec l’aide d’associations humanitaires 
et d’une voisine passionnée d’astronomie. 

MARIoN kATAk

 COUP DE CŒUR 

et pour les enFants  
Du voyage ?

Coup de cœur…  pour Tomi Ungerer  
de mireille Bourdet, école Boissier, Antibes, 06
« Avec les enfants du voyage dont je m’occupe et pour 
lesquels la priorité absolue est de les faire avancer dans 
leur rapport à l’écrit, j’utilise surtout des albums 
classiques de littérature jeunesse. mais tout 
particulièrement ceux de Tomi Ungerer, dont les 
graphismes colorés et les textes intelligents mais pas 
trop longs, sont très précieux, parce qu’ils sont 
mobilisateurs, même pour les plus grands qui y 
trouvent des échos à leurs préoccupations. Otto, par 
exemple, m’a permis d’aborder avec eux des questions 
d’histoire sur la 2e guerre mondiale et même du 
génocide des tziganes, et ce n’était pas gagné au 
départ !  »
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 yzEURE – ALLIER 

Les parents à l’école des devoirs

m
is en place en 2003 par l’équipe de 
l’école élémentaire Jacques prévert 
d’Yzeure dans l’allier, située en rrS, le 
dispositif d’aide aux leçons avec les 

parents « a maintenant atteint sa vitesse de croi-
sière » confie Jean-guy cognet le directeur. tous 
les jeudis de 17h à 18h, les parents qui le sou-
haitent viennent se pencher sur les devoirs de 
leurs enfants. « On avait envie de renouveler le 
cadre de l’étude traditionnelle, sans le réserver 
aux enfants en difficulté, dans un quartier où cer-
tains parents ont eu un vécu scolaire difficile » 
explique Jean-guy cognet selon qui « une des 
clés de la réussite est qu’il n’y a aucune inscription 
à remplir. Tout se passe oralement ». manon 
explique qu’elle vient les jeudis « pour apprendre 
à faire des progrès » mais aussi « parce que j’aime 
bien venir ». et son père d’ajouter : « ce week-end 
je ne savais pas expliquer la division. Là, le pro-
fesseur m’a expliqué comment faire »

un apport pour chacun
car comme le souligne Sylvie combaret, ensei-
gnante en ce1, le dispositif « donne aux parents 

de la légitimité à intervenir sur la chose scolaire ». 
« Il permet aussi de désamorcer des situations 
éventuelles de conflit grâce aux relations convi-
viales établies le jeudi soir » ajoute-t-elle. « En tant 
qu’enseignant, on voit comment une notion a été 
intégrée ou non par les élèves. Ce qui nous permet 
de corriger notre enseignement et nos 
séquences… » explique Jean-guy qui précise que 
les leçons se limitent à l’automatisation et la 
ritualisation de notions. Selon elvire gaime, 
sociologue à l’Iufm d’auvergne,  « le dispositif 
revêt une fonction affective et sociale : plus la 
communication entre parents et enseignants est 
intense, plus les élèves en bénéficient. Enfin, les 
parents retrouvent une école désintéressée, sur 
le mode du plaisir et du jeu ». Le dispositif, financé 
par l’accompagnement scolaire, a été suivi par le 
cardIe* et sélectionné aux journées de l’inno-
vation de l’unesco en 2012. « Il est transférable 
dans d’autres écoles à condition qu’il s’agisse d’un 
véritable travail d’équipe » assure Jean-guy 
cognet. VINCENT MARTINEz

*Cellule académique recherche développement innovation expérimentation 
La vidéo sur youtube : http://www.youtube.com/watch?v=cw-VnuV4PWI

en breF
 JOURNÉE DES DyS 

UNE MALLETTE  
POUR LES ÉCOLES
L’association TESSA (association des 
troubles spécifiques des apprentissages) a 
réalisé avec les conseillers pédagogiques 
du Morbihan une mallette sur les « dys » 
(dyslexiques, dysphasiques, dyspraxiques, 
dysorthographiques, dysgraphiques, 
dyscalculiques…). À l’occasion de la 
« journée des dys » du 10 octobre dernier, ce 
sont plus de 1000 mallettes qui ont été 
distribuées dans les écoles du département, 
afin d’expliquer aux élèves les spécificités 
de ces troubles. La mallette contient aussi 
des outils pour les enseignants.

 http://journee-des-dys.info/

 CIDEM 

REPèRES SUR LA LAïCITÉ
Le CIDEM (Association Civisme et 
Démocratie) vient de publier un nouveau 
numéro de « Repères pour éduquer » sur la 
laïcité. Ce support pédagogique, rédigé par 
Jean-Michel Ducomte, président de la Ligue 
de l’enseignement, vise à donner les 
informations essentielles pour comprendre 
ce qu’est la laïcité en partant de ses 
origines. Comprendre les origines et les 
évolutions du concept permet de se forger 
une opinion propre et éclairée sur cette 
question complexe et multiple et d’éviter 
toutes idées reçues et autres préjugés.

 http://editions.cidem.org/index.
php?page=detail_produit&id=239
http://www.cidem.org/

 ÉDUCATION ARTISTIqUE 

gEORgES BRAqUE  
AU gRAND PALAIS
Jusqu’au 6 janvier, le Grand Palais célèbre 
Georges Braque. L’occasion pour les 
enseignants de programmer une visite ou 
de construire un projet d’éducation 
artistique et culturelle autour de l’œuvre 
de cet artiste disparu il y a 50 ans. Un 
espace dédié aux enseignants propose un 
dossier pédagogique pour découvrir 
l’exposition et préparer la visite avec la 
classe. Des fiches techniques permettent 
d’aborder spécifiquement une dizaine 
d’œuvres majeures. La visite au musée 
prévoit aussi des ateliers pour les élèves de 
la maternelle au CM2.

 http://www.grandpalais.fr/fr/enseignants

Chaque jeudi, l’école 

reste ouverte pour 

élèves et parents qui 

le souhaitent.
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L
e groupe d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat (gIec) vient de 
publier la première partie de son cin-
quième rapport centré sur les évolutions 

climatiques de la planète. depuis sa création 
en 1990, ce n’est pas la première fois que le 
gIec alerte les instances politiques mondiales 
et l’opinion publique sur le réchauffement et 
ses conséquences significatives mais cette fois 
le constat est sans appel. L’accumulation dans 
l’atmosphère des gaz à effet de serre produi-
rait d’ici 2100 une hausse du niveau des mers 
de 26 à 82 cm. une fourchette réévaluée par 
rapport à la précédente étude de 2007 et qui 
tient compte de la dilatation des eaux sous 
l’effet de la chaleur mais aussi de la fonte des 
glaciers groenlandais et antarctiques. côté 
température, la hausse moyenne évaluée entre 
0,3°c et 4,8°c conduit le gIec à établir quatre 
scénarios dont un seul, le plus optimiste, per-
mettrait de contenir le réchauffement sous la 
barre des 2°c. 

l’activité humaine en cause
pour le gIec, n’en déplaise aux climatoscep-
tiques, c’est bien l’activité humaine qui est res-
ponsable avec une marge d’erreur tombée de 

10 à 5 %. Les experts en appellent à une véri-
table révolution dans le domaine énergétique, 
techniquement possible, mais qui n’en est 
encore qu’à ses balbutiements malgré la pres-
sion des militants écologistes et les bonnes 
résolutions actées dès 1992 dans la convention 
climat signée à l’oNu. pour l’instant seule 
l’union européenne a fait quelques pas dans 
la bonne direction, la majorité des états de la 
planète, confrontés à la pauvreté et soucieux 
de leur souveraineté, étant incapables de limi-
ter le recours aux énergies fossiles, cause prin-
cipale du réchauffement. 
dans les pays plus riches, crise et panne de 
croissance détournent politiques et opinions 
publiques des préoccupations environnemen-
tales. avant la fin du siècle, 43% de la popu-
lation devrait être confrontée au manque 
d’eau, le nombre de réfugiés climatiques 
décuplé et 44% des surfaces agricoles affec-
tées par la sécheresse. La synthèse des tra-
vaux du gIec, prévue pour décembre 2014, 
nourrira les travaux de la 21e conférence des 
parties de la convention climat à paris en 2015 
dont on attend qu’elle débouche enfin sur des 
actions efficaces. 
PhILIPPE MIquEL

Le 21e siècle 
sera chaud
Les derniers travaux du gIec confirment le réchauffement climatique 
dû aux gaz à effets de serre. malgré la catastrophe annoncée, l’action 
politique tarde à se mettre en place.

leur avis
JOhN kERRy
SECRÉTAIRE D’ÉTAT  
DES ÉTATS UNIS

« S’il est un dossier 
qui réclame 

plus d’engagement 
diplomatique, de 
coopération et d’action 
forte, c’est bien celui-là »

gENEvIèvE AzAM
PORTE-PAROLE D’ATTAC

« Il est temps que les 
citoyens s’emparent 

de la lutte contre le 
changement climatique. 
Des solutions qui 
répondent au défi de la 
crise climatique existent. »

MAThIEU ORPhELIN
PORTE-PAROLE DE LA 
FONDATION NICOLAS hULOT

« Faites un sondage : qui 
dans la classe politique 

a réellement lu un rapport 
du giec ? Le réchauffement 
climatique reste davantage 
perçu comme une question 
périphérique, une variable 
d’ajustement plutôt qu’une 
préoccupation centrale. »

vINCENT 
COURTILLOT,
gÉOPhySICIEN, MEMBRE DE 
L’ACADÉMIE DES SCIENCES

« Plus de la moitié des 
membres du gIeC ne 

sont pas des scientifiques 
mais des administrateurs. »

LAURENT FABIUS,
MINISTRE DES AFFAIRES 
ÉTRANgèRES

« La France est mobilisée 
pour construire un pacte 

mondial sur le climat en 
2015 qui engagera toutes 
les parties prenantes sur 
une limitation des émissions 
de gaz à effet de serre afin 
de contenir l’évolution des 
températures en deçà de 
2°c à l’horizon 2100. »

Alternatiba à Bayonne le 6 octobre : un 

rassemblement citoyen pour demander 

d’autres choix pour la planète
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Sébastien confie avoir tou-
jours été attiré par l’ensei-
gnement spécialisé. Alors 
quand s’est offerte à lui la 
possibilité d’enseigner en 
EREA, il a sauté sur l’occa-
sion. « La première année 

sur ce poste, à cheval sur le métier d’enseignant 
et celui d’éducateur, a été un peu dure » 
reconnaît-il, « mais on fait de 
belles rencontres et quand on 
arrive à sortir un jeune de ses 
difficultés, c’est gratifiant ». Car 
les EREA accueillent des élèves 
de la SEgPA au lycée qui pré-
sentent « des difficultés d’ap-
prentissage ou connaissent des 
situations familiales et sociales 
compliquées » précise-t-il et 
« nous devons adapter les contenus des pro-
grammes ». L’autre spécificité des EREA est 
que les enseignants effectuent une nuit de sur-
veillance d’internat par semaine. Référent pour 
des élèves préparant un CAP hôtellerie, Sébas-

tien assure aussi le suivi des stages profession-
nels et donne des cours d’insertion sociale et 
professionnelle (rédiger un Cv, trouver un loge-
ment, ouvrir un compte bancaire…). Ce travail 
en équipe pluri-professionnelle avec des ensei-
gnants du 2nd degré, une assistante sociale, 
des infirmières scolaires, un CPE, un veilleur de 
nuit… permet aussi de « trouver un appui col-

lectif quand on a un gros coup de 
mou » souligne Sébastien. Cette 
année, un projet sur la 2nde guerre 
mondiale et la mémoire de la 
Shoah, axé sur l’enseignement du 
français et d’histoire-géographie, 
emmènera ses élèves en Pologne 
pour visiter les camps de Birkenau 
et Auschwitz. « Ces projets per-
mettent aux élèves de s’impliquer 
et de donner un sens aux appren-

tissages » explique Sébastien qui précise 
qu’une exposition ouverte au public sera orga-
nisée à la fin de l’année.
VINCENT MARTINEz

SébaStien LeFebvre  
eSt proFeSSeur  

deS écoLeS en iLLe  

et viLaine. depuiS 2005  

iL occupe un poSte 

d’enSeiGnant-éducateur 

à L’erea de redon auprèS 

d’éLèveS de coLLèGe  
et Lycée.

sébastien lefebvre, enseignant éducateur à l’erea de redon en breF
 PRÉCARITÉ SOCIALE 

RECONNAITRE LES 
DISCRIMINATIONS 
« Je ne veux plus voir d’enfant interdits de 
cantine parce que leurs parents sont 
chômeurs, je ne veux plus que des 
médecins refusent de soigner des malades 
sous prétexte qu’ils ont la CMU … ». « Je ne 
veux plus …» c’est le titre et le leitmotiv de 
la pétition lancée par ATD Quart monde et 
de nombreuses associations et syndicats 
dont le SNUipp.  Ils s’adressent au 
gouvernement pour que la discrimination 
pour cause de précarité sociale soit 
reconnue dans la loi afin d’être mieux 
combattue. Cette campagne rejoint le 
thème de la journée mondiale du refus de 
la misère qui aura lieu le 17 octobre.

 www.atd-quartmonde.fr

 JPA 

UN NOUvEAU SITE
La « Jeunesse au plein air », le réseau laïc 
pour des vacances et des loisirs éducatifs, 
met en ligne son nouveau site. La JPA milite 
pour le droit aux vacances et refuse que, 
chaque année, 3 millions d’enfants en soient 
exclus. Elle souhaite cette année aider au 
départ en vacances de 25 000 enfants 
contre 19 000 l’an dernier. Le site rénové 
permet la présentation de la campagne de 
solidarité mais propose également de 
nombreuses ressources pédagogiques sur 
les droits des enfants et la solidarité.

 http://solidaritevacances.jpa.asso.fr/

 SUBvENTION 

l’hiver Du printeMps  
Des poètes ?
Y aura-t-il un 16e printemps des poètes, 
manifestation culturelle qui fait chaque année au 
mois de mars entrer la poésie sous toutes ses 
formes dans les écoles ? Pas sûr, l’association qui 
organise cette initiative venant de se voir signifier 
une nouvelle et importante baisse de la subvention 
que lui verse chaque année le ministère de 
l’Éducation nationale. Dans un courrier daté du 2 
octobre, le SNUipp-FSU demande à Vincent Peillon 
de reconsidérer sa décision et de rendre à 
l’association les moyens indispensables au 
déploiement de ses actions au service de l’accès à 
la culture pour tous les élèves. 

 Rubrique Le syndicat / Les interventions

P
o
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petite enfance : accueil en hausse
Les établissements d’accueil collectif regroupent 85% de l’ensemble des places offertes,  
l’accueil familial les 15 % restants.  De grandes disparités départementales persistent. 

L’offre des assistantes maternelles et la scolarisation des enfants de moins de trois ans modifient 
la physionomie de la répartition territoriale de l’offre totale d’accueil.

COMPARATIF DE L’OFFRE D’ACCUEIL (COLLECTIF ET FAMILIAL) 
DES ENFANTS DE MOINS DE 3 ANS  ENTRE 2007 ET 2011.
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300 000
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Source : drees – enquête annuelle – mai 2013
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agenda

L
e titre et les premiers plans, où des lycéens étudient La vie de Marianne, nous annoncent 
la couleur. ce sera le début d’un roman d’apprentissage. ce sera le point de vue d’adèle 
qui nous occupera pendant trois heures, son apprentissage de l’amour, de la liberté, 
du travail. c’est ce qui est très beau dans le film d’abdellatif Kechiche. Le cinéaste se 

place, nous place, du côté de la jeune fille, en la filmant de très près, sans jamais qu’elle ne 
quitte l’écran. elle est naïve, intelligente, avide de vivre : il est rare de voir un portrait d’une 
telle complexité, d’une telle finesse au cinéma. Monika, Les 400 coups, À nos amours : Kechiche 
n’est pas indigne de ses modèles. Spielberg, amoureux de truffaut, n’a pas décerné la palme 
d’or au hasard. Le film est assez fidèle à la bande dessinée qui l’a inspiré, Le bleu est une 

couleur chaude, de Julie maroh. mais il y ajoute un souffle, une durée, 
une ampleur qui n’appartient qu’au cinéaste. dans sa passion, dans 
sa fureur de filmer, Kechiche s’égare parfois. Les scènes de sexe, pas 
si nombreuses pourtant, sont trop longues, et jurent avec le reste du 
récit. Quand on voit la sensualité extraordinaire d’un seul plan où 
Kechiche filme en plongée et en gros plan le visage d’adèle renversée 
sur sa chaise, on se demande ce que vient faire l’académisme éroti-
sant avec lequel il filme ses héroïnes au lit. mais les défauts de 
Kechiche font partie de lui, et peut-être de son style même. L’exagé-
ration, la maladresse passionnée, le font ressembler à la jeune fille 
dont il raconte l’histoire. La vie d’Adèle serait-il un autoportrait ? Les 
deux comédiennes, qui pour la première fois dans l’histoire de cannes, 
ont partagé la palme d’or avec le cinéaste, ont subi une telle pression 
qu’on peut se demander s’il y aura d’autres « chapitres ». Il y en aura 
d’autres en tout cas à l’œuvre d’abdellatif. RENé MARx

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

L
e saxophoniste archie Shepp sort un album live enregistré au 
festival Jazz de la villette 2013. « I hear the sound » revisite l’album 
attica blues de 1972. un big band qui transpire l’esprit libertaire 
et la révolte. La première version d’attica est née des cendres de 

la mutinerie du pénitencier achevée par un assaut sanglant des forces 
de l’ordre en septembre 1971. La conscience politique se resserre autour 
d’un musicien hors norme qui rassemble des interprètes de générations, 
d’origines géographiques et culturelles multiples : amina claudine 
myers, marion rampal, cécile mcLorin Salvant, Stéphane belmondo, 
famadou don moye, raphaël Imbert, reggie Washington.... sous la 
direction de Jimmy owens.
Le label moosicus publie les trésors des archives de la radio allemande 
Ndr dans une série « NDR 60 years Jazz Edition ». Le premier numéro 
est consacré à un enregistrement de 1953 du « Dizzy Gillespie Quintet «  
et du « Hans Koller New Jazz Stars ». Le deuxième opus est dédié au 
pianiste  dave brubeck Quartet avec un concert à hanovre en 1958 et 
le troisième au Stéphane grapelli ensemble en 1957. ces concerts his-
toriques, enregistrés dans le studio du compositeur rolf Liebermann, 
directeur musical de la Ndr, témoignent d’un concept nouveau pour 
l’époque, des rencontres « ateliers jazz » qui ont donné lieu à des 
concerts radio exceptionnels. LAuRE GANDEBEuF

ARChIE ShEPP ATTICA BLuES 
oRChESTRA I hEAR ThE SouND 
hARMoNIA MuNDI

DIzzy GILLESPIE quINTET 
hANS koLLER NEw JAzz STARS 
N°1 DAVE BRuBECk quARTET 
N°2 STéPhANE GRAPPELLI 
ENSEMBLE N°3 NDR 60 yEARS 
JAzz EDITIoN MooSICuS 
RECoRDS NAïVE

 CINÉMA 
  
 

La vie d’adèle, chapitre 1 et 2

 MUSIqUE 
  
 

quand le jazz et l’Histoire

 14 AU 20 OCTOBRE-FRANCE 

LA SEMAINE DU gOûT
La Semaine du goût fédère des initiatives 
locales, régionales et nationales autour de 
l’éducation au goût, du patrimoine 
culinaire et des métiers de bouche. La 24e 
édition de la Semaine du goût se déroule 
du 14 au 20 octobre 2013 sous le haut 
patronage du ministère de l’éducation 
nationale. De la maternelle au lycée, 
plusieurs milliers d’élèves y participent.

 www.education.gouv.fr/cid58143/
la-semaine-du-gout.html

 17 AU 19 OCTOBRE À PARIS 

ENFANTS MUT@NTS ?
L’association de psychologie et de 
psychopathologie de l’enfant et de 
l’adolescent (APPEA) organise à la Cité 
des sciences à Paris, un colloque intitulé 
«Enfants mut@nts? Révolution numérique 
et variation de l’enfance». 40 scientifiques 
sont invité. Parmi les intervenants, on 
peut citer Boris Cyrulnik, Eric Debarbieux, 
Philippe Meirieu, Marcel Rufo, Serge 
Tisseron, Divina Frau-Meigs, Sophie Jehel.

 www.appea.org/Enfance_famille_
societe/103

 19 ET 20 OCTOBRE À vÉNISSIEUx (69) 

UNIvERSITÉ D’AUTOMNE  
DU gFEN
Quelle place accorder au vocabulaire 
dans l’apprentissage des langues ? 
Comment aller vers une acquisition 
effective et dynamique tout en évitant 
certains écueils ? Comment peut-on 
penser au sein de la classe la construction 
et l’acquisition du vocabulaire ? Le 
Secteur Langues du GFEN propose un 
week-end de travail au cours duquel 
seront proposées des pratiques de classe 
et des pistes de réflexion. 

 http://gfen.langues.free.fr/activites/RDv/
RDvoctobre13.pdf

 26 ET 27 NOvEMBRE À PARIS 

PhILOSOPhIE
Les 13e Rencontres sur les Nouvelles 
Pratiques Philosophiques se dérouleront 
les mardi 26 et mercredi 27 novembre 
2013, dans le cadre de la Journée 
mondiale de la philosophie à l’UNESCO 
(Paris). Le thème retenu pour cette 13e 
édition est le suivant : « Actualités des 
nouvelles pratiques Philosophiques à 
l’école et dans la cité »

 http://rencontrespratiquesphilo.unblog.fr/
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Les dessins de tous les enfants représentés 
sur des tabliers, torchons, sacs, mugs…

Personnalisez vos calendriers 
avec vos textes, photos 
ou dessins d’enfants.

Réalisé à partir des recettes des familles !

Des articles UNIQUES et ORIGINAUX 

UN CALENDRIER 
À VOTRE IMAGE !

LE LIVRE 
DE RECETTES DE L’ÉCOLE 
Réalisé à partir des recettes des familles !

LE LIVRE LE LIVRE 
DE RECETTES DE L’ÉCOLE DE RECETTES DE L’ÉCOLE 

DES ACTIONS SIMPLES ET FACILES À RÉALISER 
POUR FINANCER VOS PROJETS !!!

DE RECETTES DE L’ÉCOLE DE RECETTES DE L’ÉCOLE 
Réalisé à partir des recettes des familles !

Avec le code  V2814 un cadeau surprise joint à votre commande
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Pourquoi le métier d’enseignant du 
primaire est-il exercé surtout par des 
femmes ?
Tout au long de l’histoire de l’instruction publique, le 
métier d’enseignant dans le primaire a été exercé par des 
hommes et par des femmes, puisqu’il ne fallait pas mélan-
ger les deux sexes. C’est donc l’État qui est d’abord res-
ponsable de la féminisation -mais la figure de l’instituteur 
a été mise en avant pour des raisons politiques-. De plus, 
la laïcisation a accentué le phénomène avec le départ des 
religieuses et l’arrivée des femmes diplômées. En 1906-
1907, l’effectif des femmes reçues au brevet est deux fois 
plus élevé que celui des hommes. À cette date, elles 
représentent  56,5% des instituteurs, cette tendance est 
confirmée dans les années 1920, et en 1939-1940, le taux 
de féminisation atteint 67,4%. La généralisation de la 
mixité date de 1975, même si une loi de 1886 permettait 
aux communes de 500 habitants et plus de remplacer 
leur école de filles par une école mixte. En 1993, 79,4% 
des enseignants du primaire sont des femmes ; les ins-
pectrices ne représentent alors que 28,8% des IEN. En 
2012, 81,6% des professeurs des écoles sont des ensei-
gnantes, et on observe un progrès : 45% des inspecteurs 
sont des inspectrices ! Toutefois, les femmes demeurent 
sous-représentées du côté de la direction des écoles et 
chez les instituteurs spécialisés. Du point de vue des stra-
tégies de promotion, les hommes évoluent plus souvent 
vers une fonction de direction dans le second degré. 

Le phénomène de féminisation tend à 
s’amplifier encore, pourquoi ?
Une représentation domine : l’enseignement, c’est bien… 
pour une femme… vivant en couple avec des enfants, car 
elle peut, dit-on, mener de front la gestion du foyer et le 
travail professionnel. Je ne parle pas de « conciliation » car 
ce terme laisse entendre que l’on peut sans difficultés s’ac-
quitter de deux séries de tâches. Il s’agit d’un cumul qui 
peut être préjudiciable à la réalisation des aspirations pro-
fessionnelles. La division entre métiers «féminins » et 
« masculins » reste forte dans la société contemporaine. 
Des pressions s’exercent sur les garçons lorsqu’il est ques-
tion de l’orientation, ce qui a pour conséquence d’ « enle-
ver » des candidats potentiels au professorat. Les bons 

élèves, encore plus que les bonnes 
élèves, sont sommés de se diriger 
vers la filière scientifique, S ; ensuite 
ils sont moins nombreux que les 
filles à entrer dans une prépa option 
lettres ou sciences sociales et dans 
les filières d’études des universités 
qui mènent à l’enseignement. Or, les 
campagnes mises en oeuvre pour 
diversifier les orientations sont diri-
gées vers les filles, incitées à s’orienter vers des métiers 
« masculins » : pourquoi ne fait-on pas la même chose pour 
inciter les garçons à choisir un métier « féminin » ? On est 
renvoyé au système de genre sur lequel repose notre 
société, qui implique une hiérarchisation des domaines : 
les professions « masculines » sont les plus prestigieuses ; 
du côté des métiers moins rémunérateurs, il sera considéré 
comme original, progressiste… qu’une fille travaille dans 
le bâtiment. En revanche, on pense qu’ un garçon manque 
de virilité s’il envisage les métiers du soin, de l’éducation, 
de l’esthétique.
 
Les processus de féminisation existent-
ils dans d’autres métiers ?
Le processus de féminisation touche aussi la magistrature 
et la médecine. En raison de l’élévation du niveau d’études 
des filles et des aspirations des femmes, qui veulent tra-
vailler.  Le groupe des ingénieurs est moins féminisé, mais 
la situation évolue, avec là encore des divisions internes.

La présence massive des femmes 
pose-t-elle un problème à l’école ?
Il n’existe pas d’étude scientifique qui démontre que la 
féminisation constitue un problème pour les élèves. L’au-
torité n’est pas  l’apanage d’un sexe. Mais cela risque de 
les conforter dans l’idée que les femmes -par nature- s’oc-
cupent des enfants. Certains hommes hésitent à entrer 
dans l’enseignement par peur des soupçons de pédophi-
lie. Enfin, si l’on pense que les salaires sont insuffisants, 
cela vaut pour les femmes -qui font « marcher la bou-
tique »-, comme pour les hommes. 
PRoPoS RECuEILLIS PAR GINETTE BRET

« La féminisation chez  
les professeurs des écoles : 
pourquoi ? »

Marlaine cacouault-Bitaud, Sociologue
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