
RÉFLEXIONS
Bernard Charlot : Qualité de l'éducation, naissance d'un concept 
"Poser la question de l’éducation en ces termes (la qualité de l'éducation) n’est pas du tout évident, même si 
nous sommes habitués à entendre parler du sujet de cette manière. Le débat sur la meilleure forme 
d’éducation est ancien... mais la problématisation de ces questions dans une thématique de la « qualité de 
l’éducation » est un événement qui s’est produit à un certain moment de  l’histoire  et  qui  doit  être  compris 
en  référence  aux  caractéristiques  de  ce  moment... Pourquoi en vient-on, à de nombreuses reprises, à 
parler de « qualité de l’éducation » à partir des années 1980, alors que cette expression n’appartenait même
pas au vocabulaire du débat éducatif des décennies précédentes ?", écrit Bernard Charlot dans un article 
publié par Educar em Revista (v. 37). L'auteur lie cette apparition à une problématique économique et au 
concept de capital humain apparu au même moment. "L’objectif fondamental n’est pas d’améliorer 
l’éducation elle-même, mais d’être parmi les meilleurs dans la compétition économique... La logique 
économique et avec elle la logique de la concurrence se sont emparées de la question de l’éducation ". Plus     
d’infos.

SOCIÉTÉ
Une personne sur cinq est pauvre en France 
" En 2019, en France métropolitaine, 13,1 % de la population est pauvre au sens non monétaire, selon 
l’indicateur européen de privation matérielle et sociale, 21,0 % est en situation de pauvreté monétaire ou de 
privation matérielle et sociale et 5,7 % cumule les deux", explique l'Insee. "Les ménages dont la personne de
référence est au chômage et les familles monoparentales sont particulièrement exposés au risque de 
pauvreté : respectivement 50,8 % et 29,2 % sont pauvres au sens de la privation matérielle et sociale ; 33,3 
% et 14,1 % cumulent cette privation avec une pauvreté au sens monétaire". Un tiers de la population puise 
dans es économie spour boucler son budget. La moitié a une difficulté à se loger. Etude Insee

SYSTÈME
Le calendrier scolaire 2022-2023 
Le calendrier scolaire 2022-2023 est paru au journal officiel du 11 juillet. Les vacances de février et avril sont
à nouveau partagés en 3 zones ce qui crée des différences entre les zones. Ainsi en zone A on compte 
seulement un mois entre les congés de Noël et d'hiver mais un mois et demi pour la zone C. On compte sept
semaines entre les congés d'hiver et printemps en zone A.  Le calendrier

Les bénéficiaires de l'ARS gaspillent-ils cette aide sociale ? 
L'accusation revient régulièrement à chaque rentrée. L'allocation de rentrée scolaire (370,31 € par enfant 
âgé de 6 à 10 ans, 390,74 € par enfant âgé de 11 à 14 ans, 404,28 € par enfant âgé de 15 à 18 ans) serait 
utilisée par les familles pauvres pour d'autres usages. Est-ce vrai ? Une étude de la Caisse d'allocations 
familiales de 2014 apporte une réponse. Cette année là, l'ARS était de 356€ pour un enfant de 6 à 10 ans et 
376 pour les 11-14 ans. Le coût de la rentrée était estimé à191 pour un enfant à l'école élémentaire, 1439 
pour un enfant au collège (et encore plus au lycée). Selon cette étude, "en moyenne les bénéficiaires de 
l'ARS dépensent 310€ lors de la rentrée pour équiper leurs enfants du matériel nécessaire à leur scolarité et 
308€ pour renouveler leur garde robe. La moitié des bénéficiaires utilisent l'ARS pour payer la cantine et un 
tiers pour les activités sportives ou de loisirs des enfants. Dans une moindre proportion,entrent des 
dépenses de mobilier de bureau, d'équipement informatique. Mais,comme le remarque déjà la CAF, "la 
substitution au versement d'une aide en espèces de bons d'achat est largement soutenue par les non 
bénéficiaires de l'ARS (72%). En revanche elle est massivement rejetée par plus d'un bénéficiaire sur deux 
(60%) en particulier les familles les plus modestes". L'étude

La prime d'équipement informatique étendue à l'enseignement agricole 
Un décret publié au JO du 20 août étend la prime informatique aux enseignants de l'enseignement agricole. 
Elle est versée, comme dans l’Éducation nationale, "aux enseignants titulaires et stagiaires qui exercent des 
missions d'enseignement,à l'exception des professeurs de la discipline de documentation". Le montant 
annuel est précisé dans un arrêté : c'est le même qu'à l'éducation nationale. Le décret L'arrêté
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Bourses du second degré 
Deux nouvelles mesures en 2021 : l'extension de la bourse au mérite aux élèves de CAP et la revalorisation 
de la prime à l'internat. Toutes deux sont présentées comme relevant de "l'égalité des chances". Une 
circulaire rappelle toutes les règles et démarches d'attribution des bourses du second degré. Le montant 

maximal de la bourse de collège reste fixé à 465€ par an, 936€ pour une bourse de lycée. L'année dernière
les outils informatiques mis en place pour les familles et les administratifs ne fonctionnaient pas. Qu'en sera 
t-il cette année ? La circulaire

Échanges avec l'étranger 
Une note de service décrit les programmes et actions d'échanges et de formation à l'étranger pour les 
enseignants des premier et second degrés de l'enseignement public et privé, hors programme Erasmus+, 
organisés au niveau national pour l'année scolaire 2022-2023. Elle informe les enseignants des différents 
calendriers concernant les 6 programmes de mobilités proposés par la Délégation aux relations 
européennes, internationales et à la coopération (Dreic) en lien avec l'Inspection générale de l'éducation 
nationale, du sport et de la recherche (IGÉSR), la direction générale de l'enseignement scolaire (Dgesco), 
l'Office franco-allemand pour la Jeunesse (Ofaj), l'Office franco-allemand d'échanges universitaires (DAAD) 
et France Éducation international (Féi). Au BO

Le rectorat de Toulouse ferme une école Steiner de Bagnères de Bigorre
"Les services de l'inspection académique des Hautes Pyrénées ont écrit aux parents des élèves pour les 
informer de l'obligation de re-scolariser leurs enfants dans un établissement public ou privé". Cette décision 
vise l'école Steiner "Les boutons d'or" de Bagnères de Bigorre. Interrogé par le Café pédagogique, le 
rectorat de Toulouse fait part de "la persistance de manquements administratifs et pédagogiques" malgré 
des "mises en demeure". Cette école, d'une soixantaine d'élèves allant de la maternelle au CM2, se réclame
expressément de la "pédagogie Steiner-Waldorf". Elle était sur la sellette depuis plusieurs mois. En février 
2021 le Snuipp local avait adopté une motion appelant au contrôle de l'école. Selon l'Unadfi, plusieurs 
contrôles du rectorat en 2020 montrent des manquements graves : absence d'enseignement des sciences 
"pour éviter de donner aux élèves une vision trop matérialiste", absence aussi de l'enseignement de 
l'histoire, absence de production d'écrits. 

L'éducation nationale gère mal les ruptures conventionnelles et le 
harcèlement  
 L'éducation nationale semble ne réussir ni à protéger ses agents ni à s'en séparer en de bons termes. C'est 
ce qui résulte du rapport annuel de la médiatrice de l'Education nationale, Catherine Becchetti-Bizot. Dans 
un contexte de très forte progression des saisines des médiateurs de l'Education nationale, elle attire 
l'attention sur le déficit de gestion des cas de harcèlement et sur les réticences de cette administration à 
user de la rupture conventionnelle. Plus d’infos.

Des parents revendicatifs ou satisfaits ? 

Rentrée gratuite à Lille 
Les écoliers de Lille ont reçu ce matin un kit de fournitures offert par la mairie. Chaque école définit sa liste 
et la mairie offre le kit aux élèves. Cette mesure a aussi l'avantage de simplifier la vie des parents et 

Drôle de sondage publié par l'IFOP et réalisé pour l'ultra conservateur SOS Education. 
Selon ce sondage 56% des parents ont une mauvaise opinion de JM Blanquer. Près de 
90% adhéreraient aux idées de Sos éducation : rétablir l'autorité (comme si elle avait 
disparu), le redoublement, renforcer l'autonomie du chef d'établissement et rétablir 
l'examen de fin de cm2. Des scores hyper élevés alors qu'une grande majorité de 
parents se déclarent satisfaits de leur école ou établissement et des apprentissages qui y
ont lieu. Aini 87% sont contents de leur maternelle, 74% de leur école, 73% de leur lycée 
pro ou technologique et 60% de leur lycée général, ce qui est peut etre un indice de la 
composition de l'échantillon. Ils sont tout autant satisfaits des apprentissages en lecture, 
en compréhension de textes (curieusement séparé de la lecture !), en maths... 
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d'amener les enseignants à réfléchir ensemble aux fournitures vraiment nécessaires. On revient à une 
pratique qui a longtemps perduré dans les écoles avant que les municipalités reviennent dessus.
Dans 20 minutes

Où va la direction du numérique éducatif ? 

E Macron lance à Marseille la transformation libérale de l'école 
Bonne nouvelle, l’École va bien se retrouver au centre du débat de la présidentielle. Mauvaise nouvelle : E 
Macron va faire campagne sur un programme ultra libéral pour l'école publique. Présentant le 2 septembre 
son plan pour le Grand Marseille, le président de la République a annoncé un statut dérogatoire spécial pour
50 écoles marseillaises dès la rentrée 2022. Dans ces écoles, les directeurs choisiront les enseignants et 
disposeront d'une large autonomie pour adapter les horaires, les rythmes scolaires avec la participation  
"d'acteurs extrascolaires". Cette "école du futur" reprend le vieux projet libéral d'une école privatisée. On 
pouvait penser que le gouvernement stopperait ses réformes d'ici les élections. Il fait le choix inverse, d'aller 
plus loin dans la libéralisation de l’École. Et probablement d'inscrire cette contre révolution libérale dans le 
programme de Macron aux présidentielles. Plus d’infos.

CARRIÈRE CONCOURS
Passer à la hors classe 

Nouvelle grille indiciaire pour les AESH
Un décret et un arrêté publiés au JO ce matin définissent une grille indiciaire pour les AESH. Il doit mettre fin
aux inégalités de traitement existant quitte à entériner des réalités différentes. La progression dans les 
échelons est fixée à trois ans. Les AESH sont reclassés sur la grille selon le nombre de CDD ou de CDI 
qu'ils ont eu au 1er septembre 2021. Ceux qui bénéficiaient d'un indice supérieur à celui de la grille en 
conservent le bénéfice. La nouvelle grille va de l'échelon 359 à 505 (par comparaison la grille des PE va de 
390 à 673). "Cette rémunération ne peut être inférieure au traitement indiciaire correspondant au SMIC". 

Encore faudrait il que les AESH soient tous à temps complet...Le décret L'arrêté

Concours : Modification de l'agrégation de maths 
Un arrêté publié au Jo du 1er août modifie les épreuves de maths du concours externe de l'agrégation en ce 
qui concerne les épreuve d'admission. Cela prend effet immédiatement. Au JO

Une note de service sur le professeur référent élève
Le BO du 26 août définit la fonction du nouveau professeur référent élève (PRE). "Les professeurs référents 
peuvent exercer leurs missions en complément de celles des professeurs principaux, ou peuvent s'y 

"Vous avez atteint l’échelon 9 et vous vous demandez comment se déroulera votre 
passage à la hors classe ?" Julien Delmas sur son blog ne prédit pas l'avenir mais 
apporte des informations pour comprendre le mécanisme. Il donne les éléments pour 
calculer son barème et explique comment sont définis les promus. Sur son blog

"Quelle vision de la pédagogie est présentée par ce nouveau responsable ? À 
l’écoute de son propos, on entend cette affirmation  » la répétition est à la base de 
la pédagogie ». Si son auteur reconnaît qu’il ne vient pas de ce monde de 
l’éducation, il est étonnant de constater que sa seule référence pédagogique soit 
celle-là",remarque Bruno Devauchelle sur son blog. Le nouveau directeur du 
numérique éducatif, Audran Le Baron est un informaticien pur jus et non un 
pédagogue. B Devauchelle montre les limites de son discours. "Mais il faut attendre
la suite"..Sur son blog
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substituer. Ils peuvent être mis en place uniquement au niveau de la classe de première, uniquement à celui 
de la classe de terminale, ou aux deux niveaux.. Ce dispositif est soumis au conseil d'administration... Le 
professeur référent encadre un groupe de 12 à 18 élèves. Il suit le parcours individuel de chaque élève du 
groupe qui lui est confié : sa scolarité comme son projet d'orientation. Il propose conseil et tutorat à ces 
élèves, et pose des jalons d'accompagnement individualisé". Leur mis een place se fait à cout constant par 
le ministère. Note La création des PRE Le fnancement

La revalorisation 2022 étendue à 58% des enseignants 
Finalement le ministre a choisi d'étendre la prime d'attractivité 2022 aux enseignants titulaires jusqu'au 9ème
échelon, soit 58% des enseignants. C'est un net progrès par rapport à la revalorisation 2021 qui ne touchait 
que 31% des enseignants. Mais , comme l'enveloppe ne bouge pratiquement pas, s'il y a deux fois plus de 
bénéficiaires, le gain de chacun diminue d'autant…   Plus d’infos.  

Le concours des personnels de direction redéfini 
Un arrêté publié au JO du 29 août modifie les concours de recrutement de personnels de direction. Le 
concours de personnel de 2de classe comprend une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission. 
Celui de 1ère classe comprend deux épreuves d'admissibilité. Au JO

La crise du recrutement s'accélère 
Dans les Pyrénées orientales, un département pourtant attractif, le nombre des démissions d'enseignants 
est multiplié par dix en deux ans. Le Snuipp local invoque une gestion désastreuse des personnels. Au delà 
de ces signaux inquiétants que sait-on de la crise du recrutement ? Plus d’infos.

VIE SCOLAIRE
Le coût de la rentrée en hausse de 1%  
"Cette année pour la 37ème enquête consécutive, Familles de France relève une hausse de 1,04% du coût 
des fournitures pour un élève entrant en 6ème, pour atteindre 199,34€". L'association ne calcule le coût de 
la rentrée que par le poste fournitures alors que la rentrée implique de nombreux autres coûts, les vêtements
par exemple. L'association demande l'extension de l'ARS aux enfants de maternelle , l'instruction étant 
devenue obligatoire dès 3 ans (et la scolarisation quasi obligatoire depuis le vote de la loi séparatisme).
Sur Familles de France

Un padlet pour la pédagogie coopérative 

Montpellier végétalise les cours de 4 écoles

Peggy Bernadat partage un padlet présentant les outils coopératifs utilisés à la 
Cité scolaire de Landrecies. Cela comprend des documents pour présenter le 
conseil coopératif et y participer, des fiches outils pour la classe coopérative, des
fiches tuteur, des plans de travail vierges, le célèbre tétraaide à monter soi-
même, des aides pour le travail de groupe ou la médiation etc. Et des activités 

de rentrée pour apprendre à se connaître. Le padlet 

Selon France bleu, la ville de Montpellier végétalise les cours de 4 écoles. Il
ne s'agit pas seulement d'apporter de la fraicheur mais aussi de développer
l'imaginaire des enfants. "Dans une cour carrée entièrement bétonnée c'est 
plus difficile pour l'enfant", dit la maire adjointe en charge de l'éducation. 
Les cours offriront aussi un jardin scolaire biologique. 

https://padlet.com/peggybernadatdupleix/outilsclassecoop
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Faire avec les difficultés de nos élèves

Les jeunes divisés sur le changement climatique ? 

Les infirmières veulent garder l'écoute des élèves 

"Quand il s’agit de sanctions (financières), les infirmier.es de l’Éducation nationale sont en première ligne 
mais curieusement, quand il s’agit de bénéficier de matériel de protection et des mesures salariales du 
Ségur de la Santé ou du Grenelle de l’éducation, elles et ils se retrouvent les dernier.es de cordée…" Dans 
un communiqué, le Snics Fsu réagit à l'obligation vaccinale qui touche les infirmières (avec quelques autres 
catégories de personnels de l’Éducation nationale). "Le SNICS-FSU appelle donc à un débat démocratique 
serein, à une politique vaccinale soutenue par un discours clair, scientifiquement étayé, et au respect des 
choix de chacun.e." Mais le syndicat demande surtout des moyens pour l'accueil des élèves. "e SNICS-FSU 
appelle à un recentrage sur les missions d’accueil, d’écoute, de conseil dont les élèves manquent 
cruellement au moment où ils en ont le plus besoin. Pour la réussite scolaire de tous les élèves et 
étudiant.es, le SNICS-FSU revendique également un renforcement urgent et massif de la consultation 
infirmière dans les établissements scolaires,  un plan d'urgence et de rattrapage des examens de santé 
obligatoires délaissés depuis 2 ans". Communiqué

HANDICAP
École inclusive : Un pas de plus dans une longue, longue marche...
Avec la parution du décret du 23 août 2021 sur la rémunération des AESH et de l’arrêté qui l’accompagne, 
l’État fait un pas de plus dans la très longue marche vers la reconnaissance statutaire des professionnels 
chargés d’apporter une aide humaine aux élèves en situation de handicap. Selon le point de vue de chacun, 
cet épisode peut apparaître anecdotique, voire sans intérêt réel, ou au contraire historique et fondamental. Il 
illustre en tout cas la tension qui caractérise la scolarisation des élèves en situation de handicap dans le 
système éducatif français, question qui tend à se cristalliser sur la place des AVS devenus depuis 2014 les 

Que pensent les 16-30 ans du changement climatique ? La Croix Campus
de septembre publie un sondage qui montre une jeunesse divisée sur 
l'importance accordée au climat, même si les trois quarts pensent que l'on
va à la catastrophe. Un quart serait opposant ou indifférent au sujet 
climatique et 38% des "soutiens distants". La Croix Campus

"Et si on envisageait plutôt la diversité de nos élèves de façon positive ?" La défi 
est posé par la Haute école pédagogique du Valais. Ce guide propose 8 mémos 
pour repérer les difficultés des élèves, les comprendre et en tirer profit pour toute
la classe. Par exempleil aborde la question de la lecture avec les dys et les 
réponses à y apporter. Le guide traite aussi de l'attention, de l'audition, du 
comportement, de l'anxiété etc. Le guide

http://www.snics.org/home/coronavirus
https://campus.la-croix.com/
https://www.hepvs.ch/memos


AESH. Une mise en perspective peut permettre de décrypter les enjeux de cette question au-delà des 
postures antagonistes et des lieux communs. Plus d’infos.

COVID 19
Les régions annoncent des capteurs de Co2 dans chaque lycée 
  "Nous avons financé sur nos propres crédits ces capteurs de CO2 et nous sommes en train d'avoir ces 
capteurs mobiles dans chaque lycée de France", annonce Carole Delga, présidente de Régions de France 
sur FranceTVinfo. "La sécurité sanitaire des lycéens, des enseignants et des personnels régionaux est notre 
priorité de cette rentrée. Sur la question financière, notamment de l'acquisition de capteurs de CO2 et les 
frais supplémentaires relatifs à la sécurité sanitaire, les Régions de France ont avancé l'argent. Cependant, 
nous sommes toujours en attente d'une réponse de la part du Gouvernement sur notre demande de 
compensation", déclare Régions de France. Les régions rappellent aussi leurs compétences en matière 
d'orientation, "La crise sanitaire n’a pas facilité la prise en main par les Régions de cette nouvelle mission. Et
au regard de l’enjeu, la faiblesse des moyens transférés aux Régions -8 M€ par an- reste une difficulté. Mais
elles y ont investi de manière volontariste sur leurs fonds propres et multiplient les actions. Dossier de presse

Sur France TV info

Le niveau 2 partout en métropole 

Le

Conseil scientifique demande le dépistage systématique des 
élèves 

"Le Conseil scientifique regrette l'abandon du dépistage" en milieu scolaire. Dans une nouvelle Note du 25 
août, le Conseil scientifique Covid critique les choix opérés par le ministre de l’Éducation nationale. Il alerte 
sur le risque important d'épidémie chez les élèves à la rentrée. Il juge importante la mise en place de 
capteurs de Co2 dans les classes. Plus d’infos.

Rentrée : La FAQ sanitaire arrive avec les élèves 
Encore une fois, les enseignants auront attendu longtemps et jusqu'au bout la Foire aux questions (FAQ), ce
document qui décrit en détail le fonctionnement des établissements. Elle a été publiée dans la journée du 
1er septembre. Par suite peu d'établissements ont pu informer leur personnel à temps pour que ceux-ci 
puissent informer les élèves ce 2 septembre. La FAQ traite notamment des capteurs de Co2 et des 
purificateurs d'air, des personnels à risque, des autorisations d'absence, des cas contacts et de nombreux 
points pour lesquels des réponses étaient attendues : gymnases des collectivités, réunions de parents, 
périodes de formation et restaurant d'application pour l'enseignement professionnel. Tout cela arrive bien 
tard... Plus   d’infos.  

Valérie Piau : Le protocole sanitaire de rentrée est-il illégal ? 
Avocate spécialisée dans les affaires scolaires, Valérie Piau est l'autrice du Guide Piau, le guide des droits 
des élèves et des parents d'élèves. Elle répond à nos questions sur la légalité du protocole sanitaire de 
rentrée. Est ce légal d'évincer 7 jours les élèves non vaccinés lorsqu’un cas de Covid-19 sera détecté dans 
la classe ? Est-ce discriminatoire d’opérer une distinction entre élèves vaccinés et non vaccinés ? Quels 
recours pour les parents en cas d'éviction de leur enfant non vacciné ? Le secret médical est- il respecté en 
cas d'attestation de vaccination réclamée aux parents? Plus d’infos

Les collectivités locales rechignent à acheter des capteurs de Co2 
" Tous les Départements, et leurs agents prennent un soin particulier pour s’assurer d’une aération optimale 
des espaces", rappelle François Sauvadet, président de l’Association des départements de France (ADF). 
"Si l’Assemblée des Départements de France recommande l’installation de ces dispositifs (les capteurs de 

Quand Marseille a un taux d'incidence de 683, Montpellier de 515 et Clermont-
Ferrand de 99, peut-on raisonnablement appliquer le même protocole sanitaire 
dans toute la métropole ? Evidemment non. C'est pourtant le choix fait par le 
ministère le 25 août pour la métropole. Le ministère se défile aussi sur l'achat de 
capteurs de Co2. Par contre il annonce l'embauche de 700 assistants d'éducation,
notamment pour organiser la vaccination des élèves. Plus d’infos

http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2021/09/02092021Article637661615206789294.aspx
http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2021/09/02092021Article637661615213508173.aspx
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http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/08/26082021Article637655627659609620.aspx
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/rentree-scolaire-nous-avons-organise-lycee-par-lycee-un-centre-de-vaccination-ephemere-carole-delga_4749545.html
https://regions-france.org/actualites/actualites-nationales/dossier-de-presse-rentree-scolaire/
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/08/26082021Article637655627651328105.aspx


Co2), où l’Etat l’estime nécessaire, elle s’oppose à une généralisation systématique qui entraînerait des 
dépenses conséquentes pour les Départements, sans prendre en considération les caractéristiques 
particulières des espaces et du bâti".  Les départements rappellent que la crise sanitaire a entrainé un 
surcout moyen de 756 900e par département. Mêle son de cloche du coté du Réseau français des villes 
éducatrices. " Le ministère de l’éducation nationale a recommandé aux communes d’investir, mais aucune 
politique d’ensemble n’est mise en place. Les élus du Réseau français des villes éducatrices sont favorables
à ce que les maires puissent prendre eux-mêmes les décisions concernant les locaux scolaires dont ils ont 
la charge, mais deux aspects nous semblent néanmoins nécessiter une meilleure concertation. D’abord, la 
mise en place et l’utilisation de capteurs de CO2 doit se faire en coopération entre les différents acteurs de 
l’école... D’autre part, nous demandons une aide financière généralisée pour l’équipement des écoles. Selon
les retours des élus ayant passé des premières commande, un capteur de CO2 de bonne qualité coûte au 
moins 300 euros, à multiplier à minima par le nombre d’écoles". Les capteurs ne sont pas près d'être 

généralisés dans les salles de classe des écoles et collèges...ADF RFVE

EXAMENS
Des temps banalisés pour organiser le contrôle continu au bac
Une note de service publiée au BO du 29 juillet met en pratique les décisions ministérielles sur le controle 
continu au bac général et technologique. Le décret est paru au JO du 28 juillet. Un arrêté précise les 
modalités d'application. Ce sont ces textes qui sont traduits en instructions au BO. La note précise par 
exemple l'organisation du controle continu : " La valeur certificative ainsi conférée à ces moyennes implique 
que l'équipe pédagogique conduise au préalable une réflexion au sein de chaque établissement, avec l'appui
des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux référents, afin de définir un projet 
d'évaluation... Cette réflexion permet d'élaborer au sein de chaque établissement un cadre réfléchi et 
organisé au sein de l'équipe pour l'évaluation des élèves, formalisé par un projet d'évaluation pour 
l'établissement partagé à l'échelle de la communauté éducative. Ce travail collégial aboutit à la définition de 
principes communs, garants de l'égalité entre les candidats, tout en conservant les marges d'autonomie 
indispensables pour respecter la progression pédagogique adaptée à chaque classe ou groupe d'élèves... 
Elle peut décrire les temps d'évaluation diagnostique mis en place en début de processus (début d'année 
scolaire, début de séquence) pour connaître le niveau de début des élèves.. Elle pose le cadre de 
l'évaluation sommative, mise en place en fin de processus (fin de séquence, fin d'année scolaire) pour 
attester des acquis de l'élève... Des temps banalisés en établissement sont spécifiquement consacrés à 
cette réflexion collective et à la définition du projet d'évaluation. Pour engager cette dynamique, à la rentrée 
scolaire 2021, deux demi-journées sont libérées par établissement pour les travaux des conseils 
d'enseignement. Dans les établissements publics d'enseignement, le cadre, une fois défini dans les conseils 
d'enseignement, est validé par le conseil pédagogique prévu à l'article L.421-5 du Code de l'éducation, puis 
présenté au conseil d'administration". La note précise aussi les coefficients pour toutes les épreuves. La note

Bac : Une nouvelle note sur l'évaluation des langues vivantes 
Le BO du 26 août publie une note de service sur 'l’évaluation des langues vivantes et des DNL à compter du 
bac 2022. " Les langues vivantes A et B, enseignements obligatoires, sont évaluées au cours du cycle 
terminal dans le cadre du contrôle continu. La note du contrôle continu prend en compte, à hauteur de 40 %,
la moyenne annuelle des enseignements en classes de première et de terminale, attribuée par les 
professeurs et renseignée dans le livret scolaire. La langue vivante C, enseignement optionnel, est évaluée 
dans le cadre du contrôle continu donnant lieu à une moyenne annuelle (moyennes des notes de bulletin) en
première et en terminale, renseignée dans le livret scolaire". Au BO

Bac : 94% de reçus et ses suites...
A l'issue de la session de rattrapage 94% des candidats ont été reçus au bac. L'écart se creuse entre le bac 
général (98% de reçus), le technologique (94%) et le bac professionnel (87%). 83% d'une génération obtient
le bac. Ces résultats interrogent sur ce qu'évalue réellement le bac. Ils pourraient avoir des conséquences 
budgétaires. Plus d’infos.

Bac professionnel : Fiches d'évaluation 
Le BO du 15 juillet publie des fiches d'évaluation pour les unités générales du bac professionnel à partir de 
2022. Cela concerne le français, l'histoire-géo, les maths physique chimie, les langues, PSE et arts 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/07/16072021Article637620214325151195.aspx
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo31/MENE2121395N.htm
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appliqués. Ainsi pour l'histoire-géo, une fiche de 4 pages avec de nombreux renseignements à porter pour 
chaque candidat. Au BO

BTS : 89% de reçus
Le taux de réussite au BTS a progressé de 2.5% en 2021 en montant à 88.7% de reçus, annonce le 
gouvernement. "Cette progression est la conséquence de la mise en oeuvre cette année, à la demande du 
ministre de l'éducation nationale et de la ministre de l'enseignement supérieur, d'une session de rattrapage". 
Il semble que la pression des candidats y soit pour beaucoup. Au final, cette hausse du taux de réussite 
garantit-elle "la qualité de ce diplôme professionnel" , comme le dit le communiqué ? 

Brevet : 88% de reçus 
739 400 collégiens ont été admis au brevet sur 840 000 candidats, soit 88%. Ce taux est en retrait de 2% 
par rapport à 2020. En série générale le taux de réussite est de 89% et en série professionnelle de 78%, soit
-3% par rapport à 2020.  Brevet l'examen le plus flou

ÉCOLE
Le film du directeur 

Direction d'école : La check list de rentrée 
"A quelques jours de la pré-rentrée, revue de détail des multiples choses à faire pour préparer ce moment 
important. Une forme de check-list qui, si elle ne prétend pas à l'exhaustivité, pourra sans doute être utile..." 
Le Snuipp propose un dossier utile qui rappelle tout ce qu'il faut faire : les prises de contact institutionnelles, 
les notes aux familles, la réunion du conseil de maitres , etc. Sur le site

Rentrée : Quel emploi fonctionnel pour les directeurs et directrices ? 
Aujourd’hui, c’est la rentrée pour près de 378 000 enseignants du premier degré, parmi lesquels quelques 45
000 directeurs et directrices. Professeurs des écoles, ces enseignants ont une position centrale dans le 
fonctionnement de l’école. Depuis des années, le débat autour d’un statut particulier pour ces professeurs « 
particuliers » fait rage. Le 2 juillet dernier, le ministère a lancé un pavé dans la mare en annonçant, à la fin 
d’un groupe de travail sur la direction, que dès septembre 2021 seront mis en place des emplois fonctionnels
de direction dans les écoles à décharge complète, soit à partir de treize classes. Une annonce aux contours 
encore très flous pour Guislaine David, porte-parole du SNUipp-FSU, syndicat majoritaire des enseignants 
du premier degré mais aussi pour Jean-Marc Marx, secrétaire national en charge du dossier direction au 
SGEN-CFDT. Pour M., directrice d’une école de vingt-trois classes, cette annonce n’augure rien de bon si ce
n’est une charge de travail supplémentaire. « Ce dont on a besoin réellement, c’est d’une aide 
administrative, d’un secrétariat. Si emploi fonctionnel rime avec décharge des tâches « administratives » de 
l’IEN vers les directions, ca ressemble à un cadeau empoisonné… » Plus d’infos.

Ageem : Faire classe dehors 

"Le film annuel du directeur d’école est une présentation chronologique et 
thématique des principales échéances du directeur d’école s’appuyant à la fois sur 
des obligations réglementaires, sur des impératifs de gestion et sur l’expérience 
des professionnels. Le film annuel rassemble pour tous les moments-clés de 
l’année scolaire les actions de pilotage du directeur d’école dans les domaines qui 
relèvent de ses compétences". Un document très officiel mais qui aide. Le film

" La classe dehors suscite un engouement et déclenche de nouvelles pratiques à tous les 
niveaux de classe et traduit un retour au bon sens : La nature est un besoin essentiel pour 
tous". L'Ageem, association des professeurs de maternelle, publie un dossier sur la classe
dehors.Il présente l'intérêt de faire classe dehors et invite à réfléchir en amont à son 
organisation . Il montre ensuite comment installer sa classe dehors. Le dossier

https://ageem.org/faire-classe-dehors/
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Rentrer en maternelle 

Un an d'évaluations en CM2 
"Vous me les  demandez depuis de nombreuses années, j’ai toujours refusé de vous les transmettre. C’est 
la dernière année que je vais les utiliser alors je me suis décidé.." Édouard Vincent partage une année 
d'évaluations en histoire-géo et sciences. Sur son site

Le premier jour en Cm1- Cm2 
"A la fin de cette journée, les élèves ont globalement expérimenté les trois grands dispositifs les plus 
fréquents mais aussi les plus classiques dans la classe :travail individuel, travail de groupe coopératif, travail
collectif oral (avec ou sans déplacement). Cela me permet aussi, pour chacun de ces temps, de faire un 
rappel des règles et d’observer leur comportement. Ainsi, j’aurai une idée de la progressivité avec laquelle je 
devrai introduire les nouveautés. Si les élèves testent leur professeur les premiers jours, je le leur rends bien
!"Découvrez la première journée de classe prévue et organisée par Charlène Schneider.  Sur son site

Ce2 - Cm2 : Des défis calcul 

Des cocottes pour le calcul 

Des calendriers pour les écoliers 

"Depuis plusieurs années je fais, une fois par semaine, ce que nous appelons un défi 
des 10 minutes. J’affiche 3 opérations. Les élèves ont 10 minutes chrono pour les 
poser, faire la somme des 3 résultats et décoder un mot-mystère. Ce peut être, par 
exemple, le prénom d’un élève ou un mot lié à l’actualité". Charivari propose 30 défis 

calcul autour des grands personnages pour les ce2- cm2. A télécharger !  
Sur son site

Qui n'y a pas joué ? Le Cartable des loulous propose des cocottes, ces jeux très 
aimés des enfants, pour apprendre l'addition et la multiplication. Ces petits jeux 
installent des mécanismes autrement plus intéressants pour les apprentissages que 
la béquille offerte par les calculettes. Existe aussi pour la multiplication.   Sur le 

cartable des loulous

"Cher(e) collègue, quelle que soit l’organisation que tu choisiras, la rentrée ne 
sera pas facile. Beaucoup de pleurs, notamment chez les deux, trois ans... Tu 
auras vraisemblablement trop chaud et envie de t’enfuir. Eux-aussi. Surveille la 
porte. Certains ont très bien mémorisé le chemin pour entrer (et sortir)". 
Christine Lemoine commence ainsi un gros dossier sur la rentrée en 
maternelle. Il présente la première semaine avec objectif, gestion des ateliers 
etc. Sur Maternailes

"Le calendrier scolaire que je propose consiste en 12 fiches mensuelles. L’indication 
de la saison se situe dans les cases-titres des mois mais également via un liseré le 
long des tableaux. J’ai bien sûr inclus dans ce calendrier les fêtes traditionnelles mais
aussi les changements de saison et d’heure ainsi que les journées de l’Europe, de la 
Terre, des droits des enfants et plus récemment Pi Day" etc. Le site L'école au bord 
du monde diffuse ces calendriers pour le premier degré. Les calendriers

https://ecoleduborddumonde.com/calendrier/
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COLLÈGE
La BRNE c'est (presque) fini 

LYCÉE
Enseignements optionnels : L'Inspection interroge la réforme du lycée
Quelle place doivent avoir les enseignements optionnels au lycée ? Le rapport des inspecteurs généraux 
Alain Brunn et Anne Gasnier va au fond des choses. Alors que la réforme du lycée a écrasé les 
enseignements optionnels pour récupérer des moyens, le rapport invite à un redéploiement à hauteur de 3 
heures par division quitte à utiliser l'enseignement à distance. Il demande aussi un retour à la place 
ancienne des options en terminale alors que la réforme leur a donné un statut quasi obligatoire pour les 
seules maths. Il demande l'intégration des maths complémentaires dans l'enseignement scientifique c'est-à-
dire dans le tronc commun. Le rapport a été partiellement entendu par le ministre qui a redonné de la valeur 
au bac aux enseignements optionnels. Mais leur redéploiement ne sera possible qu'aux dépens des moyens
attribués aux spécialités. Ce qui continue à faire des options un élément du tri social.   Plus d’infos.  

Le calendrier vie lycéenne

ORIENTATION
Un cahier d'orientation en 3ème

La Banque de ressources numériques pour l’École proposait aux enseignants des 
ressources numériques fournies par les éditeurs couvrant les cycles 3 et 4. "Les 
banques de ressources numériques éducatives (BRNE) offrent aux professeurs et aux
élèves des ressources (contenus et outils) pour permettre des apprentissages via la 
création d'activités et de supports numériques pour la classe, la réalisation de cours, 
de situations d'entraînement, de révision, le suivi et l'évaluation des compétences 
travaillées", affiche encore le site Eduscol. La plupart de ces ressources n'ont pas été 
renouvelées. Seules sont maintenues : FLS, italien, LCA, espagnol cycles 3 et 4 et 
allemand cycle 3.Les banques français, maths, histoire-géo, sciences. Autrement dit 
les ressources qui ne sont pas arrivées en terme de contrat et qui pourraient 
disparaître l'été prochain. 

Proposé par la Fédération des maisons des lycéen, ce calendrier pointe mois par 
mois les événements qui peuvent engager les lycéens. Par exemple en septembre
la Semaine de l'engagement lycéen, la journée du patrimoine, les semaines de 
l'EDD, la JOurnée du sport scolaire et la Journée mondiale de la mer.  Le calendrier

Comment préparer les collégiens à leur orientation après le collège ? Joan Riguet,
collège A Frank de Sauzé Vaussais (Deux Sèvres) propose un cahier d 'orientation
dont on peut s'inspirer. Il présente les étapes annuelles de l'orientation (3 étapes) 
et demande à l'élève de découvrir les filières post 3ème. Les élèves doivent 
remplir de nombreux documents sur les rendez vous pris, des entretiens avecd es 
lycéens, les résultats des stages etc. Le cahier

https://drive.google.com/file/d/1s9bgsz8Yu-1ACpun0dhDTGAFaMLT09cI/view
https://federation-mdl.fr/2021/calendrier-vie-lyceenne-2021-2022/
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/08/25082021Article637654742191017860.aspx


DISCIPLINES
Les usages pédagogiques de twitter

Emedia pour l'EMI 

Mémoriser avec la roue numérique 

Maths : Une progression en 5ème 

Mes leçons de maths en 6ème

"Elle m’en aura donné, du fil à retordre, cette programmation-là !" Claire Lommé 
partage sa progression pour l'année de 5ème. Découpée en 5 périodes et appuyée 
à un cahier de leçons, elle couvre l'ensemble du programme. La progression

Ce document de 2020, réalisé par Brigitte Pierrat, donne des idées et des exemples
bienvenus en ce moment de l'année. Il explique pourquoi utiliser un réseau en 
classe, comment monter un projet et présente des usages pédagogiques de twitter 

dans les différentes disciplines et types d"activités.  Sur Eduscol

Jean-Yves Labouche, professeur de mathématiques au Lycée Français de Taipei 
partage son cahier de leçons distribué en début d'année à ses 6èmes. Le cahier 
propose des exercices pour l'année, à faire à la maison en utilisant des vidéos 
disponibles en ligne. Le cahier couvre tout le programme de 6ème. Le cahier

Le consortium réunissant Arci, l’Université de Latvia, Scuoldi Robotica, All digital, 
SOS Racismo et la Ligue de l’enseignement met la touche finale au projet 
européen  eMedia (projet Erasmus+) en publiant le dernier élément de sa boîte à 
outils consacré à l’expression en ligne. Ce livret vise à donner aux éducateurs et 
éducatrices, intervenant dans un cadre scolaire ou non scolaire, des exemples 
d’activités pouvant être conduites avec des jeunes et favoriser chez eux une 
expression en ligne responsable et citoyenne : création d’un blog, d’un spot radio 
ou encore d’un outil de communication pour une campagne Web. Le document 

"Une roue numérique en ligne permet de travailler la mémorisation en 
présentiel d’un lexique et de développer la prise de parole en continu et en 
interaction à partir de ce lexique." Laurence Haquet en présente le principe et 
les outils pour la réaliser. " La roue peut être utilisée tout de suite après 
l’introduction du lexique pour voir si les élèves ont commencé le processus de 
mémorisation et pour renforcer ce dernier. En cours de séquence pour 
développer la prise de parole en continu : à partir d’un mot ou d’une image, 
l’élève doit faire une ou plusieurs phrases". Sur le site de Rouen

https://www.monclasseurdemaths.fr/profs/cahier-de-le%C3%A7on-complet-6e/
https://clairelommeblog.wordpress.com/2021/08/07/ma-programmation-de-5e-enfin/
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Maths et histoire : Autour de racine de deux 

   La revue Sesamath présente un travail réalisé dans le cadre du laboratoire de   
maths du lycée de Vizille sur l'utilisation de l'histoire dans l'enseignement des 
maths. "Dans ce qui suit, nous proposons une liste d’exercices, le plus souvent 
adaptés au niveau seconde, pour illustrer ce qui pourrait être fait avec des élèves.
Il n’est pas difficile de créer une séance cohérente sur l’histoire des maths en 
piochant quelques exercices dans cette liste. La plupart de ces exercices ont été 
testés en classe". Dans Sésamath

Physique -chimie : des images

Plus de 3000 images libres de droits pour illustrer les cours de physique 
chimie sont mises en ligne par Claude Divoux. A découvrir ! Sur son site

Faites de la physique avec votre smartphone
"N’importe quel smartphone peut être utilisé pour mesurer, en quelques minutes, l’angle, la lumière, le son, 
l’accélération, le champ magnétique… Mais comment mesurer la hauteur d’un bâtiment avec un smartphone
?" Le smartphone physics challenge (Université de Saclay) propose 61 méthodes et invite à en imaginer 
d'autres. "Vous êtes amateur de physique ? Étudiant ?  Prof ? Parent ? Enfant ? Musée de science ? 
Association ? Nous vous proposons un exemple simple pour commencer, puis des petits challenges ciblés 
selon vos goûts et votre niveau (débutant, matheux, bricoleur…). Tout est téléchargeable et utilisable 
facilement."  Sur le site de Paris Saclay

SVT : Travailler en classe entière 

"Comment conserver une pédagogie active ? Comment dynamiser les activités
du groupe ? Comment le faire avec de grands effectifs ? Comment prendre en 
compte dans ce contexte l’hétérogénéité des élèves ? Peut-on identifier des 
activités qui s’y prêtent mieux que d’autres (thématiques scientifiques, 
modalités) ?" Des enseignants de l'académie de Versailles proposent des 
pistes réunies dans un dossier. On y trouvera une organisation pour 
l'enseignement scientifique, des travaux de groupe en compétition, la création 
d'escape game par les élèves, des travaux de groupe "en jigsaw", des 
colloques d'experts etc. Une approche originale : raconter le cours sous forme 
d'un conte en commençant par "il était une fois"...Le dossier

https://svt.ac-versailles.fr/spip.php?article1197
http://hebergement.universite-paris-saclay.fr/supraconductivite/smartphone-physics-challenge/
https://physchim.net/banque-images
http://revue.sesamath.net/spip.php?article1450


Sensibiliser les jeunes à la vaccination 
C'est une urgence pour cette rentrée. Eduscol publie des pistes pédagogiques pour sensibiliser les jeunes à 
la vaccination : pourquoi vacciner les jeunes, comment fonctionne un vaccin, comment aider les élèves à 
construire leur opinion. Sur eduscol

Histoire : Des ressources pour travailler sur la Shoah 

Histoire-géo : Le film documentaire en classe 

Baptiste Marque : L'imaginaire pour mieux aborder l'histoire
"L'imaginaire, ça rend plus concret l'enseignement de l'histoire en travaillant les représentations des élèves". 
Professeur au collège J Macé de Bruay-sur-l'Escaut, Baptiste Marque a fait travailler ses 5èmes sur 
l'imaginaire des grandes découvertes en associant histoire et géographie. Un travail complexe qui a fait 
saisir aux élèves les enjeux des grandes découvertes. Plus d’infos.

La gastronomie au service de l'histoire 
La cuisine peut-elle donner le gout de l'histoire ? Nicolas Blanc, professeur au lycée Esclangon de 
Manosque le croit. Il propose deux taches complexes qui utilisent la cuisine pour aborder la guerre d'Algérie 
ou les conflits du MOyen Orient. A déguster...Les séquences

Le retour des cafés de l'APHG 
Les excellents cafés virtuels de l'APHG reviennent en septembre. Au programme de ce mois les Alpes dans 
l'aménagement du territoire avec P Matheron, l'abolition de la peine de mort avec M G Bardiaux-Vaïente, 
L'atlas de l'Europe moderne de PY Beaurepaire, les fractures françaises avec J Fourquet, l'atlas des villes 
mondiales avec C Ruggieri, l'histoire de l'enseignement en France avec JN Luc et JF Condette, Réformer 
l'éducation civique avec T Dounies, l'histoire des élèves avec JF Condette et V Castagnet etc. Même à 
distance ces cafés reconstituent la chaleur et la proximité avec les auteurs. Le programme

Photolangage pour amorcer la HGGSP 

"Ce padlet est un support de centralisation de ressources numériques sur 
l’histoire et la mémoire de la Shoah. Il est librement consultable sur le site de 
l’APHG et sur celui de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah. Les 
ressources sont en accès libre sur internet." Proposé par Christine Guimonnet 
pour l'APHG, il propose de nombreuses ressources numériques pour travailler 
avec les élèves sur ce thème. "Chaque capsule fournit une ou plusieurs 
ressources qui facilitent les recherches et le travail de formation des 
enseignants, et permettent une mise à disposition rapide de supports 
numériques pour les élèves à divers niveaux de la scolarité." Le padlet

"A travers les jeux de photographies disposés sur deux ou trois tables (en 
fonction de l’effectif de classe), demandez aux élèves de choisir deux 
photographies qui représentent le plus, pour eux, cette spécialité". Laëtitia 
Leraut invite les élèves à découvrir la spécialité et son programme par cette 
activité qui permet aussi aux élèves de se découvrir. Sur le site de Poitiers

"Pourquoi et comment utiliser le film documentaire en classe d’histoire-
géographie ? À quelles conditions l’exploitation d’un film documentaire 
d’histoire, par exemple, peut-il être pertinent, légitime, fructueux ? Quels 
peuvent en être les risques ? Quels sont les principes didactiques et éthiques 
pouvant guider les manières de l’utiliser avec ses élèves, en intégralité ou par 
extraits ?" La revue académique Echelles consacre son numéro 36 à une 
approche pédagogique pas si évidente que cela. Le numéro propose des 
analyses de séances particulièrement intéressantes sur le statut du document,

la rafle du Vel d'hiv et les décolonisations.  Echelles 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10946270/fr/la-gastronomie-au-service-de-l-histoire
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/09/03092021Article637662492130275927.aspx
https://www.aphg.fr/Au-programme-du-cafe-virtuel-de-l-APHG-en-septembre-2021
http://ww2.ac-poitiers.fr/hist_geo/spip.php?article2073
http://hgc.ac-creteil.fr/?revue-echelles-numero-36-le-film-documentaire-en-classe
https://digipad.app/p/19191/23c6ad1b0720c
https://eduscol.education.fr/2792/vaccination-des-jeunes-de-12-18-ans


Géo : Le jeu des chaises 

L'abstention : Une crise de foi républicaine ? 
Comment expliquer l'énorme taux d'abstention aux régionales ? Jérome Fourquet et Jérome Peltier 
proposent, sur le site de la Fondation Jean Jaurès, une lecture qui va au delà des accidents techniques liés 
à la distribution des documents électoraux. Ils y voient une véritable "crise de foi" des rites républicains, 
ceux-ci n'étant plus en lien avec une "société du cocon" qui s'installe. "cette hausse tendancielle de 
l’abstention constitue le symptôme de ce que nous pourrions appeler une crise de foi républicaine. Cette 
crise concerne à la fois le geste du vote mais également tout ce qui le sous-tend, c’est-à-dire le sentiment 
d’appartenance à un collectif de citoyens formant le corps électoral... La crise de foi républicaine est, selon 
nous, la conséquence d’une rupture anthropologique à l’œuvre dans la société depuis la fin des années 
1960 et qui s’est encore amplifiée depuis une vingtaine d’années. L’individualisation et l’essor de la société 
du sur-mesure constituent des phénomènes difficilement compatibles avec le principe même d’un vote, 
geste à finalité collective.... Dans notre société hédoniste, les citoyens adoptent de plus en plus une attitude 
consumériste, n’acceptant plus que les « rites du moi » comme seuls rites ayant encore le droit de cité... A 
l’instar de copropriétaires peu investis, ils délèguent massivement leur pouvoir à des syndics de copropriétés
pour gérer les affaires courantes et s’abstiennent donc lors des élections intermédiaires. La dépolitisation, 
engendrée par l’avènement du « en même temps » et l’affadissement du clivage gauche-droite, a renforcé 
cette tendance, les citoyens-électeurs ne daignant désormais sortir de leur cocon que tous les cinq ans pour 
désigner le patron du syndic de copropriété".  La crise de foi républicaine

SES : Demain quel capitalisme ? 
L’APSES organisait le 4 mai dernier avec le soutien d’Alternatives Économiques un Café Sciences Sociales 
sur le thème « Crise après crise. Et demain, quel(s) capitalisme(s) ? » avec Claire Lemercier et Pierre 
François auteurs de : Sociologie historique du capitalisme, Ed. La Découverte, 2021. et Robert Boyer, auteur
de  « Les capitalismes à l’épreuve de la pandémie », Ed. La Découverte, 2020. Retrouvez la vidéo de cet 
événement. Sur le site apses

Langues : Le guide de l'assistant de langue 2021-2022

Anglais : Miss Beney's

"Ce jeu permet de prendre conscience de façon vivante du développement inégal 
de la planète sur le plan économique, démographique et sanitaire." Proposé par 
l'association belge Iteco, le jeu des chaises permet une découverte des inégalités 
mondiales très concrète. Et une préparation aux notions. Le jeu

Réalisé par France Éducation international, le guide donne des informations 
pratiques et pédagogiques. L'assistant y trouve des réponses aux questions 
administratives et aussi une aide pour préparer des séances en lien avec les 
contenus d’enseignement. Des exemples de séquences du collège au lycée, y 
compris en CAP, sont donnés. Le guide 

Emilie Beney présente sa rentrée au collège. Elle montre comment elle 
travaille et donne les documents dont les élève auront besoin : cahier 
d'anglais, plan de travail, Tips Book. Elle explique comment la classe va 
fonctionner. Beney's

https://www.apses.org/apses-pcv-cafe-sciences-sociales-demain-quels-capitalismes-040521-compte-rendu-et-video/
https://www.jean-jaures.org/publication/abstention-aux-regionales-manifestation-spectaculaire-de-la-crise-de-foi-republicaine/
http://www.laclassedanglais-beney.fr/spip.php?rubrique63
https://www.france-education-international.fr/sites/default/files/medias/flipping/le-guide-de-lassistant/
http://www.iteco.be/revue-antipodes/se-jouer-des-inegalites-cinq-exercices-dont-le-jeu-des-chaises-actualise/article/jeu-des-chaises-actualise


Bien démarrer l'année en anglais 
" Il  faut  absolument  communiquer  en  anglais  pendant  les  cours.  Rares  sont  les  élèves  qui  le font 
spontanément au début de l’année, vous devrez leur en donner l’habitude. Lorsqu’ils se mettent à parler 
français pour vous demander l’autorisation de faire quelque chose, pour exprimer un besoin ou  présenter  
des  excuses  (en  cas  de  retard,  par  exemple),  adressez-vous  à  eux  en  anglais  pour  leur demander 
de reformuler en anglais". Sylvie Dumez donne ses conseils pour le début d'année. Il est question du début 
du cours, du classroom english, de la gestion de la classe, de la fin du cours. Sur le site de Versailles

Espagnol : Premiers cours en espagnol 

Allemand : Le concours Sophie Scholl 

Français : Céline May-Nocera : Un réseau social de formation en lettres 
A la rentrée 2019, pour faire face nouveaux programmes de français, Céline May-Nocera, enseignante dans 
l’académie de Nice, crée un groupe d’échanges sur le réseau Facebook. A la rentrée 2021, l’espace 
rassemble plusieurs milliers de professeur.es de français qui y mutualisent séquences, activités, outils, 
idées… En quoi une telle dynamique éclaire-t-elle les aspirations des enseignant.es à une formation moins 
pyramidale et institutionnelle ? Pistes : partage de pratiques réelles plutôt que transmission de pseudo 
bonnes pratiques officielles, entraide et confiance plutôt qu’infantilisation et suspicion, liberté plutôt que 
contrainte et contrôle, réactivité et spontanéité plutôt que lourdeur et lenteur. Avec au final une belle 
invitation à la curiosité, à la créativité, à la coopération. Et si le développement professionnel était tout autant
que l’appropriation de ressources et compétences la mise en œuvre de nouvelles postures et valeurs ?    Plus  
d’infos.

Animer un roman de chevalerie en 5ème 

Réunis par Patricia Bourdin, voilà une quarantaine de cours préparés pour les 
premiers jours de la rentrée en espagnol. Il y a de la grammaire, des éléments 
de culture espagnole, du vocabulaire etc.  Sur son site

A Bressuire dans les Deux-Sèvres., Sophie Servant et Stéphanie Millet ont amené 
leurs 5èmes à adapter le roman de chevalerie « Perceval » selon la technique 
d’animation du stop motion. Chaque groupe de 4 élèves s’est vu confier un chapitre 
avec pour mission d’imaginer la mise en scène, de choisir les décors et les 
personnages, de réaliser les bruitages, de rédiger puis d’enregistrer une voix off. Les 
élèves ont collecté des objets personnels comme des figurines Playmobil, fabriqué des
décors maison par exemple avec des planchettes Kapla, pris des photos de forêts … 
Equipés d’une tablette, ils ont résumé chaque chapitre en 2 minutes comprenant 

" À l'occasion du centenaire de la naissance de Sophie Scholl (née le 9 mai 
1921), nous vous invitons à participer avec votre classe à un concours 
d'écriture. Ceci vous permettra de traiter avec vos élèves de thèmes 
comme le courage civique, la résistance pendant la Seconde Guerre 
mondiale, Sophie Scholl ou encore le mouvement de la Rose Blanche. Ce 
concours d'écriture vous permettra également de renforcer les 
compétences rédactionnelles de vos élèves ainsi que leur créativité." Le 
Goethe Institut lance ce concours de niveau minimal A2. Date limite 
d'inscription le 26 septembre. Le concours

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/08/30082021Article637659028184596552.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/08/30082021Article637659028184596552.aspx
https://www.goethe.de/ins/fr/fr/m/spr/unt/ver/wet/22228620.html
https://www.pinterest.fr/bourdinpatricia/premiers-cours/
https://anglais.ac-versailles.fr/IMG/pdf/Bien_demarrer_l_annee.pdf


environ 200 photos. Au final, toutes les scènes ont été rassemblées pour aboutir à un court-métrage de 24 
minutes. Réactions d’élèves : « C'est super de transformer une histoire écrite en film, ça donne envie de la 
lire! », « Les professeurs nous ont laissés travailler en autonomie, c'était un vrai défi d'être à la hauteur de 
tous les autres groupes ». Le montage final 

Une invitation à la harangue 

BIBLIOGRAPHIE
Jean-Paul Delahaye : Exception consolante, un grain de pauvre dans la 
machine scolaire 

Jérôme Visioli : Penser la relation pédagogique en EPS 

De tous les livres de cette rentrée c'est sans doute le plus touchant. Jean-Paul Delahaye, 
ancien conseiller spécial et Dgesco de Vincent Peillon, inspecteur général, rend hommage
à  sa mère et raconte sa vie d'enfant très pauvre. Mais c'est aussi un grand livre sur 
l’École et son rapport à la pauvreté. JP Delahaye  nous fait comprendre à quel point 
l’École est dure et inadaptée aux pauvres. Malgré sa réussite personnelle, JP Delahaye 
n'a rien oublié des humiliations subies, du courage de sa mère et nous invite au devoir de 
solidarité. Il faut réformer l’École. Il s'explique dans cet entretien. Plus d’infos.

La relation enseignant / élève (s) est au cœur des problématiques de l’Ecole et bien
évidemment de l’enseignant. Dans ce contexte de rentrée comment construire une 
« bonne » distance professionnelle avec les élèves ? Cette question est un enjeu 
central pour tous les enseignant(e)s, notamment pour nos jeunes collègues. 
Jérôme Visioli professeur agrégé d’EPS à l’UFR STAPS de Rennes, docteur en 
science de l’éducation et coordonnateur d’un ouvrage intitulé « la relation 
pédagogique » aux éditions Revue Eps éclaire cet enjeu. Plus d’infos.

L’opération « La Belle Harangue » est amenée à se déployer à partir du 22 
septembre 2021 : il s'agit d'une fête de l'écriture et de la parole qui propose aux 
jeunes d’écrire un discours sur le thème des « Et si…. », puis de le proférer en 
public pour « interpeller leurs pairs et au-delà ». Motivation du projet : «  La 
jeunesse française a des choses importantes à exprimer et il est de notre 
responsabilité de créer les conditions d’une écoute collective ». Espaces à 
investir : les établissements scolaires, la rue, l’université, les kiosques, les 
établissements culturels ou sportifs... La Belle Harangue est un projet de La 
Fondation pour l'écriture sous l'égide de l'Académie des Sciences Morales et 
Politiques. Des ressources sont disponibles sur le site de l’opération. En ligne 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/08/27082021Article637656433705336258.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/08/24082021Article637653851283805069.aspx
https://www.labelleharangue.com/
https://www.youtube.com/watch?v=JVTNWnxw59g


Une rentrée sereine en élémentaire, un livre pour y parvenir 

A l'école Vitamines 

Le guide du devoir de réserve 

Laurence de Cock : Ecole publique et émancipation sociale 

La vitamine N de Naïma et la vitamine V de Victor forment avec toutes les 
autres une classe débordante de vitalité. Alain Serres et Christel Jeanne 
offrent un livre qui ouvre l'école aux enfants (à partir de 4 ans). L'école est 
évoquée comme un lieu unique où chacun s'épanouit parmi ses semblables. 
L'ouvrage est dédié aux 100 ans de l'Ageem. Un livre pour préparer la 
rentrée en maternelle. Alain Serres et Christel Jeanne, A l'école Vitamines, Rue du 

monde, ISBN 978-2-3550-4669-8, 14€

Sarah et Nicolas Zannettacci sont tous deux professeurs des écoles 
depuis une quinzaine d’années. Collègues mais aussi conjoints, c’est 
ensemble qu’ils publient « Une rentrée sereine en élémentaire, ça se 
prépare ». Un livre pour le moins utile en cette journée de rentrée. « Ce 
livre s’adresse certes à des collègues qui débutent, mais aussi à des 
collègues qui souhaitent approfondir ces liens entre Recherche, pratiques 
et textes Officiels, soit qu’ils veuillent faire évoluer leur métier, soit qu’ils 
préparent le CRPE » expliquent-ils. Plus d’infos

Jamais défini mais pourtant omniprésent, qu’il soit invoqué de bonne foi pour se 
protéger – puisqu’après tout on ne sait jamais – ou parfois dévoyé pour nous presser au
silence, c'est le devoir de réserve. Ce guide réalisé par des magistrats, des juristes, des
avocats et des syndicalistes remet les pendules à l'heure. Il montre la variabilité dans 
l'application de ce devoir mais aussi la protection de l'expression publique des agents 
publics. Une lecture nécessaire. Le guide

"Jamais le démantèlement de l’école publique n’aura été aussi brutal que sous le 
mandat présidentiel d’Emmanuel Macron. De la maternelle à l’université, ce sont 
les enfants des catégories populaires qui en paient le prix fort. En face, la 
résistance est faible. Doit-on y voir la perte du sens de l’école publique ?" Dans ce 
nouvel ouvrage, Laurence de Cock, professeure de lycée et chargée de cours à 
Paris Diderot, revient sur les principes fondateurs de l'école de la République et 
son évolution. Qu’en reste-t-il aujourd’hui et sur quelles bases refonder une école 
au service des masses ? L'ouvrage propose un chemin exigeant pour construire 
émancipée. Elle s'en explique dans cet entretien.  Plus d’infos.

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/09/03092021Article637662492140744744.aspx
https://nosservicespublics.fr/guide_devoir_reserve
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/09/01092021Article637660754807036420.aspx


WEBOGRAPHIE
Apprendre la langue : chemins et impasses  

nouveaux programmes de lycée général et technologique. En définitive, quel est l’intérêt de cette question à 
l’oral ? » Question hélas pertinente, qu’assurément se sont posée tous les examinateurs de juin 2021. 
Présentation en ligne 

La différenciation pédagogique 
"Un enseignant, dans sa classe, doit être en mesure de faire varier ses pratiques, afin de s’adapter à la 
diversité de ses élèves, tout en maintenant des objectifs communs et des temps d’apprentissage collectifs. 
Cela suppose une maîtrise des contenus enseignés, une évaluation fine et régulière des savoirs des élèves 
et la mise en place de routines dans les classes." La Banque de Ressources Pédagogiques des 
enseignant·e·s vaudois·e·s, un site officiel, propose un document extrait d'une conférence de consensus qui 
présente des dispositifs dans la classe pour permettre la différenciation par exemple en encourageant l'aide 
entre pairs ou l'organisation d'ateliers d'apprentissage. Le document

Petit manuel d’éducation populaire conscientisante 

« Recherches », revue de didactique et de pédagogie du français, consacre son 
numéro 74 à l’apprentissage de la langue. Au sommaire : analyses et exemples de 
démarches de travail, de la maternelle à l’université, de l’écriture tâtonnée à l’atelier 
orthographique. Et des questions vives : à quoi et à qui servent les rectifications 
orthographiques de 1990 ?  est-ce en maîtrisant un métalangage, incertain, que les 
élèves sauront mieux écrire ? quel usage de la nomenclature officielle 2020, qui par 
exemple fait de « donc » un adverbe plutôt qu’une conjonction de coordination ? 
Catherine Mercier et Corinne Souche concluent ainsi leur réflexion sur le retour de la 
grammaire à l’EAF : « Nouvelles Bélise, devrons-nous monter sur nos grands chevaux 
et toiser l’impertinent qui oserait, du plus profond de sa mémoire, exhumer un « donc » 
dans les conjonctions de coordination ? Ce qui est sûr, c’est que la préparation à cette 
épreuve risque de rendre plus difficile encore un enseignement de la langue qui en 
matière d’expression, de compréhension ou de rapport à ses propres pratiques pourrait
être constructif et fécond, si on l’envisage autrement que ce que proposent les 

" La pédagogie critique (ou éducation populaire conscientisante) est avant tout un
agir éthique. Il est possible de distinguer trois dimensions qui sont nécessaire 
pour mettre en œuvre une pédagogie critique : une lecture critique du monde..., 
un agir éthique anti-oppression. Il s’agit de la dimension la plus centrale et la plus
importante de cette démarche,  une didactique critique : ce sont l’ensemble des 
méthodes et des outils que l’on peut mettre en place pour mettre en œuvre une 
éducation populaire conscientisante". Dans ce petit manuel, Irène Pereira, dans 
la lignée de Paulo Freire, propose quelques méthodes. Télécharger le manuel

https://pedaradicale.hypotheses.org/3464
https://www.bdrp.ch/system/files/docs/2019-06-08/outil_n10_aide_aux_enseignants-pedagogie_differenciee.pdf
https://www.revue-recherches.fr/?p=7659


FILMOGRAPHIE
Le film de la semaine : « Les Sorcières d’Akelarre » de Pablo Agüerro 

Le film de la semaine : « Un Triomphe » d’Emmanuel Courcol 

Comment des jeunes femmes, arrêtée et accusées d’avoir organisé un Sabbat, vivent-
elles au fond de leur cœur le procès en sorcellerie intenté contre elles ? Située au début
du XVIIème siècle au Pays basque, la tragédie contée dans « Les Sorcières d’Akelarre 
» pulvérise les conventions du drame historique, au demeurant bien documenté, inspiré
notamment des écrits du juge Pierre de Lancre et d’autres comptes-rendus de l’époque.
La fiction imaginée par le cinéaste argentin Pablo Agüerro, enrichie par Katell Guillou,sa
coscénariste, voyage de l’onirisme au fantastique, dans le sillage sauvage et libre de six
jeunes tisserandes et femmes de marins jetées au cachot dans l’incompréhension 
totale de leur délit supposé. Aux antipodes des « Sorcières de Salem », lourde 
transposition d’une pièce d’Arthur Miller, réalisée par Raymond Rouleau en 1957, Pablo
Agüerro invente un film ‘féministe’ en adoptant le point de vue exclusif de ses héroïnes, 
rebelles et imaginatives au point de retourner l’accusation de sorcellerie contre les 
hommes et inquisiteurs, en particulier leur juge pris entre la fascination et l’effroi face au
désir incarné. Ainsi l’audace des partis-pris du réalisateur, la beauté des figures 
féminines confèrent une modernité subversive à cette histoire vieille de quatre siècles. 
Tant le combat d’alors, mélange de tourments féroces et de joie insolente, représenté 
avec maestria, résonne avec la lutte des femmes pour leur émancipation, contre toutes 
les formes d’obscurantismes, ici et maintenant. Plus d’infos.

Un comédien en difficulté décide de monter « En attendant Godot », la pièce de 
Samuel Beckett, avec une troupe composée de détenus d’un quartier de haute 
sécurité. Vous croyez à une plaisanterie de mauvais goût ? C’est au contraire, après « 
Cessez-le-feu » [2016],  le sujet du deuxième film d’Emmanuel Courcol, « Un triomphe 
», une comédie réussie et instructive, librement inspirée (et écrite avec son 
coscénariste Thierry de Carbonnière) de l’expérience extraordinaire vécue par le 
metteur en scène suédois Jan Jönson au milieu des années 80. Très documentée, fruit
d’une longue imprégnation et d’un travail collectif, la fiction du cinéaste met en avant 
une bande d’acteurs minutieusement choisis, emmenés avec panache par Kad Merad 
en animateur acharné d’un atelier ‘théâtre’ en prison. Résultat épatant : au bout du 
chemin tortueux, une aventure humaine hors normes, à travers le pouvoir 
émancipateur de la création, au-delà de tout ‘triomphe’ programmé, au plus près des 
aspirations à la reconnaissance et du rêve de liberté enfouis au coeur des 
personnages, en correspondances secrètes avec l’univers de Beckett.   Plus d’infos.  

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/09/01092021Article637660754785942535.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/08/25082021Article637654742173205360.aspx


EXPOSITIONS ANIMATIONS
Les Makers sont attendus à la Cité des sciences et de l’industrie 

Data du futur : Un voyage dans les enjeux climatiques

L’expo de la semaine : « Cerisiers en fleurs » 

L’expo de la semaine : « Renaissances » à la Cité des sciences 

La Cité des sciences et de l’industrie propose un rendez-vous mensuel au 
public,  les Mini Maker Faire, en accès libre, au Carrefour numérique. En 
attendant le rendez-vous du 25 septembre, la Cité des sciences et de l’industrie 
programme  du 24 au 27 août une semaine exceptionnelle d’ateliers à découvrir 
en famille. Ces ateliers sont gratuits mais sur inscription, et les jeunes doivent 
être accompagnés d’un adulte. Plus d’infos.

Vous êtes invité mercredi 8 septembre à découvrir l’exposition « 
Cerisiers en fleurs », la nouvelle série de tableaux de Damien Hirst. La 
Fondation Cartier propose une journée portes ouvertes de 11h à 18h, sur
réservation. Au cours de cette visite, les médiateurs seront présents et 
vous présenteront les offres pédagogiques. Plus   d’infos.  

Démographie, ressources, climat… : quelles sont les prévisions pour 2050 et 
2100 ? À la Cité des sciences et de l’industrie, « Data du futur », le nouveau 
dispositif de datavisualisation répond à ces questions. Il s’appuie sur de 
nombreuses sources pour aider à la compréhension d’une masse considérable 
de données et de résultats, intéressant des  domaines très variés, mais 
éclairant tous notre avenir commun. Accessible à partir de 10 ans, « Data du 
futur » est un spectacle purement graphique, fondé sur la technique de la 
datavisualisation animée, sans commentaire didactique, ni voix off. Du début à 
la fin, le spectateur est embarqué dans une immersion visuelle et sonore, offrant

un voyage inédit dans le 21ème siècle. Plus d’infos.

Vous êtes invités,  mercredi 15 septembre, à découvrir l’exposition « 
Renaissances ». La Cité des sciences et de l’industrie met en place, 
chaque 1er et 3ème mercredi du mois,  gratuitement, pour les 
professionnels de l’éducation, un atelier pédagogique, en présentiel et en 
ligne, « Explor’Actions »,  pour les aider à préparer leur visite de groupes. 
L’exposition « Renaissances » ouvre le cycle, avec un atelier proposé sur 
réservation, les mercredis 15 septembre de 13h30 à 16h30 et 1er 
décembre. Plus d’infos.

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/09/03092021Article637662492111213305.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/08/27082021Article637656433693617283.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/08/27082021Article637656433693617283.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/08/31082021Article637660002813624762.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/08/24082021Article637653851100520391.aspx


MONDE
Grande Bretagne : L'essor des "seating plan" 

États-Unis : Un plan pour l'équité scolaire 
Alors que 130 milliards du plan de relance fédéral américain sont consacrés aux écoles, le gouvernement 
lance un programme de "maintien de l'équité". 30 milliards du plan de relance  (American Rescue Plan : 
ARP) doivent financer des programmes de rattrapage scolaire soit e finançant des journées de classe plus 
longues ou des programmes périscolaires. Ce programme contient un plan de maintien de l'équité. Il s'agit 
d'une garantie donnée aux écoles populaires d'un maintien de leur financement fédéral et local jusqu'en 
2023 inclus. Un effort particulier est fait vers les élèves "de couleur" (une catégorie légale aux Etats Unis) et 
les élèves sans domicile. 10 milliards sont réservés aux tests de détection covid dans les écoles. Ce 
programme a un impact : la part des écoles offrant des cours à distance est passé de 23 à 2% à cette 
rentrée. Communiqué

Quelle rentrée au Liban ? 
En principe la rentrée scolaire doit avoir lieu à la fin septembre. C'est ce que le ministre libanais de 
l'éducation a annoncé. Mais, Le Courrier international relève que la situation économique du pays ne permet
pas la rentrée. "Les parents et les élèves sont psychologiquement détruits. Les professeurs n’ont plus de 
quoi manger. Il n’y a ni fuel ni essence, donc ni chauffage ni moyens de transport", selon le quotidien Al 
Modon. L'ambassade de France a mis en place un plan de soutien aux établissements français au Liban 
avec notamment des aides aux familles. Dans Le courrier international Plan de soutien

Le Québec craint l'impact sanitaire de la rentrée 

Solidarité laïque appelle à aider les écoliers haïtiens 

Après le séisme qui a fait plus de 2000 morts dans l'ile, en pleine 
crise politique, Solidarité laïque appelle à l'aide. Solidarité Laïque 
s’investit auprès des populations haïtiennes depuis près de trente 
ans en particulier dans le sud de l’île au niveau des départements 
de la grand’anse et des Nippes qui se trouvent être les plus 
touchés par le séisme. Avec Aide et action, également investi 
dans l'ile, Solidarité laïque appelle à la solidarité. Pour aider Haïti

" C’est clair que les écoles vont devenir des milieux à risque", déclare dans La 
Presse, la direction de la santé publique québécoise, cela alors que la majorité des 
12-17 ans sont vaccinés. " Le variant Delta est plus contagieux. Il a une charge virale
plus importante, une infection plus longue, il génère plus de formes sévères de la 
maladie et il échappe en partie à l’immunité conférée par le vaccin". Le Quebec mise
sur les mesures de distanciation, à coté de la vaccination. Dans La Presse

Selon le Times Educational Supplement les logiciels de plan de classe rencontrent 
le succès en Grande Bretagne. Ils sont perçus comme un moyen d'améliorer le 
comportement des élèves. Il faut dire que les logiciels ne se contentent pas 
d'enregistrer qui est assis à telle place. Les enseignants peuvent entrer des 
informations comme les heures de colle ou les devoirs et leurs notes. Les 
enseignants sont même invités à ajouter l'état sanitaire des élèves et à les utiliser 
pour définir les cas contacts. Les enseignants peuvent à tout moment changer le 
plan pour tenir compte de leur priorité : la discipline scolaire par exemple. Ces 
Seating Plans participent du maintien de l'ordre avec accès possible pour les 
parents. L'article de TES

https://www.solidarite-laique.org/je-milite/soutien-au-peuple-haitien-apres-le-seisme-du-14-aout-2021/
https://www.lapresse.ca/covid-19/2021-08-26/les-ecoles-vont-devenir-des-milieux-a-risque.php
https://www.lorientlejour.com/article/1225819/lambassade-de-france-invite-les-libanais-a-reinscrire-leurs-enfants-dans-les-etablissements-francais.html
https://www.courrierinternational.com/revue-de-presse/education-dans-un-liban-en-crise-le-flou-regne-autour-de-la-rentree-scolaire
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/04/28/fact-sheet-the-american-families-plan/
https://www.tes.com/for-schools/blog/article/rise-classroom-seating-plan
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