ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
Macron règle leur compte aux enseignants
"Vous avez des enseignants qui pendant le covid se sont occupés des élèves et des enseignants qui ont
disparu... Dans une école on va avoir un professeur qui va changer les résultats des élèves et un autre non".
Emmanuel Macron n'a pas épargné les enseignants lors de la présentation de son programme. S'il est réélu,
il proposera de nouveaux contrats aux enseignants avec une rémunération au mérite, sous la surveillance
des parents qui auront les évaluations de chaque classe. La révolution libérale de l'Ecole, à l'anglaise,
annoncée à Marseille sera mise en oeuvre par E Macron s'il est élu. Le candidat président compte sur les
parents pour l'aider à l'imposer. Plus d’infos Macron : Des syndicats inquiets Macron au rattrapage L'Unsa
Education critique le programme Macron

Y Jadot et les vacances scolaires
Dans La Croix, le candidat écologistes assure vouloir recruter 65 000 enseignants et revaloriser les salaires.
Mais il souhaite aussi raccourcir les vacances et revoir les obligations de service des enseignants. "Il faut
mieux articuler et équilibrer dans la journée les savoirs fondamentaux (lire, écrire, compter) et consacrer plus
de temps aux savoirs pratiques, à la nature, à la culture, aux sports, aux travaux manuels", dit-il. "Tous les
pays qui obtiennent de meilleurs résultats scolaires que nous ont moins de congés scolaires". Là dessus les
faits lui donnent tort. Eurydice relève chaque année la durée des congés dans les pays européens. Avec ses
7 semaines de congés d'été, la France fait partie des pays très raisonnables. Certes l'Allemagne, les Pays
Bas et l'Angleterre se contentent de 6 semaines. Mais d'autres pays ont des vacances d'été nettement plus
longues : 13 semaines en Albanie, Turquie ou au Portugal, 12 ou 13 en Italie et même 15 semaines en
Bulgarie. Au total 35 systèmes éducatifs européens sur 44 ont des congés d'été plus longs que les notres.
Sur ce terrain là l'exception française ce serait plutôt leur faible durée. Y Jadot Sur les vacances L'Ecole de
Yannick Jadot c'est l'Ecole anti Macron

Les enseignants au défi des élections
Si le programme d'Emmanuel Macron a provoqué un séisme chez les enseignants c'est aussi en fonction
des caractéristiques politiques des enseignants et au regard des politiques scolaires des concurrents du
candidat - président. Aujourd'hui les 3 candidats les mieux placés par les sondages proposent tous une
évolution peu ou prou identique de l'éducation nationale. Et les enseignants sont la catégorie de l'électorat
français la plus hostile la fragmentation scolaire qui s'annonce. C'est aussi une catégorie assez nombreuse
pour changer le résultat. Si elle trouve une issue politique. Plus d’infos.

Les candidats à l'élection présidentielle au défi du recrutement des enseignants
Alors qu'ils annoncent tous de nouvelles réformes, parfois très lourdes, tous les candidats à l'élection
présidentielle doivent faire face à un système éducatif qui a du mal à recruter et où le nombre de démissions
explose. Où en est-on vraiment ? Quels remèdes peuvent être apportés à une profession en crise ? La
revalorisation va t-elle suffire ? Plus d’infos.

Soirée présidentielle au SNES
Le Snes FSU organise le 24 mars une soirée élection
présidentielle. Les représentants des principaux candidats à
l'élection présidentielle seront invités à faire connaitre leur projet.
Le syndicat invite les personnels à poser leurs questions. Pour
faciliter cela il propose des thèmes précis : programme social,
investissement, équipement des établissements, salaire, carrière,
carte scolaire etc. Sur le site

Mobilisation pour la semaine de 4 jours à Pau
Alors que la réforme des rythmes traverse les programmes de plusieurs candidats à l'élection présidentielle,
des professeurs des écoles de Pau ont manifesté le 16 mars pour demander la semaine de 4 jours avec le
soutien du Snuipp Fsu, du Se Unsa et de FO. Selon France Bleu, une consultation auprès des enseignants
donne 89% en faveur de la semaine de 4 jours au lieu de 4 jours et demi. Le 23 mars une nouvelle
mobilisation a eu lieu toujours à propos des rythmes scolaires. Le retour à la semaine de 5 jours, qui semble
avoir la préférence de nombreux candidats aux élections, pourrait ne pas être aussi facile qu'espéré… Dans
Sud Ouest

COVID
Un protocole allégé alors que l'épidémie rebondit

Publiée le 10 mars, la nouvelle "foire aux questions" du ministère multiplie les appels à la
prudence. Il y a des raisons à cela : les taux d'incidence sont repartis à la hausse dans
les écoles et établissements scolaires. Le calendrier politique semble avoir eu raison du
calendrier sanitaire. Les conséquences sur le fonctionnement des établissements
risquent d'être sérieuses. Sans précautions, le covid pourrait à nouveau empêcher de
faire cours. Plus d’infos. Covid : Déjà un nouveau protocole Covid : La pandémie se renforce

FAITS DIVERS
A Douai le faux professeur a fait cours en CM1-CM2
Drôle d'affaire à Douai. Un homme s'est fait passer pour un professeur remplaçant et a fait cours à des
élèves de CM1 et CM2. Selon 20 Minutes, les élèves ont trouvé son comportement et ses leçons bizarres. Il
a quitté l'école Jean Jaurès avant de tenter de pénétrer dans une autre. Il a finalement été arrêté et inculpé
pour intrusion dans un établissement scolaire. Il aurait déjà été condamné pour agression sexuelle. Cet
incident pose la question de la sécurité des établissements scolaires, même si le faux professeur a bénéficié
d'un concours de circonstances. Sur 20 Minutes

MIGRANTS
Un lycée mobilisé pour soutenir deux élèves expulsables
Selon Actu.fr, il y avait foule le 17 mars devant le lycée Marcel sembat de Sotteville-lès-Rouen pour soutenir
deux élèves de seconde. Séphora et Emmanuel Mayimbi, deux élèves congolais, sont menacés d'expulsion.
Tous deux sont en France depuis 4 ans et bien intégrés : l’un est délégué de sa classe, l’autre siège au
Conseil de Vie Lycéenne. Une pétition est lancée en leur faveur. Article d'Actu.fr La pétition

UKRAINE
L'Union européenne va aider les élèves ukrainiens
Réunis le 16 mars, les ministres de l'éducation des pays membres de
l'Union Européenne (UE) se sont mis d'accord sur un plan d'aide aux
élèves et enseignants ukrainiens réfugiés dans l'Union. "On doit faire
de notre mieux", a déclaré la commissaire européenne Mariya
Gabriel. "La réunion d'aujourd'hui avait pour objectif de trouver une
réponse coordonnée pour garantir les droits fondamentaux des
élèves ukrainiens en veillant à ce qu'ils ne perdent pas le contact
avec la culture ukrainienne". L'UE va débloquer un soutien aux états
membres qui accueilleront les élèves ukrainiens en réorientant des
fonds disponibles (jusqu'à 10 milliards). Les états veilleront à ce qu'ils ne perdent pas le contact avec la
culture ukrainienne. JM Blanquer a annoncé la création d'une "task force" européenne, réunie chaque
semaine, pour coordonner l'action des états européens, ainsi qu'un portail avec des informations sur la
scolarisation en ukrainien. "Il y a un double enjeu : permettre aux élèves de garder un lien avec l'Ukraine
mais aussi apprendre la langue du pays d'accueil", a t-il dit.Une plate forme européenne destinée aux
enseignants sera développée avec des ressources. JM Blanquer a annoncé un tutoriel sur le suivi des
jeunes réfugiés, notamment en ce qui concerne le soutien psychologique. Cette démarche européenne a
lieu alors que des syndicats appellent à la prise en charge des jeunes réfugiés ukrainiens. "La France doit
prendre sa part dans l’accueil des toutes et tous les réfugié-es. Cela implique de rompre avec les politiques

indignes qui ont été menées en particulier ces cinq dernières années", déclare ainsi la Fsu. "La FSU exige
qu’un effort particulier soit fait pour l’accueil et la scolarisation des jeunes réfugié-es. Cela passe notamment
par le renforcement des UPE2A. Aujourd’hui, ces structures sont sous tension, faute de moyens, et ce sont
les élèves qui en ont le plus besoin qui en subissent les conséquences". Communiqué fsu

Des ressources pour les élèves ukrainiens
Le Casnav de Rennes met en ligne des ressources pour les élèves arrivant d'Ukraine. On y trouvera un
lexique des disciplines au collège, une séquence clé en main sur l'arrivée au collège, des outils d'évaluation
en ukrainien, des ressources pour l'accueil en cours de français etc. Le site

SYSTÈME
Bilan Blanquer : Cinq années perdues
A en croire JM Blanquer, son bilan est remarquable. D'une certaine façon c'est vrai. JM Blanquer est resté 5
années rue de Grenelle. C'est un record sous la 5ème République. Il a eu le temps de marquer
profondément l’Éducation nationale. Et il aurait eu le temps d'obtenir des résultats. Mais si on doit évaluer
l'action ministérielle en fonction du niveau des élèves, quoiqu'en dise le ministre d'E. Macron, les résultats ne
sont pas là, ni en ce qui concerne le niveau global que la réduction des inégalités sociales de réussite. Si on
doit l'estimer au regard de la considération portée aux enseignants et de l'attractivité du métier enseignant,
ces 5 années se terminent en catastrophe. Mais si on évalue le ministère au regard des changements
apportés au système éducatif, JM Blanquer a fait évoluer la gouvernance du système. Il sera difficile de
revenir en arrière. Plus d’infos.

Labellisation égalité filles -garçons
"La création d'un label Égalité filles-garçons pour les établissements du second degré vise à rendre visible
l'ensemble des actions engagées dans les domaines pédagogique et éducatif pour transmettre et faire vivre
l'égalité, qu'il s'agisse des enseignements, de toutes les situations d'apprentissage, des activités menées à
l'échelle de la classe ou de l'établissement, de la vie scolaire et de la démocratie scolaire, de la gestion des
espaces et de relations entre l'établissement, son environnement et ses partenaires. Il en permet la
coordination et l'approfondissement. Il en assure la lisibilité auprès de l'ensemble de la communauté
éducative", annonce une circulaire du BO. La circulaire distingue trois niveaux de label et e définit les
critères. Au BO

Harcèlements à l'association Le choix de l'école
Selon Le Figaro, trois collaboratrices de l'association "Le choix de l'école" ont porté plainte pour harcèlement
moral contre la directrice de l'association, Nadia Marik Descoings. Elles décrivent des scènes d'humiliation.
Et elles mettent en cause également Laurent Bigorgne, déjà poursuivi pour avoir drogué à l'Ecstasy une
collaboratrice. Autre accusé : Olivier Duhamel, accusé par ailleurs d'agression sexuelle sur son beau fils.
L'association Le choix de l'école est une émanation d'une association américaine. Elle propose notamment
dans les établissements de l'éducation prioritaire l'intervention d'étudiants. Elle est soutenue par le ministère
de l'éducation nationale. Plusieurs académies fonctionnent avec elle, notamment Créteil où des postes de
contractuels lui sont réservés. On retrouve dans cette affaire l'ex direction de l'Institut Montaigne si influent
auprès d'Emmanuel Macron. On a ainsi, dans l'entourage du président et du ministre Blanquer, des
personnalités qui utilisent cocaïne et ecstasy, accusées d'agression sexuelle et de harcèlement. Dans Le
Figaro L'affaire Bigorgne rebondit 13 organisations réagissent à l'entrisme d'Agir pour l'école

Le CSE adopte la fin de l'attestation de langue vivante de terminale
Après la grève du 13 janvier, les syndicats avaient obtenu la suspension de l'attestation de langue vivante de
terminale. Au CSE du 16 mars, la Fsu, l'Unsa, la Cgt , le Snalc, Sud et FO ont adopté un voeu pour la
suppression définitive de cette attestation (49 voix pour 13 contre). Pour autant c'est le ministère qui décide.

Il réfléchit à faire revenir cette attestation sous une autre forme, par exemple via le livret scolaire. Sur le site
du Snes

Jean-Noël Tronc, directeur général du CNED
Ancien directeur général d'Orange France, Jean-Noël Tronc a été récemment évincé de la
Sacem où il était aussi directeur général. Le conseil des ministres du 23 mars le nomme
directeur général du CNED, à la place de Michel Reverchon-Billot.

L'enseignement agricole public contre Hectar
Un large collectif de syndicats (Cgt, Snetap, SEA Unsa, Fsu, Sud, FO), d'organisations agricoles et la FCPE
organisent des rassemblements le 29 mars contre le projet Hectar. Il s'agit de la plus grande école agricole
privée portée par Xavier Niel et soutenue par l'Elysée. Le collectif dénonce "une étonnante vision élitiste de
la formation agricole et de l’agriculture, sans doute en phase avec la "start-up nation" chère au Président de
la République, mais en décalage complet avec les besoins aujourd’hui massifs de formation pour remplacer
la génération des agriculteur.rices partant massivement en retraite sous 5 à 8 ans... A défaut d’être un
innocent complément de la formation agricole existante aujourd’hui sur l’ensemble du territoire, ce qui aurait
été un moindre mal, l’ « école » Hectar apparaît comme un des faux-nez d’un système déstructurant les
outils publics d'enseignement et de formation actuels pour mieux en accaparer les restes demain. Elle est
aussi un leurre, se cachant derrière un discours agroécologique dont elle détourne le propos et les finalités,
pour en réalité promouvoir une agriculture à l’opposé de l’agriculture paysanne, encore plus productiviste,
destructrice d’emplois".

Les prévisions d'effectifs jusqu'en 2026
"Le nombre d’élèves dans le premier degré s’établirait à 6 462 000 à la rentrée 2022, en
baisse de 76 600 élèves après une diminution de 78 300 élèves observée entre les rentrées
2020 et 2021. Il poursuivrait sa baisse aux rentrées suivantes, passant de 6 370 800 élèves à
la rentrée 2023 à 6 166 200 à la rentrée 2026. La baisse des effectifs se poursuivrait dans les
années à venir à la fois dans le niveau préélémentaire et dans le niveau élémentaire",
annonce la Depp. Cela correspond à la baisse des naissance passées de 825 000 en 2009 à
735 000 en 2020. Dans le second degré, "en 2022 et 2023, des variations minimes sont attendues. En
revanche, à partir de 2024 une diminution sensible est attendue, de 23 000 élèves en 2024 puis 24 000 en
2025, en 2026 42 000 élèves de moins", note la Depp. Mais les effectifs en lycée général et technologique
vont continuer à augmenter jusqu'en 2023. Note 1er degré Note 2d degré

CARRIÈRE CONCOURS
Premier degré : 80% des demandes de mutation recalées
"Le ministère a rendu public les résultats de la phase informatisée des mutations
interdépartementales des professeurs des écoles", écrit le Snuipp Fsu. "Au total, sur les
17 462 demandes de changement de département, 13 892 n’ont pas obtenu satisfaction.
Le taux de mutation, 20,44%, est en chute continue depuis plus de 10 ans. Pour
mémoire, il s’établissait 23,95 % en 2017, et à 45,97 % en 2013 ! Concrètement cela
signifie que des enseignantes et enseignants sont empêchés de muter depuis plusieurs
années". Le Snuipp demande au ministère "d’apporter des réponses favorables aux
situations humaines difficiles qui ont trop duré, dont les demandes de rapprochement de
conjoint qui sont chaque année refusée." Plus globalement "il exige le retour de la
transparence sur ces opérations de gestion des personnels, mise à mal par la loi de
transformation de la Fonction publique".

Promotion des maîtres du privé
Trois arrêtés répartissent les promotions des maîtres du privé
inscrits sur l'échelle d'instituteur vers l'échelle de professeur
des écoles. Cela concerne 152 enseignants dont 148 par liste
d'aptitude. Au Jo Au JO Au JO

Directeurs d'école : Des décrets sur les décharges et les référents directeurs
Deux projets de décret concernant les directeurs d'école ont été présentés le 16 mars en CTM. Le premier
fait de nouvelles propositions pour les décharges Plus d’infos.

Les professeurs principaux de 4ème segpa toucheront une prime
" Le SNUEP-FSU n’a jamais capitulé mais il redit avec force qu’il est inadmissible qu’il faille recourir à la
justice pour que les droits des personnels soient respectés." Selon le Snuep Fsu, une procédure en justice
pour faire bénéficier les professeurs principaux PLP de 4ème segpa de la prime de professeur principal n'est
pas allée au bout que l'académie de Bordeaux annonce la payer. Sur le site

Job Dating pour trouver des professeurs à Toulouse
Selon Actu.fr, le rectorat de Toulouse organise le 24 mars le premier job dating pour trouver une centaine de
contractuels dans à peu près toutes les disciplines. Chaque candidat sera reçu par un responsable RH et un
inspecteur. Sur Actu.fr

EPS : Préparer l'oral 3 du CAPEPS
Le Snep Fsu propose quarante fiches pratiques pour préparer l'oral du Capeps. "Au
moins pour cette année, la préparation se fait un peu « en aveugle » puisqu’il n’y pas de
recul, d’expérience, sur cette épreuve", rappelle le Snep Fsu. "Nous venons de préparer
40 fiches avec les éléments les plus importants au regard de l’intitulé de l’épreuve, en
simplifiant au maximum pour les mettre à la disposition des étudiant-es et des
enseignant-es de STAPS ou d’INSPE. Ce travail, augmenté de nos commentaires pour,
au-delà de l’épreuve elle-même, que chacun-e puisse se forger un esprit critique en
connaissance de cause." Cet oral 3 a été imposé par le ministère. Il vérifie que le
candidat sait " s’approprier les valeurs de la République, dont la laïcité, et les exigences
du service public (droits et obligations du fonctionnaire dont la neutralité, lutte contre les
discriminations et stéréotypes, promotion de l’égalité, notamment entre les filles et les
garçons, etc.) ; faire connaître et faire partager ces valeurs et exigences". Le guide du
Snep Fsu est aussi un outil pour recadrer une épreuve qui fait débat. Le guide

FAITS DIVERS
Blois : Une tentative de suicide qui reste à expliquer
On en sait un peu plus sur la professeure d'économie gestion du lycée Sonia Delaunay de Blois qui a tenté
de se suicider le 11 mars en se défenestrant. Selon le procureur de la République , "la professeure a
normalement accueilli ses élèves, une vingtaine, en présence d'une autre collègue, professeure principale
de la classe, venue parler aux élèves de leurs stages et des conséquences de la crise sanitaire sur le
déroulement de ceux-ci. A un moment, la professeure, qui n'intervenait pas directement, enfilait son
manteau, le fermait, se dirigeait vers une des fenêtres de la classe, rouvrait son manteau, prenait appui sur
un radiateur, ouvrait la fenêtre et se jetait dans le vide. Elle ne prononçait aucune parole". Cette enseignante
de 64 ans n'avait pas de difficultés particulière selon la déclaration de la Dasen à la Nouvelle République.
Mais ces propos sont contestés par le Snuep Fsu. "Dans la presse, l’IA-DASEN de Loir-et-Cher a affirmé
que « le lycée Sonia Delaunay est un établissement où il fait bon vivre ». Hormis le décalage total et
inhumain de cette formule, elle ne peut nier avoir eu connaissance de difficultés dans cet établissement – le
CHSCT ayant déjà été saisi à ce sujet", écrit le Snuep Fsu de l'académie. "Pour le SNUEP-FSU il est
nécessaire qu’une enquête rigoureuse soit menée notamment par le biais des membres du CHSCT et que
toute la lumière soit faite sur la chaine de responsabilité". Une réunion du CHSCT est prévue le 14 mars.
Dans La Nouvelle République Snuep Fsu

Relaxe pour des menaces de mort sur JM BLanquer
Selon Le Parisien, un jeune de 20 ans a été relaxé le 14 mars des délits d'outrage et menaces de mort
envers le ministre de l'éducation nationale. Ces menaces avaient été proférées sur le réseau TikTok où leur
auteur compte près de 200 000 abonnés. Le tribunal d'Evry n'a pas retenu l'outrage ni les menaces car le
jeune homme précisait que c'était fictif. Dans Le Parisien

VIE SCOLAIRE
Trois à quatre élèves de CM1 CM2 sur 100 victimes de violences répétées
"La très grande majorité des élèves entretiennent de bonnes relations dans le cadre scolaire, que ce soit
avec les autres élèves, les enseignants et les autres adultes de l’école. 95,8 % des écoliers considèrent
"bien" ou "tout à fait bien" apprendre dans leur classe", rapport le Depp avec les résultats de la première
enquête de victimation en Cm1 Cm2. "Les filles et les garçons ont une opinion assez semblable sur le climat
scolaire, mais les filles se sentent moins en sécurité dans le cadre scolaire que les garçons. Quatre élèves
sur dix indiquent avoir été au moins une fois, victimes de violences verbales, d’ostracisme ou de vol au cours
de l’année scolaire. Les filles disent moins souvent avoir été victimes de violences physiques au cours de
l’année, mais davantage mise à l’écart. 24,7 % des élèves déclarent avoir été victimes d’au moins une
violence de façon répétée. Et 2,6 % des élèves signalent plus de cinq atteintes répétées." Un taux qui monte
à 4% en Rep. La Note

L'Observatoire des inégalités ouvre une plateforme sur les discriminations
L’Observatoire des inégalités lance discrimination.fr, une plateforme dont l’objectif est
de dresser un état des lieux accessible à tous. " Aucune organisation en France ne
diffuse au grand public des données sur les discriminations de manière transversale,
touchant tous les types de discriminations. Dans certains domaines, comme le
handicap par exemple, aucun état des lieux n’est même réalisé. Les informations sur
le sujet sont le plus souvent réservées aux experts capables d’accéder à des études
complexes", estime l'Observatoire. " Mesurer l’ampleur des discriminations doit
permettre de débattre de manière informée sur le phénomène, afin d’élaborer les
politiques de lutte les plus efficaces. Il ne s’agit pas de créer un observatoire de plus,
d’alimenter telle ou telle nouvelle polémique, et encore moins de déplacer la question
des inégalités sociales vers celle des discriminations ce que cherchent à faire
certains. Mais, au moment où les discours de haine sont surmédiatisés, où l’on
voudrait notamment discréditer la lutte contre le racisme et la xénophobie, notre
société doit ouvrir les yeux sur des pratiques persistantes qui heurtent les valeurs de
l’immense majorité de la population." Le site

ORIENTATION
Les métiers en 2030

France Stratégie publie un rapport sur "les métiers en 2030". Selon France Stratégie 1 million
d'emplois seront créés d'ici 2030 avec une forte progression dans les métiers de services aux
entreprises et de la santé. On noterait 1.8 millions d'emplois supplémentaires pourles
diplômés du supérieur notamment dans les activités juridiques, comptables, les services de
gestion, le commerce, l'informatique,la construction, la santé, l'hotellerie, les activités
récréatives. Pour les personnes n'ayant pas le bac, des emplois seraient créés en santé ,
médico social, construction. France Stratégie publie aussi la liste des métiers qui seront le
plus en tension, les départs en retraite dépassant les arrivées. C'est le cas des enseignants
où on comptera 828 000 départs en retraite d'ici 2030 et seulement 761 000 arrivées, signe
que l'on attend aucune amélioration de l'attractivité de cette profession. Les déséquilibres
seront encore plus importants chez les agents d'entretien, aides à domicile, conducteurs de

véhicules, ouvriers
de la manutention,
cadres commerciaux, assistantes maternelles, aides soignants et ouvriers du bâtiment. L'étude

L'Apses publie une note très précise sur l'orientation des lycéens de
terminale suivant la spécialité SES. "Alors que 15% des voeux des élèves avec la doublette
Maths & SES portent sur une classe préparatoire aux grandes écoles (CPGE) ce n’est le cas que de 5% des
voeux des élèves associant SES & HGGSP et de seulement 1% des élèves associant SES & SVT. Ces
derniers se distinguent néanmoins par des voeux plus fréquents en Parcours d’Accès Spécifique Santé
(PASS) et en Licences Accès Santé (LAS) qui représentent 13% de leurs voeux, contre 1% à 3% des voeux
des candidat·e·s ayant une autre doublette avec SES. Les élèves associant SES & LLCER font plus
fréquemment des voeux en BTS (15% de leurs voeux contre 10% pour les élèves suivant la doublette Maths
& SES et 8% des voeux des bachelier·e·s généraux). Ces différences d’orientation sont à relier aux
doublettes choisies mais aussi au profil sociologique des élèves inscrits dans chacune de ces doublettes.
Ainsi, si 44% des élèves suivant la doublette Maths & SES sont d’origine très favorisée, ce n’est le cas que
de 31,6% des élèves suivant la doublette LLCER & SES et de 27% des élèves suivant la doublette SVT &
SES ." La note
L'Apses publie une note très précise sur l'orientation des lycéens de terminale suivant la spécialité SES.
"Alors que 15% des voeux des élèves avec la doublette Maths & SES portent sur une classe préparatoire
aux grandes écoles (CPGE) ce n’est le cas que de 5% des voeux des élèves associant SES & HGGSP et de
seulement 1% des élèves associant SES & SVT. Ces derniers se distinguent néanmoins par des voeux plus
fréquents en Parcours d’Accès Spécifique Santé (PASS) et en Licences Accès Santé (LAS) qui représentent
13% de leurs voeux, contre 1% à 3% des voeux des candidat·e·s ayant une autre doublette avec SES. Les
élèves associant SES & LLCER font plus fréquemment des voeux en BTS (15% de leurs voeux contre 10%
pour les élèves suivant la doublette Maths & SES et 8% des voeux des bachelier·e·s généraux). Ces
différences d’orientation sont à relier aux doublettes choisies mais aussi au profil sociologique des élèves
inscrits dans chacune de ces doublettes. Ainsi, si 44% des élèves suivant la doublette Maths & SES sont
d’origine très favorisée, ce n’est le cas que de 31,6% des élèves suivant la doublette LLCER & SES et de
27% des élèves suivant la doublette SVT & SES ." La note

ÉCOLE
Un dictionnaire partagé par des écoliers
"Ce dictionnaire créé par des élèves valaisans (Suisse) offre des
définitions accessibles aux enfants de 8 à 12 ans. Ce dictionnaire
peut être consulté, mais l'on peut également contribuer à sa
croissance, en tant qu'adulte et/ou avec les élèves !", annonce la
Blanque de ressources pédagogiques vaudoise. Le dico

Les pratiques d'éducation par la nature
"S’appuyant sur les recherches statuant sur l’impact bénéfique de «
l’expérience de nature » sur le développement des enfants, le colloque
international « Les pratiques d’éducation par ‘la nature’ : quels enjeux
pour la formation des professionnel.le.s » entend poser la question des
enjeux pédagogiques et environnementaux autour de cette démarche
éducative et celle des dimensions formatives et didactiques que ces
enjeux sous-tendent". Organisé par le laboratoire IMAGER (UPEC) et le
LIRDEF (Université P Valéry Montpellier) le colloque aura lieu du 19 au
22 juillet à Ménestreau en Villette (45). Il interrogera notamment les
pratiques pédagogiques et la formation des enseignants à l'école
dehors. Programme

Ukraine : Accueillir les élèves au primaire
Barbara Richard, CPD dans la Vienne, met en ligne un padlet qui aidera
puissamment les enseignants. Il comprend des documents officiels, des
évaluations en ukrainien, des jeux pour apprendre le français et un lexique,
des traducteurs en ligne, des ressources pour les élèves en ukrainien
(apprendre à compter en ukrainien par exemple), des leçons en ukrainien
ainsi que des albums de jeunesse français ukrainien. Le padlet

Sciences et élevage à l'école
"De nombreux enseignants de l'école primaire sont intéressés par la mise en place
d'un élevage dans leur classe, dans le cadre de l'enseignement des sciences, mais
hésitent parfois à se lancer dans cette aventure. Ce petit document a pour objectif
de leur donner les clés pour un bon démarrage. Il ne prétend pas être un « mode
d'emploi » de tous les types d'élevages, mais permet à l'enseignant de s'orienter
vers celui qui sera le plus adapté à son projet pédagogique. Une liste de
ressources facilement accessibles l'invite ensuite à approfondir ce travail." Sur le site
de Nantes

Le Tournoi de scrabble de printemps
Après le tournoi d'hiver, Bruce Demaugé Bost lance le tournoi de scrabble de
printemps en 12 coups. Retrouvez la grille et les meilleures réponses et
entrainez vos élèves à développer leur vocabulaire. Le tournoi

LYCÉE
Mélanie Guenais : "Les sciences n'ont pas une place suffisante au lycée"
"Quel doit être le bagage scientifique d'un lycéen sortant du système éducatif ?" Vice-présidente de la
Société mathématique de France, Mélanie Guenais réagit à la place des sciences dans la réforme du lycée.
Pour elle, comme pour les signataires d'une tribune signée par de nombreuses associations mathématiques
et scientifiques (dont l'Apmep, l'Udppc, l'Irem, le Cfem et la SMF), il est urgent de réfléchir pour modifier en
profondeur la structure du lycée général et rééquilibrer la place des sciences au lycée. Les associations
récusent à l'avance des modifications marginales que pourraient proposer dans les jours à venir la
commission réunie par JM Blanquer. Plus d’infos

Les SVT veulent leur part
Lancée par des enseignants de SVT, une pétition demande une plus grande place dans la réforme du lycée
pour la SVT. "Alors que le monde est confronté à des problématiques sanitaires et environnementales
majeures, l’enseignement proposé au collège et au lycée ne permet plus de former correctement vos enfants
/ nos élèves à ces sujets fondamentaux et de leur donner les moyens d’agir en tant que citoyens
responsables", écrivent-ils. "Alors que 52% des bacheliers généraux suivaient un enseignement en SVT c es
outils d’analyse, des activités et scénarios pédagogiques. Avec un beau défi à relever : « Fruit d’un travail
échafaudé entre élaboration théorique et mise en œuvre sur le terrain, la pratique d’éducation aux jeux vidéo
n’en est ici qu’à ses balbutiements. Elle doit à présent poursuivre sa diffusion et son implantation, passant à
travers des mains qui trouveront, dans tout cette argile, de quoi forger des outils décuplant le pouvoir
d’intervention des (moins) jeunes sur et dans les œuvres vidéoludiques – et médiatiques – qu’ils explorent ».
En ligne Gaël Gilson dans Le Café pédagogique Le site de Gaël Gilson

Alarme sur l'exclusion de l'enseignement professionnel
"Le pire est devant nous", explique S Gérardin co secrétaire générale du Snuep Fsu sur Facebook. Le pire
c'est l'exclusion de l'enseignement professionnel de l'éducation nationale, annoncée par E Macron comme
par V Pécresse. "Un tiers des jeunes lycéens vont être exclus de l'école", explique S Gérardin. "Demain ils
seront en entreprise à apprendre dur le tas. Quelle personne voudrait que ses enfants à 15 ans soient à mi
temps à travailler dans une grande surface ou en hauteur dans le bâtiment ? Les élèves doivent être à
l'école car nous les formons à un métier mais aussi nous avons une formation citoyenne". Sur Facebook

Une heure trente de maths en plus en première
Le comité d'experts présidé par Pierre Mathiot et chargé par JM Blanquer de modifier la place des maths
dans le cycle terminal du lycée propose de porter "l'enseignement scientifique" du tronc commun à 3h30 en
première à la place de 2 heures. Il y aurait une heure 30 de maths et cet enseignement serait baptisé
"enseignement scientifique et mathématique". Autre changement envisagé, l'option maths complémentaire
deviendrait un enseignement d'approfondissement ce qui changerait son statut. Elle entrerait dans les
dotations horaires des établissements. Il resterait à trouver les emplois de professeurs de mathématiques et
aussi de rédiger un programme. Cette proposition a été validée par E Macron lors de son discours du 17
mars. Il dit qu'il est favorable au retour des maths dans le tronc commun. Le 16 mars,, M Guenais, vice
présidente de la Société mathématique de France, nous mettait en garde contre une proposition de ce genre
: "Il n'y a pas d'issue pour la prochaine rentrée. Toutes les annonces qui pourraient être faites à ce sujet

seraient électoralistes. En effet nous n'avons pas de programme pour des maths dans un éventuel tronc
commun ou pour des options. D'autre part les dotations horaires des établissements ont déjà été envoyées.
S'il devait y avoir des annonces augmentant la part des maths elles seraient marginales. Les problèmes que
nous rencontrons sont liés à la structure de la réforme. Il faut créer un nouvel enseignement, rééquilibrer les
disciplines du tronc commun. On peut s'interroger par exemple sur un bac de maths en 1ère comme il y a un
bac de français. Tout cela mérite réflexion. Il faut du temps."

Le rapport du comité de consultation sur les maths
Réuni par JM Blanquer pour travailler sur la place des maths dans le lycée général et
technologique, le comité de consultation sur la place des maths a remis le 21 mars son
rapport à JM Blanquer. Sans surprise, ses propositions sont conformes à ce qui a fuité.
"L’enseignement scientifique de la classe de première, d’une durée hebdomadaire de 2 h, est
renommé enseignement scientifique et mathématique (ESM). Il est porté à 3 h 30 ou 4 h par
semaine, avec l’ajout d’1 h 30 ou 2 h de mathématiques dont l’enseignement est suivi en
2022-2023 par les élèves qui n’ont pas pris la spécialité mathématiques. À cette fin, un
programme de « mathématiques pour tous » est déployé, qui doit permettre à tous les élèves
de maîtriser en fin de première aussi bien les techniques mathématiques de base que les
outils indispensables à la compréhension et la modélisation élémentaire des phénomènes
quantitatifs, qu’ils relèvent des statistiques, des probabilités ou de l’analyse. Parallèlement, le
programme d’enseignement scientifique de première est retouché, afin d’y redonner aux
mathématiques la place de langage commun des sciences, en écartant les situations mathématiques
artificielles et inutilement complexes, et en revisitant les thématiques actuelles du programme. L’évaluation
de l’ESM dans le contrôle continu de la classe de première permet la prise en compte des mathématiques
dans le calcul final du baccalauréat". L'enseignement scientifique de terminale resterait à 2 heures. Selon
JM Blanquer ces propositions vont être soumises au Conseil supérieur des programmes. Mais il ne fait
guère de doute que le ministre leur est favorable dans la mesure où elles évitent de toucher à la structure
de sa réforme. Les associations mathématiques y sont par contre hostiles. Le 16 mars,, M Guenais, vice
présidente de la Société mathématique de France, nous mettait en garde contre une proposition de ce genre
: "Il n'y a pas d'issue pour la prochaine rentrée. Toutes les annonces qui pourraient être faites à ce sujet
seraient électoralistes. En effet nous n'avons pas de programme pour des maths dans un éventuel tronc
commun ou pour des options. D'autre part les dotations horaires des établissements ont déjà été envoyées.
S'il devait y avoir des annonces augmentant la part des maths elles seraient marginales. Les problèmes que
nous rencontrons sont liés à la structure de la réforme. Il faut créer un nouvel enseignement, rééquilibrer les
disciplines du tronc commun. On peut s'interroger par exemple sur un bac de maths en 1ère comme il y a un
bac de français. Tout cela mérite réflexion. Il faut du temps." Le rapport

EXAMENS
Le calendrier des bacs au BO
Sans surprise le BO confirme le report des épreuves de spécialités. Elles auront lieu du 11 au 13 mai pour
les bacs généraux et technologiques selon un ordre précis. A Mayotte ce sera du 18 au 20 mai. L'évaluation
des compétences expérimentales du bac généralaura lieu du 31 mai au 3 juin. Le liste des situations sera
connue le 11 avril. En STL elle aura lieu du 17 au 20 mai. Au BO

VIE SCOLAIRE
Semaine d'éducation contre le racisme et l'antisémitisme
Cette année peut-être encore plus que d'habitude, cette semaine (du 21 au 28 mars)
doit s'inscrire dans le vécu des établissements. Eduscol pointe des ressources
pédagogiques de l'école au lycée. On appréciera les projets menés dans les
académies, notamment à Besançon et Créteil. La lutte contre le racisme ne concerne
pas que l'EMC mais se décline dans plusieurs disciplines, notamment les langues
vivantes (par exemple en anglais dans l'académie de Grenoble). Sur Eduscol

Trois séquences pour la lutte contre le racisme
Pour la semaine de lutte contre le racisme, le site d'anglais de Grenoble propose trois
séquences (une au lycée deux au collège) pour travailler la lutte contre le racisme en
classe. La première concerne l'apartheid en Afrique du Sud. La seconde aborde la
ségrégation américaine à partir de la Protest Song Blowin’ in the wind. La troisième traite
aussi de la ségérgation mais à partir des figures historiques de lutte antiraciste.
Sur le site

DISCIPLINES
Accueillir à l'école un enfant qui ne parle pas français
" De nombreux enfants ukrainiens sont accueillis en ce moment dans nos classes alors
je partage avec vous ces petites cartes-mission que j’avais créées l’an dernier (2020).
J’avais accueilli dans ma classe de CM une élève espagnole qui ne parlait pas un mot
de français. J’avais préparé pour elle une trentaine de petites cartes de « compétences
langagières » avec des petits objectifs accessibles à court terme. Avant l’arrivée de
Sahar, j’avais distribué une carte à chacun de mes élèves. Je pensais n’en donner
qu’aux volontaires, mais ils en ont tous voulu. C’était leur mission. Ils devaient aider leur
nouvelle camarade à réussir ce qui était écrit sur la carte". Charivari partage ses
documents mais aussi sa démarche. Sur son site

Français : Aurore Delubriac : Faire de la lecture un jeu d’adolescent ?
Comment engager les élèves dans la lecture, collectivement et individuellement ? Peut-on imaginer pour
cela d’autres voies que les traditionnels contrôles de lecture ou que les rituels quarts d’heures de lecture ?
Au collège Didier Daurat à Mirambeau, pour vérifier l’appropriation par ses 4èmes de la nouvelle de
Maupassant « La Rempailleuse », Aurore Delubriac a tenté la piste de l’escape game. En groupes, les
élèves sont ainsi amenés à résoudre des énigmes pour témoigner de leur connaissance de l’œuvre et des
notions travaillées au cours de la séquence. Le projet s’avère stimulant parce que fédérateur, vivant et
ludique : transférable ? Eclairages et conseils de l’enseignante … Plus d’infos.

En 1ère dans les cultures du clash
Au cœur du théâtre : des conflits et des crises ? Au cœur des échanges en ligne : des clashs
et de la haine ? Dans le cadre de leur projet i-voix, des 1ères du Lycée de l’Iroise à Brest ont
abordé cette double question en reliant conflits littéraires et numériques pour en explorer les
modalités et enjeux, traditionnels ou nouveaux. Au menu de cette pédagogie active favorisant
l’esprit critique : lecture d’une pièce au choix, de Sophocle à Mauvignier ; sélection
(personnage, scène ou réplique) ; créations (représentation numérique d’un clash entre
personnages via SMS ou réseaux sociaux, représentation visuelle du condit à travers une
photo originale) ; réflexion (sur la crise « personnelle » ou « familiale » à l’œuvre). Pour
prolonger cette stichomythie 2.0, le combat numérique s’est élevé en débat numérique, mené
avec l’outil libre Digipad de la plateforme La Digitale. Questions posées : internet vous
semble-t-il améliorer ou dégrader les relations entre les individus ? quelles solutions vous
semblent possibles pour combattre la violence verbale en ligne ?
Créations et réflexions en ligne Présentation et consignes Exemple de débat en ligne avec Digipad

Quand des 4èmes réalisent un journal radio
Réaliser en 4 h un journal d’actualité de 20 minutes grâce aux tablettes numériques ?
Défi collectif relevé par les 4èmes de Marie Dumaine, au collège André Malraux de
Pontarlier, au terme d’une séquence sur le thème « Informer, s’informer, déformer ». Au
programme : 1 h de conférence de rédaction pour définir et se répartir les sujets ainsi
que choisir la forme de traitement (interview, sondage, reportage, biographie…) ; 2 h
d’enregistrement des différentes rubriques ; 1 h de réalisation du montage final avec
l’application Reaper. Intérêts de l’activité : « enthousiasme des élèves pour la réalisation
d’un travail sur leur
quotidien et en autonomie ; validation de compétences diverses (oral, numérique, coopération) ; réflexion sur
l’actualité et son traitement ; manipulation d’outils numériques qui pourront être réutilisés dans de
nombreuses autres situations, activités, disciplines. » Présentation

Il faut sauver l’étude des œuvres intégrales
Sous la direction de Magali Brunel et Sébastien Hubert parait un ouvrage collectif : « Lire les
œuvres littéraires au collège ». Essentiel et urgent ? Comme le rappelle Gérard Langlade, «
pendant plus d’un siècle – pour aller vite, des Instructions Officielles de 1880 à celles de 1987 -,
l’enseignement de la littérature a privilégié la lecture et l’étude d’extraits, sous la forme canonique
de l’explication de textes » : il s’agissait de donner à admirer « les belles pages » d’un livre ou
d’un auteur en tant que « modèles rhétoriques, esthétiques et éthiques ». C’est cette tradition
désuète qui a fait son retour avec la réforme idéologique Blanquer des programmes de français
au lycée. C’est une autre ambition que portent et cet ouvrage et les programmes de français au
collège, toujours en vigueur : s’emparer des œuvres elles-mêmes, faire une expérience,
authentique et formatrice, de la littérature pour construire son identité, s’ouvrir à l’altérité, nourrir
son regard et sa réflexion sur le monde. Plus d’infos.

Langues : Les annales des spécialités
Eduscol met en ligne les nouvelles annales des épreuves des spécialités LLCER
anglais et LLCER anglais monde contemporain. On trouvera aussi les annales
LLCER allemand et espagnol. Les annales

Entraîner la compréhension de l'oral avec Audio Lingua
Produit par une dizaine de professeurs de langues de l'académie de Versailles, voici un
important dossier sur la compréhension orale dans des langues fort variées. Des
parcours sont proposés par exemple sur les carnavals en allemand, les repas
scolaires en anglais, un vlogger chinois, ou les gitans en espagnol. En complément de
ces parcours et en guise d’introduction au dossier, vous trouverez des ressources à
destination des équipes enseignantes qui souhaitent entrainer leurs élèves à la
compréhension de l’oral, une capsule vidéo et des fiches pratiques pour les élèves en
autonomie et quelques recommandations à destination des contributeurs de ressources
Audio Lingua. Le dossier

Le jeu d'évasion en cours de langues
Anne-Sophie Pascal, professeure d’anglais au collège des Collines à Chirens (Isère
38), propose une fiche outils pour accompagner les enseignants dans la conception
et mise en œuvre de jeux d’évasion en cours de langue. La fiche

Anglais : Des échanges de devinettes inter degrés
Un projet réalisé entre un collège de Chirens (Isère) et une école de la
circonscription. Les élèves postent en anglais des devinettes sur un mur partagé.
"Les élèves adhèrent bien au projet. Du côté des élèves de 6ème, ils se sentent «
porteurs d’une mission » envers les élèves de CM2 - les informer sur le collège, et
certains élèves de 6ème sont
fiers de pouvoir communiquer ainsi avec leur ancien professeur des écoles. Et du côté des élèves de CM2,
ils attendent avec impatience la devinette quotidienne et la réponse à leur question sur le fonctionnement du
collège mais surtout ils sentent qu’ils ont déjà déjà un peu franchi la porte de leur futur établissement". Sur le
site de Grenoble

Fêter la Saint Patrick
La Saint Patrick c'est aujourd'hui. Comment l'aborder ? Le site de Grenoble propose un jeu
d'évasion sur la thématique de la Saint Patrick réalisé par Jackie Schmitt et Anne-Sophie
Pascal pour découvrir la culture irlandaise au collège. Un autre jeu sur la culture irlandaise,
un genially, est mis en ligne par le groupe langues vivantes du 78. Il convient au cycle 3. Le
site académique de Normandie propose des ressources variées : article, fichiers mp3, vidéo
etc. La Saint Patrick en s'amusant Chasse au trésor à Dublin Sur ac-normandie

Allemand : Chère liberté
Le collège René Cassin de Noidans-les-Vesoul chante la liberté en allemand. Les élèves germanistes de
3ème participent à "l'école du flow", un projet franco allemand soutenu par le centre culturel français de
Fribourg. La chanson L'école du flow

Géo : Comment traiter le risque inondation dans sa commune ?
Jackie Pouzin montre , étape par étape, comment utiliser des données
libre d'accès pour réaliser une cartographie du risque, première étape
d'un travail sur sa gestion en classe. Une simulation très intéressante
qui donne envie de se lancer. Sur le site de Nantes

Elsa Filâtre : Entrer en géographie par le dessin
"L'observation du monde à hauteur d'enfant à partir des dessins qu'ils réalisent est une expérience de
recherche passionnante". Formatrice à l'Inspe de Toulouse, Elsa Filâtre a voulu évaluer les compétences

géographiques d'élèves de CM1. Et pour cela elle est passée par leurs dessins de leur univers proche. Un
chemin qui fait découvrir les grandes questions géographiques de ces petits... Plus d’infos.

Histoire : La crise migratoire venue d'Ukraine

Sébastien Lambert met en ligne sur le site de Lille une fiche élève pour
comprendre les déplacements des réfugiés ukrainiens et la catastrophe
qu'ils vivent. "La proposition ci-dessous n’a qu’un seul objectif : fournir
l’occasion d’échanger au sujet de la migration des réfugiés ukrainiens,
largement relayée par les médias, dans le but de la remettre en contexte,
et d’établir un lien avec le sous-thème de 4ème : les mobilités humaines
transnationales." La fiche

Frédéric Dupont : Un jeu de piste pour vivre la Révolution française
Un jeu de piste et une prison de la Bastille modelée sur Minetest, c’est ainsi que les élèves de CM1 de la
classe de Frédéric Dupont à l’école Charles Péguy s’immergent dans l’Histoire et tout particulièrement la
Révolution française. Dix-kilomètres parcourus à pied et en métro, six arrondissements parisiens sillonnés
pour aller à la découverte des hauts lieux de la Révolution française, c’est un projet pour faire vivre l’Histoire
comme l’explique l’enseignant et « une journée trop chouette » selon un élève de la classe. Plus d’infos.

Jeux sérieux en histoire
L'académie d'Orléans Tours propose des séquences pour se former à l'utilisation
de jeux sérieux en histoire. Cela va de jeux dont vous êtes le héros (extrait du
Mooc Hg8) à un jeu sérieux sur Tours au Moyen Age ou encore sur l’Égypte
ancienne. Sur le site

Enseigner l'histoire géo avec des séries
Dans le cadre du Mooc HG8, Joachim Thouroude (Académie de La Réunion) propose
une réflexion à partir de la série : Au service de la France (2015). "À l’aide d’extraits
d’épisodes différents, il interroge le traitement des indépendances africaines d’une part
et la place de la femme dans la société des années 60 d’autre part. La mise en
résonance de la série avec des documents plus classiques est une des pistes de
l’exploitation des séries, particulièrement intéressante". Matthieu Clément (Académie
de La Réunion) "propose d’interroger la pertinence historique d’un décor de la même
série via une capture d’écran, puis à l’aide de la bande-annonce de la série : Silicon
Valley (2014-2019)". Sur le site

De la guerre, antique et contemporaine
« Les événements tragiques qui marquent notre actualité nous
incitent à rendre hommage à ceux qui aujourd’hui sont pris dans la
guerre et combattent avec un courage indicible pour leur liberté,
notamment en Ukraine. » Le site Odysseum propose de faire
résonner l’actualité avec l’Antiquité pour y retrouver de lointaines
expériences de la guerre et du tragique, le sens de la désolation et de
la résistance héroïque, la question de la confiance en l’humanité.
Avec des propositions d’éclairages sur et via Eschyle, Homère,
Thucydide, Edward Bond …Ressources sur Odysseum

SES : Santé et solidarité
L'Apses a organisé fin janvier un stage national sur le rapport entre Santé et solidarité. L'Apses publie les
compte rendus des interventions de Nathalie Coutinet sur la santé bien public et bien privé, J Greffion et C
Lomba sur le médicament une marchandise comme les autres, de P Batifoulier sur le financement de la
santé et M Darmon sur les inégalités sociales de santé. La seconde journée du stage était consacrée aux
conférences de F Pierru et A Gervais sur l'hopital, K Ward sur la résistance vaccinale, PY Geofard sur la
réforme de l'assurance maladie et P Marichalar sur les conditions de travail et al santé. Retrouvez les
comptes rendus. Sur le site

Philo Labo
"Il y a une informatique qui fait perdre du temps. Ici nous préférons
l'informatique qui nous épargne les tâches répétitives et les mises en
forme fastidieuses. Philo-labo.fr est un lieu de partage de ressources
et d'outils pour les exploiter en gagnant du temps." Le site permet de
monter rapidement un sujet de devoir ou un polycopié ou une
animation pour le cours de philosophie en piochant dans la base de
ressources disponible sur le site. Philo labo

Maths : Claire Lommé : A l'heure des maths...
Il y a deux semaines, c’était la semaine des mathématiques, cette année sur le thème de « maths en formes
». Dans mes classes, nous avons fêté l’événement dignement, sur deux semaines, tant nous avions
d’événements prévus. Parmi ces événements, des rallyes, des défis. Parmi les défis, le défi M@ths en vie. Il
s’agit d’un défi collaboratif, au travers duquel la recherche est valorisée : la démarche compte davantage
que la réussite de tel ou tel défi. La marque de fabrique des défis M@ths en vie, c’est le photo-problème, qui
constitue un support vraiment idéal pour pouvoir mettre en recherche tous les élèves, même les lecteurs
fragiles, même les allophones, même celles ou ceux qui ont encore peur des problèmes. L’image attire,
l’absence de consigne intrigue, le collaboratif libère. Voici donc une narration d’un défi que j’ai vraiment
adoré. Ce magnifique défi a été concocté par Richard Cauche (@cauchemaths). Plus d’infos.

Les Journées nationales APMEP à Jonzac
"Où se cachent les mathématiques ?" C'st le thème des prochaines Journées
nationales de l'APMEP, l'association des professeurs de maths, qui auront lieu à
Jonzac, en Charente Maritime, du 22 au 25 octobre 2022. Un programme
prévisionnel est proposé. Mais vous pouvez encore proposer un atelier jusqu'au 9
avril. Le site des Journées

SVT : Elisabeth Tapon : La transition écologique appliquée au lycée Vinet
Comment mener un projet sciences en impliquant plusieurs disciplines et plusieurs niveaux ? En répondant
à l'appel de la région Nouvelle-Aquitaine, Elisabeth Tapon, enseignante de SVT au lycée Elie Vinet de
Barbezieux (16), engage ses élèves dans la transition écologique. Après des sorties en forêt, en milieu
humide ou dans un jardin partagé, les lycéens échangent aussi avec des scientifiques et des associations
impliquées localement. Une haie de 34 m de long comprenant des cornouillers sanguins, du fusain et du
troène a été plantée au sein du lycée. Banque de graines et écoconception complètent aussi les activités.
L'enseignante est suivie par de nombreux collègues qui proposent notamment une charte du jardin en
anglais ou encore un printemps des poètes in situ. Plus d’infos.

Physique : La terre , un astre singulier
Proposée par le groupe de travail « La physique-chimie en
enseignement scientifique », cette activité de première est aussi
transposable au collège. Il s’agit d’un travail de groupe en deux heures
permettant de retracer l’évolution de la représentation de la forme de la
Terre ; de la représentation de la place de la Terre dans l’Univers ; de
l’estimation de l’âge de la Terre. "Il s’agit de prendre appui sur cet
exemple pour montrer comment la science construit et perfectionne peu
à peu sa compréhension de la nature, en exploitant des faits nouveaux
apparus successivement." L'activité

MONDE
La Belgique adopte sa réforme des rythmes scolaires
"La commission Éducation du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a
approuvé mardi soir la réforme du calendrier scolaire, laquelle s’appliquera bien
dès la rentrée 2022", annonce la RTBF. Cette réforme aligne le calendrier scolaire
belge sur les principes retenus en France : " Ce futur calendrier s’appuiera
dorénavant sur une séquence de 7 (6 au minimum, 8 au maximum) semaines de
cours, suivies par deux semaines de vacances, et ce tout au long de l’année. Les
congés de Toussaint et de Carnaval passeront en conséquence d’une à deux
semaines. Les vacances d’été, qui débutaient traditionnellement le 1er juillet pour
s’achever au 31 août, seront elles rabotées à sept semaines". Selon RTBF

Pas d'examens faute de papier au Sri Lanka
"Ni papier ni encre pour organiser des examens" au Sri Lanka, annonce RFI. Selon la radio, le pays
s'enfonce dans une crise économique de plus en plus grave. L'effondrement du tourisme international a
généré une pénurie de devises. Le pays ne peut plus importer le pétrole et la nourriture dont il a besoin .
Encore moins le papier pour faire passer les examens scolaires. Sur RFI

BIBLIOGRAPHIE
L. Vighier et H. Richer : Voix d’outre-guerre en 3ème
« Cris » est un roman de Laurent Gaudé qui tisse les monologues intérieurs d'une
dizaine d'hommes au front de la Première Guerre mondiale. Comment vivre plus
intensément cette expérience de lecture et enrichir sa perception de la guerre ?
Comment faire résonner les voix de l’œuvre, en soi, pour les autres, ici et aujourd’hui ?
Au collège Pablo Picasso de Montesson (78), Harold Richer, professeur
documentaliste, et Lionel Vighier, professeur de lettres, ont amené leurs 3èmes à
adapter le roman en fiction radiophonique en 9 épisodes, scénarisés, écrits et
enregistrés par les élèves. Consigne : faire parler un personnage qui ne parle jamais
dans le texte ou un personnage à un moment où il ne parle pas. « Cris étouffés »
s’avère un projet d’écriture audio, immersive et interventionniste qui travaille bien des
compétences, jusque d’empathie Plus d’infos

Un dossier sur la persévérance scolaire
Quels sont les dispositifs et les acteurs de cette mission partagée ? Quelles sont les
pratiques déployées sur le terrain ? Quelles approches innovantes d’une
problématique en perpétuelle évolution ? L'académie de Nancy Metz publie un
intéressant dossier sur le décrochage et les dispositifs de lutte contre ce fléau. Il donne
la parole aux acteurs : " ceux qui font la persévérance au quotidien pour celles et ceux
qui s’accrochent, qui parfois tombent mais souvent rebondissent et persévèrent". Le
dossier

Anne-Marie Chartier : L’école et l’écriture obligatoire

" Ce qui m’intéresse, c’est l’histoire de l’éducation « par le bas », à travers le
travail des maîtres dans les classes". Dans son dernier livre, « L’école et
l’écriture obligatoire », Anne-Marie Chartier, enseignante-chercheuse et
maîtresse de conférences au service d'Histoire de l'éducation de l'INRP, analyse
l’évolution de la place de l’écriture dans notre société et les enjeux qui en
découlent. Un livre qui vient compléter un premier volet, « l’école et l’écriture
obligatoire ». Plus d’infos.

Sébastian Roché : Les jeunes, l'école et la nation
Comment se fabrique le sentiment d'appartenance à une nation ? Sébastian Roché a
lancé deux enquêtes très larges auprès des jeunes du sud est de la France. Il en tire
un livre (La nation inachevée, Grasset) et des images précises des sentiments
d'appartenance des jeunes et de la façon dont il se construit. Deux facteurs jouent
beaucoup dans cette construction : le rapport que les jeunes entretiennent avec l'école
et la police, les deux institutions qui symbolisent l'Etat dans leur univers adolescent.
Pour S Roché les controles d'identité discriminatoires, l'échec scolaire tout comme la
ségrégation sociale et ethnique à l'école jouent contre l'identification nationale. Pour lui
l'Etat n'est pas la solution à la crise que nous traversons mais le poison qui l'entretient.
Il s'en explique dans cet entretien. Plus d’infos.

Les "parcours d'excellence" renforcent la démocratisation ségrégative

Ariane Richard-Bossez, Renaud Cornand et Alice Pavie étudient dans les Cahiers de la
recherche sur l'éducation et les savoirs (n°20) la promotion de l'excellence en éducation
prioritaire et particulièrement les "parcours d'excellence". Selon eux, "ce qui caractérise
l’ensemble de ces dispositifs est l’acceptation d’une partition entre, la plupart du temps, une
minorité d’élèves visée par ces dispositifs et la majorité des élèves de l’éducation prioritaire
(ep) qui n’y ont pas accès. Les dispositifs d’excellence entérinent donc de fait que des
élèves, généralement déjà en situation scolaire favorable, peuvent accéder à un
accompagnement supplémentaire et spécifique pour leur permettre de poursuivre une
scolarité équivalente à celle de ceux qui sont scolarisés en milieu “ordinaire”. En ce sens,
les dispositifs d’excellence illustrent bien « une nouvelle manière de gérer la mixité scolaire
et sociale […] permettant de s’approprier des logiques différentialistes dans un cadre qui
reste universaliste » (Barrère, 2013). Concernant la lutte contre les inégalités scolaires de
manière plus générale, les effets apparaissent plutôt limités. On sait par exemple que les
dispositifs qui se sont développés depuis les années 2000 n’ont que peu modifié le
recrutement des grandes écoles (Institut des politiques publiques, 2021). Ils semblent
surtout renforcer une démocratisation déjà ségrégative (Merle, 2017) et contribuer à la
fragmentation des systèmes scolaires (Barrère & Delvaux, 2017)." Lire l'article

AFAE : L'école sur le métier
"Le système éducatif français n’est-il pas sclérosé par une culture administrativo-juridique
qui étouffe, sous une avalanche de textes et règlements à caractère national, l’autonomie
des établissements et de leurs acteurs et néglige la réalité quotidienne et concrète des
métiers et des contextes ?", affirment les coordinateurs de ce numéro 173 d'Administration &
éducation, la revue de l'AFAE. Le ton est donné d'emblée. Pour ceux qui cherchent à savoir
vers quelle réforme évolue le système éducatif, les cadres de l'AFAE laissent voir ce qu'ils
attendent (et obtiendront probablement). La revue annonce des directeurs d'école "leaders",
des "préfets des études" à la place des professeurs principaux, et surtout la fin du statut
enseignant. Faute d'équilibre, ce numéro penche sérieusement. Mais au moins on sait vers
où on va... Plus d’infos.

Les effets des nouveaux dispositifs dans Recherches en éducation
" Depuis une trentaine d’années, une transformation en profondeur de l’action publique et
des politiques éducatives s’est amorcée : les indicateurs de compétitivité et de
performance occupent une place accrue dans un écosystème éducatif désormais
organisé et géré par dispositifs", écrit la revue Recherches en éducation. Son numéro 47
est totalement consacré aux effets de ces nouveaux dispositifs. "Dans ce dossier
thématique, nous nous intéresserons tout particulièrement à cette structuration par
dispositifs pour analyser les transformations des relations de pouvoir, des prescriptions,
normes et cadres du travail des professionnels de l’éducation ainsi qu’à la manière dont
ces transformations contribuent à façonner de nouvelles professionnalités. Il s’agit
d’explorer par quels processus et par quels ressorts un dispositif parvient à affecter, au
sens de transformer, l’activité des professionnels concernés et des bénéficiaires engagés
dans celui-ci. Les analyses proposées concernent le champ de l’enseignement, de
l’éducation, de la formation et de l’orientation dans des régions françaises, suisses et
québécoises." Le sommaire

La transition lycée - enseignement supérieur et Parcoursup
"L’un des intérêts des cinq textes proposés dans ce dossier est d’interroger la diversité
des publics lycéens qui passent par cette transition. Ils montrent que l’origine sociale,
le sexe, le parcours scolaire, l’origine géographique, la nécessite de trouver des
revenus complémentaires vont tout au long de cette transition affecter l’accès à
l’enseignement supérieur, avant le début de la procédure officielle, pendant cette
procédure et même après, lorsque les étudiant·es envisagent de se réorienter." Sous la
houlette de JF Giret, F Belgith et E Tenret, la revue L'orientation scolaire et
professionnelle (n°51) consacre son dernier numéro à la transition lycée enseignement supérieur. On notera l'article de Julien Berthaud et de Jean-François
Giret sur l'impact du travail rémunéré des lycéens sur leur orientation. Le numéro

L'emploi lycéen nuit à l'accès au supérieur (dans le même ouvrage)
" Les travaux sur l’emploi étudiant en France montrent depuis plusieurs décennies un effet négatif de cet
emploi sur la trajectoire étudiante. Les travaux sur l’emploi des lycéen·nes sont en revanche moins
nombreux, notamment en France", rappellent JF Giret, F Belgith et E Tenret dans L'orientation scolaire et
professionnelle n°51. "Ce travail s’intéresse à la manière dont les emplois des lycéen·nes vont affecter leur
transition dans l’enseignement supérieur à travers leurs chances de décrocher une mention au baccalauréat,
leur choix d’orientation, leur appropriation de Parcoursup, le ressenti de cette orientation, puis leur
probabilité de poursuivre cette activité en cours de première année d’enseignement supérieur. Elle repose
sur l’exploitation des données issues de l’enquête sur la transition du secondaire au supérieur réalisée par
l’Observatoire national de la vie étudiante en 2019. Les analyses révèlent que l’emploi au lycée exerce un
effet négatif sur la transition, en réduisant la probabilité d’obtenir une mention au baccalauréat et de voir son
premier vœu d’orientation accepté, et en augmentant le risque de continuer à travailler durant les études
supérieures". Un eprécédente étude, commandée par la région Ile de France en 2015, avait établi
l'importance de l'emploi lycéen. Elle montrait que près d'un lycéen sur trois a une activité rémunérée. Pour
9% c'est seulement durant les vacances. Mais pour 9% également c'est durant l'année scolaire et durant les
vacances. Pour les lycéens âgé de 18 ans et plus c'est la moitié d'entre eux qui travaillent quand ca ne
concerne que 16% des jeunes de 15 ans. Elle avait montré son role dans le décrochage. Parmi les lycéens
qui travaillent, les lycéens des familles populaires sont 4 fois plus nombreux à dire que le travail nuit à leur
assiduité en cours et beaucoup plus nombreux à signaler leur fatigue. Le travail a bien un impact sur le
redoublement : Le taux de redoublement double chez les élèves qui ont un travail rémunéré. C'est en cela
que le travail lycéen peut conduire au décrochage. Lire l'article L'étude de la région IDF en 2015

Être professeur des écoles issu de l'immigration : entre anciens et nouveaux
stigmates professionnels
Comment être d'origine immigrée affecte le métier de professeur des écoles ? Aksel Kilic,
chercheure associée au CERLIS et au LIRTES, publie dans les Cahiers de la recherche sur
l'éducation et les savoirs, les résultats de 17 entretiens avec des professeurs des écoles
issus de l'immigration. "Notre texte pose l’hypothèse qu’être issu de l’immigration peut, dans
certains cas, constituer un stigmate en produisant un écart par rapport au stéréotype
professionnel qui rassemble les caractéristiques les plus répandues parmi les membres du
groupe professionnel en termes de sexe, d’origine sociale et d’appartenance à la population
majoritaire". A travers ces exemples, c'est l'évolution des stéréotypes sur les enseignants
qui est données à voir, une évolution qui n'est pas sans générer des frottements. Plus
d’infos.

La coopération entre pairs dans Animation & Éducation
La revue de l'OCCE publie un important dossier sur "l'apprentissage entre pairs".
Sylvain Connac ouvre ce dossier en posant les bases d'une didactique de la
coopération. "La principale vigilance repérée est donc en tant qu'enseignant de
penser sa propre disparition afin que les élèves puissent adopter des postures
d'élèves autonomes et responsables". Céline Buchs revient sur la posture
enseignante en rappelant l'importance d'un travail explicite sur les habiletés
coopératianalyse les questions posées par le tutorat de pairs. Philippe Meirieu
revient sur le travail de groupe.Le dossier donne aussi la parole à plusieurs
enseignants qui témoignent de la mise en place de la coopération. Animation &
Education n°287 Feuilleter la revue

Fabien Granjon : « Le numérique renforce les logiques de reproduction
sociale »
Sociologue et professeur en sciences de l’éducation à l’université Paris 8, Fabien Granjon a
étudié les usages de l’informatique connectée dans les classes populaires. Le constat est
sans appel. Comme dans toute pratique sociale ordinaire, les usages du numérique
connecté n’échappent à la règle. Le capital culturel a un impact direct sur ces derniers. Loin
d’être une solution miracle pour une démocratisation de l’accès à la culture, le numérique
aggrave les inégalités. Plus d’infos.

MONDE
La compétition n'améliore pas forcément les systèmes éducatifs
Alors que les programmes des plus importants candidats à la présidentielle annoncent la
fragmentation du système éducatif et la mise en concurrence des établissements si ce n'est
des professeurs, l'Unesco qualifie de "mythe" la croyance dans l'amélioration des systèmes
éducatifs par la concurrence. "Le programme de bons du Chili a eu un impact négatif sur les
écoles publiques", note l'Unesco. "Dans les municipalités avec une part plus élevée
d'inscriptions dans les écoles privées, les écoles publiques avaient des résultats aux tests
plus faibles, l'écart entre les résultats des tests entre les écoles privées et publiques d'élite
était plus large et l'écart socio-économique entre les parents des écoles publiques et privées
était plus grand. Une comparaison des performances des scores aux tests de la municipalité
entre 2002 et 2013 a révélé que les scores augmentaient avec les ressources, telles que
l'éducation des parents, mais pas avec la compétition scolaire. L'introduction de bons ciblés en 2008 a incité
les écoles à se disputer les étudiants, car le ciblage a rendu les écoles plus chères plus attrayantes pour les
étudiants les plus pauvres... Dans certains cas, la concurrence peut se concentrer sur les enseignants. Aux
États-Unis, la qualité des enseignants a diminué dans les écoles difficiles à doter en personnel après
l'introduction des écoles à charte. Dans l'État de Caroline du Nord, après l'ouverture d'une école à charte à
proximité, les écoles publiques difficiles à doter en personnel ont embauché moins de nouveaux enseignants
et ont connu une légère baisse de la qualité des enseignants... À la Nouvelle-Orléans, des réformes
majeures ont supprimé le pouvoir de négociation et les protections des enseignants pour permettre plus de
flexibilité et de variation dans les stratégies d'embauche". Site Unesco

FILMOGRAPHIE
Le film de la semaine : «L’Histoire de ma femme » de Ildiko Enyedi
Dans l’Europe cosmopolite des années 20, un capitaine au long cours néerlandais
en mal d’amour parie avec un ami qu’il épousera la première femme entrant dans
le café du port. Proposition insolite acceptée d’emblée dans un sourire enjouée par
la parisienne raffinée et joueuse alors sollicitée. La trame d’une romance à quatre
sous ? Le début d’un improbable rencontre entre un ‘loup de mer’ sans manière et
une jeune partenaire sophistiquée qui ‘n’est pas du tout son genre’ ? En
transposant librement un classique de la littérature de son pays, le roman de Milan
Füst [publié en 1942, traduit et édité en France en 1959 chez Gallimard], la
cinéaste hongroise Ildiko Enyedi nous invite à une longue et tumultueuse aventure
intime dans les méandres de l’amour étrange et pénétrant liant et séparant Jakob
et Lizzy. Plus d’infos.

Le film de la semaine : « En nous » » de Régis Sauder
Que vaut la promesse d’égalité de l’école républicaine aujourd’hui ? Dans quelle
mesure répond-t-elle aux aspirations des jeunes issus de milieux défavorisés ? Le
documentariste Régis Sauder, dés ses débuts, interroge les fondements de l’institution
scolaire à travers une démarche singulière. En 2011, il s’engage déjà avec « Nous,
princesses de Clèves » dans un travail de création originale en y association des
élèves du lycée Diderot des quartiers Nord de Marseille en train d’étudier avec leur
professeure de Français le premier roman de la littérature classique. Avec une tendre
empathie, le cinéaste filme alors, plein cadre, dans la maison en famille, en extérieur
entre copains ou dans l’espace ultramoderne de leur établissement, des adolescents
enthousiastes portant à un haut niveau d’exigence leur appropriation d’un texte ancien
[1678], celui de Madame de La Fayette. Filles et garçons investis dans l’expérience se
projettent par le jeu dans le destin des protagonistes : la modernité du roman, à
travers les interdits de l’amour et les intrigues de cour d’autrefois, résonne fortement
dans les cœurs et les esprits. Dix ans plus tard, Régis Sauder, qui n’a jamais perdu le

contact avec ses ‘personnages’, les retrouve et entreprend avec les volontaires une nouvelle aventure
cinématographique : « En nous ». Que sont ses amis devenus ? Quelle trace en eux du beau texte littéraire
tant apprécié ? Que reste-t-il de leurs craintes, de leur révolte, de leur désir d’égalité ? Quel regard portent-tils sur les épreuves surmontées et le chemin parcouru ? « En nous », épopée intime et plurielle, nous offre le
portrait vivant et subtil d’une jeune génération, incarnée par des ‘acteurs’ de leur propre vie en héros
émouvants qui crèvent l’écran. Plus d’infos.

ANIMATIONS EXPOSITIONS FORMATIONS
L’expo de la semaine : « Fragile ! »

Vous êtes invité à découvrir l’exposition « Fragile ! »
La Cité des sciences et de l’industrie vous invite, sur
réservation, à deux journées portes ouvertes, les 6 et
7 avril, de 10 h à 17 h. « Fragile ! » est destinée aux
enfants de 2 à 6 ans, pour leur faire découvrir à l’aide
d’expériences ludiques, les différentes dimensions du
concept de la fragilité. L’exposition se découvre et se
vit comme une histoire. De chapitre en chapitre et aux
côtés de six petits personnages crées pour l’occasion,
les enfants manipulent, testent, expérimentent et
apprennent avec une multitude d’objets et de décors
évoquant le concept de fragilité. Un dossier pédagogique est à la disposition des professeurs. Plus d’infos

L’expo de la semaine : « Pharaon des Deux Terres »
Le musée du Louvre consacre une exposition exceptionnelle aux pharaons kouchites
qui ont régné, au 8ème siècle avant J-C, sur un vaste territoire, du delta du Nil au
Soudan. « Pharaon des Deux Terres » met en lumière le rôle de premier plan de ce
vaste royaume, qui dans l’Antiquité, était la porte de l’Afrique. Cette exposition riche en
hiéroglyphes commémore en 2022 l’anniversaire du bicentenaire de leur déchiffrement
par Champollion. Visites libres et visites guidées sont proposées aux groupes scolaires,
sur réservation. Plus d’infos.

