MIGRANTS
Un appel pour régulariser un lycéen
Élève en première au lycée G Bachelard de Paris, où il a déjà obtenu un CAP d’électricité, Mamoudou Sow,
qui dépend de l'Aide sociale à l'enfance, fait l'objet d'une procédure d'expulsion. Il est actuellement en centre
de rétention en attente d'être expulsé vers la Guinée où il n'a plus de famille. Les syndicats Cgt, Snuep Fsu,
Sgen Cfdt, Se Unsa, Snetaa FO, Sud et Cnt demandent au préfet et au recteur de surseoir à cette expulsion
et de lui accorder une carte de séjour au nom du droit à l'éducation. Une pétition est ouverte. Lien vers la
pétition sur le site RESF

POLITIQUE
Législatives : Les enseignants face à une majorité libérale
Blanquer sans Blanquer. Les résultats de l'élection législative dessinent un glissement à droite de la
majorité. Or s'il est un domaine où, de 2017 à 2022, la majorité présidentielle et Les Républicains se sont
globalement entendus c'est bien l'éducation. Pour l'Ecole, c'est la continuité blanquérienne qui s'annonce.
Les réformes annoncées par le président de la République, prudemment sans trop de détails, ont la même
source d'inspiration que ce qu'envisageait Valérie Pécresse, candidate des Républicains. L'entente sur ce
terrain est facile à construire. Sauf sur un point : ce que représente Pap Ndiaye. L'ouverture idéologique à
gauche qu'il incarne est déjà caduque. Plus d’infos.

SANTÉ
Premier cas de Monkeypox dans une école en France
L’Agence Régionale de Santé (ARS) Île-de-France informe de la survenue d’un premier
cas confirmé de monkeypox (variole du singe) chez un enfant scolarisé en école primaire
dans la région Ile-de-France. " Des mesures ont été prises avec l’Education Nationale et
un message a été adressé aux parents des enfants contacts à risque de l’école fréquentée
par l’enfant, afin de suivre les recommandations suivantes : Surveiller l’apparition de
symptômes (fièvre, éruption cutanée) et solliciter le 15 en cas de besoin ; Se voir proposer
une consultation afin de faire bénéficier à l’enfant d’une vaccination si celle-ci est jugée
nécessaire par le médecin ; En l’absence de symptômes, et en l’état des connaissances, il
n’y a pas de risque connu de contagion. Aucune mesure n’est donc nécessaire pour
l’enfant (ni isolement, ni adaptation des activités) ni pour les autres membres de la famille",
note l'ARS. C'est le premier cas confirmé de Monkeypox chez un enfant en France.
Communiqué Conseils de prise en charge

Covid : L’État en faute selon le tribunal administratif
Poursuivi par des malades du covid auprès du tribunal administratif de Paris, l'Etat est reconnu fautif dans sa
gestion de l'épidémie de Covid. Le tribunal a estimé que l’Etat avait commis une faute en s’abstenant de
constituer un stock suffisant de masques, antérieurement à l’émergence de la covid-19, eu égard aux
recommandations publiées en matière de lutte contre une pandémie liée à un agent respiratoire hautement
pathogène. En outre, il a jugé que les déclarations gouvernementales indiquant, au début de la crise sanitaire,
qu’il n’était pas utile, pour la population générale, de porter un masque avaient un caractère fautif compte tenu
de leur caractère contradictoire avec les données scientifiques disponibles. Pour autant les demandes
d'indemnité des plaignantes sont écartées par le tribunal. La décision

ÉCONOMIE
La croissance ploie sous la pression extérieure
Après 6.8% de croissance du PIB en 2021 (après la chute de 2020), l'économie
française connaitrait une croissance de 2.3% en 2022, annonce l'Insee dans une
nouvelle Note de conjoncture. " À côté des risques internationaux déjà mentionnés
(guerre en Ukraine et covid en Asie NDLR), et qui constituent sans doute les principaux
aléas de la prévision, d’autres facteurs sont susceptibles d’infléchir cette dernière. Le
comportement de consommation des ménages reste par exemple difficile à anticiper
précisément dans ce contexte de forte inflation. Une baisse éventuelle du taux

d’épargne pourrait ainsi rendre un peu plus dynamique la demande intérieure. Inversement, la confiance des
ménages paraît actuellement affaiblie, et n’a pas connu, contrairement aux scrutins présidentiels précédents,
d’amélioration à la faveur des élections d’avril 2022. Enfin, les résultats récents des élections législatives en
France rajoutent de l’incertitude" La Note

SOCIÉTÉ
Laïcité : Signalements en baisse annonce le ministère
Du 1er décembre au 31 mars, le ministère de l'éducation nationale annonce 627 signalements "d'atteinte au
principe de laïcité" soit 9 de moins que lors du bilan précédent qui portait sur trois mois et surtout moitié
moins que la période de septembre à novembre 2020. Le ministère évoque "une stabilisation" et se félicite
que "la culture du signalement semble désormais s'inscrire durablement". La forte variation du nombre de
ces signalements montre surtout à quel point la communication ministérielle joue sur le nombre de
signalements. Les affaires montées en épingle par certains médias également. Les trois quarts des
signalements concernent des enfants (50% collégiens et 22% écoliers). Il y autant de signalements
concernant les parents que les personnels. Un signalement sur cinq n'est pas catégorisé, ce qui montre le
flou des démarches. On est sur un sujet hautement politique où le ministre est en danger. Du coup le
ministère annonce une publication mensuelle des signalements. Est ce une bonne idée vu la réactivité des
signalements par rapport aux campagnes médiatiques ?

Les performances à l'école élémentaire fortement dépendantes de l'origine sociale
"Les données longitudinales recueillies auprès du panel d’élèves entrés en CP en 2011
offrent la possibilité d’étudier l’évolution des acquis des élèves à l’école élémentaire",
note la Depp dans une nouvelle Note. "Cette étude met en exergue des profils d’élèves
qui semblent davantage prédisposer à la réussite scolaire, en fonction notamment de
leur niveau d’entrée en CP et de leur environnement socio-économique. Mais on voit
aussi que la moitié des élèves les plus en difficulté à l’entrée en CP ne le sont plus en
CM2, aussi bien en français qu’en mathématiques. La progression de ces élèves
dépend beaucoup du profil socioéconomique du milieu familial de l’élève et plus
particulièrement en mathématiques". Ainsi l'écart entre élèves défavorisés et favorisés
en français se maintient tout au long de l'école élémentaire. En maths l'écart augmente,
les élèves défavorisés voyant leur niveau s'affaiblir alors que celui des favorisés
augmente. La Note

NUMÉRIQUE
Exclusif : Numérique : Le ministère peaufine sa stratégie...
Où en est la pensée ministérielle sur le numérique éducatif ? La Direction du numérique éducatif (DNE) du
ministère de l'éducation nationale organise aujourd'hui à Paris un colloque pour définir une "stratégie
numérique" couvrant tout le second quinquennat. Pour élaborer sa "doctrine", la DNE a lancé une consultation
dont le compte rendu est dressé dans un "Bilan de la consultation" que le Café pédagogique s'est procuré. En
émergent des questions (la maintenance, l'accès aux logiciels, leur labellisation, la captation des travaux des
enseignants...) bien anciennes. Sur le numérique éducatif la DNE fait du sur place. Mais elle le fait avec une
haute conception du rôle de l’État dans la société numérique... Plus d’infos. Bruno Devauchelle : Personnel de
direction : une marionnette pour le numérique ?

SYSTÈME
La continuité et le changement au cabinet de Pap Ndiaye...
Deux nouvelles nominations au cabinet du ministre de l’Éducation nationale. Cyril Colléate est nommé
conseiller développement durable et numérique. Venu du privé, il tait déjà le conseiller numérique de JM
Blanquer. Cloé Korman est nommée conseillère discours et argumentaires. Écrivaine, particulièrement de
romans sur les thèmes de la banlieue et du racisme, elle a été conseillère éducation de N Vallaud-Belkacem
au ministère du droit des femmes. Au JO Au JO Sur ce cabinet Pap Ndiaye, ni dans la rupture, ni dans la continuité..
Les 5 directions stratégiques de Pap Ndiaye

Une circulaire pour une rentrée dans la continuité
La première circulaire de rentrée de Pap Ndiaye est parue. Le ministre maintient les orientations pédagogiques
de JM Blanquer. Il y ajoute la feuille de route donnée par Emmanuel Macron, notamment les fameuses
concertations dans les établissements avec les parents et les "partenaires". Mais il y associe ses propres
préoccupations comme la mixité sociale, ou le bien être des élèves. Finalement chaque niveau (école, collège,
lycée) est concerné. Et l'Ecole de Pap Ndiaye évolue dans une continuité déconcertante. Plus d’infos.

Un décret élargit les champs d'exercice des enseignants
Publié au JO du 21 juin, ce décret ouvre la possibilité aux professeurs des écoles d'exercer leurs fonctions
dans un établissement d'enseignement supérieur ; il permet aux professeurs de lycée professionnel
d'exercer leurs fonctions en lycée d'enseignement général et technologique et en collège ainsi que d'assurer
certains enseignements dans des établissements d'enseignement supérieur. Le décret

Premier projet de loi pour Pap Ndiaye
Le ministre a déposé au Sénat un projet de loi concernant l'enseignement privé à Wallis, en Polynésie et en
Nouvelle Calédonie. Il reprend le texte d'un projet rédigé par JM BLanquer mais retiré de l'Assemblée le 15
juin. Le texte aligne les établissements privés sous contrat de ces territoires sur le droit commun.
L'enseignement devra être fait selon les programmes et les règles de l'enseignement public. Les
enseignants seront régis par les mêmes règles qu'en métropole (agents publics) au lieu d'être soumis au
droit privé. Le projet Pap Ndiaye promet 2000€ pour les professeurs débutants
prioritaire : Pap Ndiaye met en place un groupe de travail

Pap Ndiaye, le dossier Education

Maths : Les associations dénoncent la surdité du ministre
" Depuis cinq ans, le ministère reste sourd aux alertes de l’ensemble de la communauté et de la société civile. Il
semble se désintéresser de nos propositions constructives alors que les choix actuellement retenus conduisent
la France à une situation de pénurie déjà visible des compétences scientifiques nécessaires pour répondre aux
défis technologiques, numériques, climatiques, énergétiques, de la biodiversité des années à venir", écrivent
les associations de mathématiques (Apmep, Cfem, Femmes & maths etc.) après leur rencontre avec le cabinet
de P. Ndiaye le 16 juin. " La proposition actuelle d’alléger les programmes sans toucher à l’architecture du
lycée, non seulement ne répond pas aux besoins, mais conduit à de nouveaux impacts inquiétants pour les
poursuites d’études. L’option de 3h de maths complémentaires de terminale devenant accessible après l’option
de 1h30, alors que son accès est pour l’instant réservé aux seuls élèves ayant suivi la spécialité maths4, ce
parcours sera donc nettement insuffisant, en contenu et en horaire, pour accéder à de nombreuses formations
de l’enseignement supérieur... L’allègement prévu des programmes de la spécialité maths et de la seconde
remet en question l’ambition ministérielle d’un programme plus exigeant que dans l’ancienne série S".

PY Duwoye : Une vraie expérimentation pour contrer la privatisation de l’École
"Si la communauté éducative ne se saisit pas elle-même de l’avenir de l’École de la République, l’alternative de
la privatisation s’imposera", écrit Pierre-Yves Duwoye, ancien recteur et directeur de cabinet de V. Peillon dans
une tribune du Monde. " Le projet éducatif du Président est un leurre destiné à faire croire aux professeurs
notamment qu’ils auront la main pour faire bouger le système alors qu’il faut une loi d’expérimentation pour
cela. Pendant ce temps, le gouvernement s’engagera plus résolument dans la voie d’une École libérale avec
des unités d’enseignement en concurrence, choisissant leurs professeurs et leurs élèves, face à des parents
consommateurs d’École. Ce projet accroîtra l'entre-soi et la ségrégation sociale". Pour faire face aux inégalités
bien réelles dans l’École, PY Duwoye invite les enseignants à s'emparer de l'avenir de L’École. " Il faut en effet
promouvoir une École sur mesure, pour chaque public scolaire de chaque école et établissement en laissant la
liberté aux équipes de revisiter, adapter, compléter, enrichir… les organisations et les méthodes elles-mêmes,
et pas seulement l’environnement de L’École, sans réduire les objectifs, les contenus et les exigences qui
resteront nationaux et obligatoires". Pour cela il invite à mettre en place un cadre d'expérimentation en
s'appuyant sur l'article 37-1 de la constitution. " Pas de débats « locaux » bidons sur des questions que les

équipes de terrain ont déjà comprises et analysées mais un cadre légal pour qu’elles agissent". Dans Le Monde
Les révélations de PY Duwoye

La nouvelle commission de l'éducation de l'Assemblée
La commission de la culture et de l'éducation de l'Assemblée examine tous les projets de loi qui sont proposés
en ce domaine. Elle joue un rôle important dans la rédaction de la loi. Sa composition est arrêtée. Elle compte
71 membres. Agnès Firmin Le Bodo (Horizons) a été élue présidente. Ancienne maire adjointe à la sécurité du
Havre, ancienne députée LR, elle est connue pour des propositions de loi dans le domaine de la santé. On
compte 4 vice présidents dont Geraldine Bannier (Modem) et Fabienne Colboc (Renaissance) pour la majorité.
Sarah Legrain de LFI et Maxime Minot (LR) sont aussi vide présidnets. Parmi les secrétaires , tous de la
majorité ou LR, on compte Beatrice Descamps qui , comme G Bannier, s'était investie dans les questions
d'éducation dans l'assemblée précédente. La commission comporte d'autres personnalités connues dans le
monde de l'éducation. C'est le cas de Paul Vannier, responsable de l'éducation lors de la campagne de LFI.
Rodrigo Arenas, ancien président de la FCPe y représente aussi LFI. Aurore Bergé, Céline Calvez Cécile
Rilhac se sont investies dans les réformes menées par JM Blanquer. La commission compte aussi des élus du
RN. On note Roger Chudeau, ancien conseiller de Robien puis de Fillon à Matignon et ancien directeur de
l'encadrement sous X Darcos. Enfin on note un absent. Bruno Studer, ancien président de cette commission,
bien que réélu, n'en fait plus partie.

CARRIÈRE CONCOURS
Des enseignants du Havre contre le profilage
Des professeurs des écoles du Havre sont en grève aujourd'hui. Ils protestent contre le profilage des postes.
Concrètement le directeur d'une école du Havre a dû passer une audition pour garder son poste. Il a été
écarté par la commission alors qu'il était en poste depuis 17 ans. La mobilisation des parents et de ses
collègues ont réussi à obtenir son maintien à la tête de cette école. C'est un succès. Mais le Snuipp 76
maintient son appel à la grève pour "stopper ce système, déclare le secrétaire Snuipp à 76 Actu. Le profilage
est une pratique que le gouvernement précédent a largement étendu et qu'E Macron souhaite généraliser
lors de son second mandat. Elle déqualifie les enseignants et contribue à détruire l'Education nationale,
poussant parfois à la démission des enseignants chevronnés comme à Alès. Dans 76 Actu

AEFE : Le décret sur le recrutement publié
Le décret sur le recrutement des personnels des établissements français à l'étranger est paru. Malgré la
grève du 19 mai proposée par une large intersyndicale, le décret supprime les références aux commissions
paritaires pour le recrutement des personnels, il pose aussi le problème des titulaires non détachés.
Le décret L'analyse du Snes

Recrutement : Tous les postes ne sont pas pourvus en SES
Les résultats du Caps externe de SES sont tombés. Pour la première fois, tous les postes ne ont pas
pourvus. 121 postes étaient proposés. 175 candidats étaient admissibles mais seulement 102 ont été admis.
En 2021, 126 postes étaient mis au concours. Il y avait eu 253 admissibles et 126 admis. En 2020 les 130
postes avaient été pourvus. Faute d'avoir publié le nombre d'inscrits et de présents, il n'est pas possible de
comparer totalement 2022 avec les années précédentes. Mais on mesure l'importance de la crise du
recrutement par l'impossibilité à pourvoir tous les postes pour la première fois et aussi à l'écart entre le
nombre d'admissibles et celui des admis. Concours : 5 années de régression

Concours : Seulement un poste sur trois pourvu en Ile-de-France dans le 1er degré
On s'attendait à une catastrophe. C'est encore pire : Seulement un poste sur trois est pourvu au concours
externe de recrutement des professeurs des écoles en Ile-de-France. Ce sont près de 2000 postes qui vont
rester vacants à la rentrée. Il sera très difficile de trouver 2000 contractuels supplémentaires cet été. Le
ministère a bien plongé l'enseignement publique dans une crise inédite. Plus d’infos.

Concours : Effondrements en lettres classiques et en langues
Au vu des résultats d'admissibilité, on s'y attendait. Mais, comme pour les résultats de professeurs des écoles,
la réalité dépasse cette année les prévisions les plus pessimistes pour les premiers résultats du capes externe.
Après les SES, où pour la première fois des postes sont restés vacants, les résultats sont tombés pour les
lettres classiques, l'allemand et l'anglais. Et déjà des centaines de postes ne sont pas pourvus. Plus d’infos.

Recrutement : La crise s'étend dans le second degré
Les nouveaux résultats des concours de recrutement montrent une extension de la crise à de nouvelles
disciplines. En lettres modernes le déficit en postes est historique. Dans l'enseignement professionnel on passe

aussi un cap. Il parait de plus en plus impossible d'avoir un enseignant dans chaque classe à la rentrée sans
diminuer l'offre éducative. Plus d’infos.

Mutations : Quelles aides demander ?
" De nombreuses aides financières ou matérielles sont proposées aux enseignants qui déménagent à
l’occasion d’une mutation. Ces aides sont gérées notamment par les services sociaux du rectorat ou de la
DSDEN, par les sections régionales d’action sociale ou par d’autres organismes, comme la MGEN", rappelle
Julien Delmas sur son blog. Il détaille les aides sociales et l'indemnité de frais de changement de résidence.
Sur son blog

Une compensation pour les directeurs non déchargés ?
"Nombreux sont les directeurs et directrices qui finissent l’année scolaire épuisés, non seulement par une
charge de travail supplémentaire, mais aussi parce qu’ils n’ont pas pu bénéficier des décharges auxquelles ils
ont pourtant droit", écrit le Se Unsa. Dans un courrier au ministre le syndicat demande " que ces temps de
décharges qui n’ont pu être organisés soit compensés e n rémunérant les directeurs et directrices concernés
sous la forme d’heures supplémentaire effectives". Communiqué

Les enseignants ont fait encore plus d'heures supplémentaires en 2021-2022
"Pendant l’année scolaire 2021-2022, le service moyen d’un enseignant du second degré est de 18 heures et
26 minutes dont 1 heure et 41 minutes d’heures supplémentaires annualisées (HSA). Mais, du fait des HSA, sa
rémunération va varier fortement en fonction de son corps d'origine mais aussi selon son genre. "La pratique
des HSA est très répandue", annonce la Depp (division des études du ministère) dans une Note qui ne fait pas
le lien avec les suppressions de postes dans le second degré ni avec la croissance des inégalités... Plus d’infos.

Ces enseignantes qui claquent la porte de l'enseignement...
Elles partent. Elles osent partir. Elles quittent l’éducation nationale. Maylis Turlay,
enseignante depuis huit ans dans l’académie de Paris, après avoir été danseuse dans
une première vie professionnelle. Amélie Suet, professeure des écoles depuis neuf ans
– dont trois en Allemagne. Margot Lopez, enseignante depuis 6 dans l'académie de
Versailles, pour qui l’enseignement est « une vocation et vraiment une passion, je ne
me vois pas faire autre chose depuis mes huit ans ». Quand leurs anciens et anciennes
collègues reprendront le chemin de l’école, en septembre prochain, Maylis sera
responsable éditorial et contenus. Margot enseignera dans une école bilingue à
Berkeley en Californie. Et Amélie sera en formation pour devenir coordinatrice de projet
humanitaire. Toutes trois donnent les raisons de leur départ. Elles accusent une
évolution désastreuse de leur métier. Plus d’infos.

Une revalorisation
en forme de décrochage salarial
C'est plus ou c'est moins ? C'est en même temps ! Le gouvernement a annoncé le 28 juin une hausse du point
Fonction publique à hauteur de 3.5%. Voilà pour le plus. Mais par rapport à une inflation déjà à 5.2% en mai
2022 et probablement à 6.8% sur l'année 2022, ces 3.5% officialisent en fait un décrochage salarial. La
revalorisation gouvernementale se traduit par une baisse du pouvoir d'achat de 1.7 dès aujourd'hui à 3.3% en
décembre... D'où une déception certaine du coté des syndicats. Plus d’infos.

Manche : Des correcteurs en colère
Selon La presse de la Manche, des correcteurs du brevet se plaignent d'être convoqués trop loin. Le rectorat
assure qu'il revoit la question. Mais à l'origine du problème il y a la division de moitié du nombre des centres de
correction selon la Fsu. Dans La presse de la Manche

Pays de la Loire : Subvention illégale pour Espérance Banlieue
Selon Ouest France, le préfet des Pays de la Loire a déclaré illégales les subventions de 50 000€ versées par
la région Pays de la Loire à deux écoles Espérance Banlieue à Angers et au Mans. Pour le préfet, il s'agit de
subventions de fonctionnement ce qui n'est pas légal pour des écoles hors contrat. Dans Ouest France

Les infirmières menacées de départementalisation
Le passage des infirmières scolaires aux départements a été porté lors des débats sur la loi 3DS. Finalement
l'article 144 de cette loi déclare que " dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente
loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport retraçant les perspectives du transfert de la médecine
scolaire aux départements, son coût, les modalités envisagées de recrutement et de gestion du personnel et
les améliorations attendues sur le fonctionnement des différentes actions menées dans le cadre de la

médecine scolaire". Or, selon le Snies Unsa, le conseil départemental de Gironde a voté à l'unanimité, lundi 27
juin 2022, une motion visant à réclamer la possibilité d'expérimenter une décentralisation de la médecine
scolaire, en précisant " des infirmier.es de l'Education Nationale ", en référence à la loi 3 DS. "Le Snies Unsa
éducation a toujours combattu la décentralisation du personnel infirmier car nos missions ne peuvent être
efficacement assurées que par notre appartenance à l'Education Nationale", déclare le syndicat. "En début
d'année 2022, nous avions été reçus en audience au MEN et à la Dgesco qui nous avaient assuré vouloir
garder les INFENES dans leur ministère. La motion déposée par le conseil départemental sous couvert
d'expérience nous fait craindre une nouvelle bataille... Nous suspectons le souhait de fusionner PMI et service
infirmier EN et donc devenir un service de santé régit par un médecin qui nous distribuerait des missions avec
des résultats quantitatifs à la clé". Le Snies proteste contre ce projet.

FAITS DIVERS
JM Blanquer recasé à Assas
Selon Médiapart, l'ancien ministre de l'éducation nationale a bénéficié d'une mesure exceptionnelle
d'ouverture d'un poste de professeur d'université. Cela suscite une réaction du Snesup Fsu. "Si la création
de postes d’enseignant·e-chercheur·e est possible, dès lors qu’un ex-ministre en formule le besoin, elle doit
donc également l’être pour répondre aux centaines de milliers d’étudiant·es qui attendent un encadrement
de qualité dans leurs formations", céclare le Snesup qui rappelle que "le recrutement d’un nouvel
enseignant-chercheur, fut-il ex-ministre, ou sa demande de mutation, se doivent de respecter les procédures
applicables à tous et toutes les agents de la fonction publique.." Peu après son départ du ministère, JM
BLanquer avait évoqué son retour à l'enseignement en université.

Des enseignants astreints à 4 heures de route pour le brevet
" D’habitude, nous sommes convoqués dans notre bassin ou au maximum à 50 minutes sur Alençon, Sées ou
Argentan mais là cela dépasse l’entendement", confient des enseignants au journal Le Perche. Dans l'Orne des
correcteurs du brevet ont été convoqués à 2 heures de chez eux. Cette situation, pas extraordinaire en Ile-deFrance, est très mal vécue dans l'Orne. Au point que le rectorat de Caen a modifié les convocations. Comme
quoi c'est possible...Dans Le Perche

EXAMENS
Professionnel : Un rapport veut prolonger le CAP, le bac pro et le BTS
Père de la réforme du bac professionnel en 1985, Daniel Bloch publie chez Terra Nova un rapport pour "un
nouveau souffle pour l'enseignement professionnel". Il propose de rallonger d'une année la préparation des
diplômes professionnels (CAP, bac, BTS) en doublant la durée des périodes de formation en entreprise. Il
pense ainsi remédier à la perte de niveau de ces diplômes. Un rapport qui s'appuie sur le programme
ébauché par E Macron pendant la campagne des présidentielles. Mais qui demande un effort budgétaire
supplémentaire. Plus d’infos.

BTS : Une note sur les épreuves de contrôle
Cette note " précise les modalités d'application des dispositions du décret n° 2022-850 du 3 juin 2022
pérennisant les épreuves de contrôle à l'examen du brevet de technicien supérieur (BTS) et des arrêtés du 3
juin 2022 précités. Ces modalités portent sur l'accès aux épreuves de contrôle, leur organisation, leur
évaluation et l'admission à l'issue de celles-ci". L'objectif annoncer est de " favoriser la réussite des
candidats à l'examen du BTS en leur donnant une seconde chance d'obtenir le diplôme" La Note Les décrets

Brevet : Les sujets en Asie
"A la manière d'A Dumas imaginez le portrait du Duc fait par la reine". C'est un des deux sujets de rédaction
donné dans les centres d'examen du brevet en Asie. En géographie les candidats ont travaillé sur la
géographie des aires urbaines en France et sur les expériences totalitaires en Europe entre les 2 guerres.
Retrouvez tous les sujets...Les sujets

Les sujets de français
Les épreuves du brevet ont commencé ce matin par la dictée et le sujet de grammaire et compréhension. En
série générale, les élèves ont travaillé sur un texte de 8 lignes tiré d'une fable d'Esope. En grammaire et
compréhension la base est une fable de La Fontaine. En rédaction, les candidats du professionnel ont
travaillé sur deux sujets dont celui-ci : " Le père de Fanny est passionné par les fleurs. Comme lui, vous
avez une passion qui remplit votre vie. L’un de vos proches ne comprend pas le temps que vous y
consacrez. Vous lui expliquez pourquoi il est important d’avoir une passion dans la vie." En général : " La
littérature et les oeuvres artistiques peuvent-elles nous aider à réfléchir sur notre propre comportement ?

Vous répondrez à cette question dans un développement organisé, en vous appuyant sur des exemples pris
dans les oeuvres littéraires et artistiques que vous connaissez". Dictée série générale Dictée série professionnelle
Grammaire compréhension générale Grammaire compréhension professionnelle Rédaction générale Rédaction
professionnelle Maths série générale Maths série professionnelle Sur la similitude des exercices de maths

Brevet : Le diplôme encore plus flou...
Toute une génération a rendez vous aujourd'hui pour passer le brevet. C'est la principale particularité de cet
examen de réunir toute une génération. Il y en a une autre. Le brevet est l'examen le plus flou, celui pour
lequel le ministère n'a pas su choisir entre contrôle continu et épreuves finales. Et cette année, pour ajouter
à ce flou, les élèves passent une épreuve pour laquelle ils n'ont pas tous eu cours... Plus d’infos.

Perrine Douhéret : Des conseils pour les SVT au brevet
Comment préparer au mieux ses élèves pour l’épreuve de sciences ? Perrine Douhéret, professeure de SVT
au collège Asa Paulini à Anse (69), propose de nombreuses ressources en libre accès sur son site internet.
Ses sujets corrigés, quiz et conseils rédactionnels sont très utiles aux collégiens en amont de l’épreuve de SVT
au DNB. Pour l’enseignante, « il s’agit de donner des clés de lecture des sujets et des stratégies à mettre en
œuvre pour réussir ». Partisante des REL (ressources éducatives libres) mises en place par l’Unesco, Perrine
Douhéret propose des ressources modifiables par d’autres enseignants. Plus d’infos.

VIE SCOLAIRE
Apprendre à apprendre au collège
" Comment susciter chez les élèves l’envie d’apprendre ? Comment les amener à trouver du plaisir à être
curieux ?.. comment faire travailler les élèves en équipe pour construire ou/et consolider des compétences
individuelles ? Comment ce fonctionnement peut-il favoriser la prise de confiance des élèves ? Quel
rayonnement sur le fonctionnement du groupe-classe ?" De réponses dans le récit d'une séquence menée
par E Denos, professeure de français. Sur le site nantais

La France et ses prénoms
Si en 2021 Jade et Gabriel sont les prénoms les plus donnés, sur un siècle c'est
marie et jean qui arrivent en tête. Grâce à cet outil interactif et ludique de l'Insee,
vous pouvez retrouver les prénoms les plus fréquents en France depuis 1900 et
jusqu'en 2021, et aussi le palmarès des prénoms les plus donnés pour les filles et
les garçons, des graphiques des prénoms les plus fréquents, etc. Sur le site Insee

Le kit pédagogique du citoyen numérique
" Comment supprimer une photo sur un réseau social ? À quel âge mon enfant
peut-il regarder un écran ? Comment distinguer l’offre légale de biens culturels des
sites illicites ? Quels sont les droits des internautes ?" La CNIL, le CSA, le
Défenseur des droits et l’Hadopi ont créé un kit pédagogique, qui regroupe
l’ensemble des ressources conçues pour l’éducation du citoyen numérique, à
destination des formateurs et des parents qui accompagnent les jeunes en matière
de numérique. Le kit

La crise sanitaire explique t-elle les souhaits de réorientation des jeunes ?
" Trois ans après leur entrée dans la vie active, les jeunes de la Génération 2017
ont vu leurs débuts professionnels bousculés par le confinement. Interrogés
quelques mois après, un tiers d’entre eux déclarent que la crise les a conduits à
repenser leur projet professionnel. Est-elle vraiment un facteur déterminant de ce
désir de réorientation ? En quoi le confinement a-t-il modifié la situation et les
conditions d’emploi de ces jeunes, dans quelle mesure ont-ils été affectés par le
chômage partiel et les arrêts d’activité ?", interroge le Cereq dans un nouveau Bref
(n°424). Ce sont aussi bien des non diplômés que des diplômés du supérieur qui
ont connu cette réorientation. Selon le Céreq, " la variable qui apparaît le plus liée
au souhait de réorientation est le degré d’inquiétude par rapport à l’avenir

professionnel : les plus inquiets sont 63 % à avoir repensé leur projet professionnel suite à la crise sanitaire
contre seulement 25 % des plus optimistes. Le fait que les jeunes les plus enclins à repenser leur projet
professionnel soient ceux qui sont le moins optimistes quant à leur avenir professionnel et ceux en situation de
recherche d’emploi laisse penser qu’il s’agit là d’une stratégie défensive... Les jeunes de la Génération 2017
qui déclarent souhaiter se réorienter en raison de la crise sanitaire vont-ils parvenir à trouver les ressources
nécessaires pour changer de voie ? " Le bref

Quel effet des écrans sur le développement des enfants ?
Le sujet fait polémique et entretient de nombreux auteurs sur les méfaits ou les
vertus du nuémrique. Edouard Gentaz et Fleur Lejeune publient dans la revue
ANAE (n°178) plusieurs contributions qui apportent un éclairage scientifique à
cette question. Tout en relevant l'écart entre le nombre des ouvrages polémistes
et la rareté des recherches, E Gentaz, E Gillioz et F Lejeune présentent une
revue critique des recherches récentes sur les effets des écrans sur le
développement psychologique des enfants. "Les principaux résultats indiquent
qu'une forte exposition aux écrans pourrait avoir un impact plutôt négatif sur le
développement des capacités attentionnelles et langagières". Mais ils invitent à
la prudence "car de nombreux facteurs viennent modérer ces effets, tels que
l'environnement familial ou le niveau socio-économique". Tirant le bilan des 8
contributions publiées par la revue, E Gentaz et F Lejeune évoquent "des
résultats humbles, complexes mais en aucun cas tranchés. Dans tous les cas,
l'accompagnement parental semble indispensable et crucial au développement
psychologique de l'enfant que ce soit à travers le co-visionnage ou dans les
activités de la vie quotidienne".
ANAE, n°178, Effets des "écrans" sur le développement des enfants. Le sommaire

ORIENTATION
Les filles moins confiantes dans leurs études
" Plus de 1,5 million d’élèves scolarisés en classe de sixième, de seconde ou de
première année de CAP ont été interrogés par la DEPP à la rentrée 2021 sur
leurs conditions de travail, leur confiance en eux et leurs orientations futures",
annonce la Depp dans une nouvelle Note. "Les résultats font apparaître des
différences entre filles et garçons. Pour ce qui est du temps de travail déclaré,
les filles se distinguent par un plus fort investissement en classe de seconde
comme en première année de CAP. Quel que soit leur niveau de maîtrise,
notamment en mathématiques, elles se déclarent moins confiantes que les
garçons dans leurs performances aux évaluations, aussi bien en sixième qu’en
seconde ou en première année de CAP. De même, à tous les niveaux interrogés,
elles se projettent dans l’année scolaire de façon moins sereine que les garçons.
Enfin, les orientations et les poursuites d’études envisagées varient aussi selon
le sexe". La Note

ÉCOLE
École : Un questionnaire multilingue pour les familles
Réalisé par Barbara Richard, CPD LVE et S Quivy, directrice
d'école dans le Vienne, ce questionnaire multilingue permet
d'échanger avec les familles pour l'inscription de leur enfant et
pour faire découvrir le fonctionnement de l'école. Le padlet

30 minutes d'activité physique à l'école
A la rentrée 2022, ce dispositif sera généralisé. Mais comment faire ? Le site
académique de Poitiers offre un dossier qui montre différentes formes
d'activités et d'emplois du temps. Le dossier présente des ressources
nationales et locales. Il offre des documents pédagogiques pour organiser
des ateliers, des exemples d'aménagement de la vour de récréation, des
jeux, des pédagogies actives etc. Sur le site

Pour un bilan de fin d'année

Et si avant de se quitter vos élèves faisaient leur bilan ? Comment faire ?
Aline Le Saux propose un document à modifier qui met en avant les motifs
de fierté, les plus grands changements, les meilleurs souvenirs.. Le document

Réaliser un film en stop motion
Pour développer la liaison entre cycle 2 et cycle 3 les enseignantes de l’école La Prairie de Saint-OuenL’Aumône ont lancé un projet de réalisation d'un film en stop motion. Elles racontent sur Primabord cette
éxpérience. Sur Primabord

Construire les nombres en maternelle
Comment favoriser la rencontre avec les premiers nombres ? Quel
processus vise à accéder au nombre ? Comment réussir leur première
rencontre avec les nombres ? Comment l’aménager ? Pour certains
élèves, le comptage avec le pointage sur la file numérotée demeure un
obstacle à la construction du nombre. Stéphane Bourge propose une
approche basée sur les travaux de Rémi Brissiaud. Sur le site

Jouer avec Mominot
" Motminot est un jeu inspiré de l'ancien jeu télévisé "Motus", adapté pour les élèves
d'élémentaire. En six essais il faut deviner un mot. On ne peut proposer que des
mots du dictionnaire, accords et conjugaisons comprises. Après chaque proposition,
Motminot indiquera les lettres correctes et le cas échéant si elles sont bien placées,
façon "Mastermind". Un mot par jour, le même pour tous, sur un thème lexical donné.
Deux versions sont proposées, par difficulté (cycle 2, cycle 3)." Proposé par la
circonscription de Digne, voilà une adaptation pour les écoliers d'un jeu qui fait fureur
chez les grandes personnes. Sur le site

Tout cquon grandira porte de jolis noms...
"Sculptrice de nuages, éviteur de peine, chasseuse de chagrin, enleveur de bâillon" :
voilà ce que les enfants de l'école Rampal à Paris souhaitent devenir. Ils le chantent,
ils le dansent dans une nouvelle vidéo réalisée par Yves le Coz avec la participation
d'Amélie de la Fontaine. Cette année encore la vidéo d'Y Le Coz nous renvoie avec
force la beauté du métier d'enseignant. Les enfants sont beaux. Ils sont dignes. La
démarche pédagogique transcende l'orientation en une aventure profondément
humaine. Le tout dans un style différent des vidéos précédentes. Ce n'est pas la
première fois qu'Yves Le Coz nous touche directement au coeur. Mais comment fait il
pour se renouveler chaque année ? Avant de quitter cette année scolaire, faites vous
plaisir : regardez la vidéo. La vidéo Amélie de la Fontaine Yves le Coz

Maternelle : Un cahier numérique d'activités en GS
" La Mission Maternelle 92 propose aux élèves de GS un cahier numérique d’activités
pour l’été. Les nombreuses activités proposées cette année par Lilou et Bobby, nos
deux personnages, ont une entrée culturelle. Elles permettront aux élèves de
continuer d’apprendre en jouant, en s’exerçant, en résolvant des problèmes, en se
remémorant et en mémorisant à travers une visite virtuelle de Paris". Le cahier

APPRENTISSAGE
La Cour des Comptes critique sur le tout apprentissage
Dans un rapport et un référé publiés le 23 juin, la Cour des Comptes pointe les insuffisances et les échecs de la
réforme de l'apprentissage menée pendant le 1er quinquennat. Elle remarque que s'il y a une très forte hausse
du nombre d'apprentis (+98% entre 2019 et 2021) cela n'a pas concerné les jeunes d'âge scolaire. La part de
ces jeunes est passé de 63% à 49% seulement des apprentis alors que celle des jeunes suivant des études
supérieures a fortemen augmenté. "L'apprentissage est désormais perçu comme une voie d'accès à des
niveaux élevés de qualification", écrit la Cour. " Cette recomposition ne correspond pas aux objectifs
historiquement associés à la politique de l’apprentissage, qui jusqu’à présent visait à améliorer l’insertion
professionnelle des jeunes présentant les plus bas niveaux de qualification (CAP, baccalauréat professionnel),
ceux qui rencontrent le plus de difficulté à s’insérer sur le marché du travail. À partir du niveau de la licence, la
plus value sur l’insertion professionnelle est faible, l’apprentissage améliorant plutôt la qualité de l’emploi
obtenu (type de contrat, rémunération, etc.)". La Cour souligne que l'accès des jeunes peu qualifiés à
l'apprentissage reste difficile. L'adéquation de l'offre de formation aux besoins des entreprises et des territoires
a diminué , souligne encore la Cour car la réforme, qui a fait passer le financement dans les mains des
branches, fragilise les formations peu attractives, qui étaient soutenue auparavant par les régions. La qualité
des formations pose aussi problème tellement leur nombre a augmenté avec de nouveaux acteurs. Enfin la
Cour observe un grave déséquilibre financier. L'Etat ayant très largement soutenu l'apprentissage, le montant
des dépenses d'apprentissage sont passées de 5 milliards en 2021 à 11 en 2022. En 2021 ona observé un
déficit de 3 milliards pour France Compétences qui gère l'apprentissage. En 2022 le déficit devrait être encore
plus important. La Cour invite l'Etat à définir des objectifs prioritaires et à redéfinir les niveaux de prise en
charge. Enfin la Cour souhaite impliquer davantage les établissements scolaires dans l''orientation vers
l'apprentissage. Une demande qui va rencontrer probablement des résistances. Le rapport Apprentissage : Le
Sénat appelle à renflouer France compétences

LYCÉE
Sigrid Gérardin : La revalorisation retardée et l'avenir de la voie pro
Pas de revalorisation spécifique à l’Éducation nationale avant septembre 2023. C'est une des informations
ramenées par Sigrid Gérardin , secrétaire générale du Snuep Fsu, de sa rencontre avec le cabinet de P.
Ndiaye. Alors qu'Emmanuel Macron a mis la réforme du lycée professionnel en tête de son programme, S
Gérardin craint pour l'avenir de la voie professionnelle. Elle s'en explique dans cet entretien. Plus d’infos.

Lycée : Les inégalités scolaires restent très fortes
" En seconde générale et technologique (GT), plus de neuf élèves sur dix ont une maîtrise
satisfaisante ou très bonne des connaissances et des compétences en français. En
mathématiques, ils sont plus de huit élèves sur dix", note la Depp. "En seconde
professionnelle, six élèves sur dix ont une maîtrise satisfaisante ou très bonne des
connaissances et des compétences en français. Ils sont trois sur dix en mathématiques.
Les garçons présentent de meilleurs résultats que les filles en mathématiques quelle que
soit la voie. En français, les résultats des filles sont légèrement supérieurs. Les résultats
sont corrélés au secteur de scolarisation, surtout en mathématiques, et des écarts
importants sont observés selon le profil social du lycée". Si l'estimation globale reste très
optimiste par rapport aux résultats des évaluations internationales, on constate que les
inégalités sociales de réussite scolaire sont toujours très marquées à la fin du premier
quinquennat Macron. La Note

Voie professionnelle : Ndiaye veut rapprocher les lycées des entreprises
"Alors que plus d'un quart des lycéens s'engagent dans la voie professionnelle, j'aurai à coeur d'intensifier les
liens avec le monde professionnel pour augmenter le taux d'insertion dans l'emploi". Alors qu'il visitait le lycée
des arts du bois, à Moirans en Montagne (Jura), Pap Ndiaye a annoncé dans un tweet une réforme de la voie
professionnelle. Le ministre ne fait que reprendre les annonces d'E Macron. Le président veut doubler le temps
passé en entreprise, ce qui revient à réduire à très peu de chose la formation générale et professionnelle
théorique pour ces jeunes, alors même que JM Blanquer les a déjà fortement diminuées. En confiant la
formation aux entreprises, le président pose la question de l'avenir des lycées professionnels et de leurs
enseignants, autorisés par un récent décret à enseigner en collège ou lycée. En réponse au ministre, Sigrid
Gérardin, co secrétaire générale du Snuep Fsu, estime que le tweet ministériel "laisse craindre de la continuité
avec 5 ans de démantèlement des LP, la dégradation des conditions de travail des PLP et d'études de nos
élèves. La rupture nécessaire ne semble pas d'actualité". Sur l'avenir de la voie pro

Quelle insertion professionnelle dans la voie professionnelle ?
La Depp, division des études du ministère de l'éducation nationale, publie deux notes sur
l'insertion professionnelle des lycéens professionnels et des apprentis. La parution
concomitante invite à la comparaison. Coté lycéens professionnels, 24 mois après leur
sortie, 56% sont en emploi, soit nettement plus que la génération précédente. Ce taux
varie selon le niveau de diplôme, les plus diplômés ayant un taux plus élevé. Coté
apprentis, le taux d'insertion atteint 72% et il est équivalent quelque soit le diplôme.
Avantage donc à l'apprentissage ? Ce n'est pas l'avis de Sigrid Gérardin, co secrétaire
générale du Snuep Fsu. "Il faut remarquer d'abord qu'on est face à des publics bien
différents. On compte 180 000 bacheliers professionnels par an dont 160 000 en statut
scolaire et 10 000 en apprentissage. La comparaison ne peut pas se faire", nous dit-elle,
"d'autant que les lycéens sont beaucoup plus jeunes que les apprentis". S Gérardin
avance d'autres arguments en faveur du lycée professionnel. "Dès que la situation
économique va mieux le taux d'insertion augmente et il a augmenté beaucoup plus vite
(+15%) pour les lycéens que les apprentis (6%). Plus on a de diplôme mieux on s'insère.
Cela devrait faire réfléchir le gouvernement qui veut en finir avec l'hégémonie des diplômes et veut les
remplacer par des compétences". S Gérardin souligne l'importance des ruptures de contrat des jeunes en
apprentissage. "Les entreprises choisissent les apprentis et pourtant on a 40% de rupture de contrat de travail.
Dans les lycées professionnels on ne choisit pas les jeunes et on a 13% de taux de décrochage, ce qui est trop

mais nettement moins que chez les apprentis". Elle note aussi la baisse du taux d'embauche dans l'entreprise
des apprentis (19% contre 25%). "Cela montre que les entreprises utilisent les aides en faveur de
l'apprentissage comme une aubaine". L'insertion des lycéens L'insertion des apprentis

DISCIPLINES
Français : Claire Tastet : Jeunes en librairie, et plus si affinités
A l’heure des achats et lectures dématérialisées, faut-il faire redécouvrir aux élèves le plaisir de la librairie,
donc de l’objet-livre lui-même ? C’est le sens du dispositif « Jeunes en librairie » auquel Claire Tastet a
participé avec ses 1ères au lycée Jacques Vaucanson à Tours. Par-delà la sortie scolaire, le projet aborde
bien des thèmes : la parole d’autorité en matière culturelle, la vitalité de la littérature contemporaine, la «
dormance » de livres à réveiller… Et il invite à à déployer bien des activités : rencontre avec l’écrivain
québécois Michel Jean, visioconférence avec un éditeur, écriture créative sur l’importance du corps et du lieu
de lecture… Et si on libérait le livre du pouvoir d’enfermement de l’École ? Récit par Claire Tastet d’un projet
singulier et inspirant …

L’enfant, la rivière et le carnet de lecture
Cécile Colonna-Césari, professeure au collège Henri Wallon à Marseille, partage
une séquence de 6ème sur le roman « L’enfant et la rivière » d’Henri Bosco. Avec en
particulier un carnet de lecture qui invite l’élève à s’interroger et rédiger au fil de son
parcours dans l’œuvre. Exemples de questions : pourquoi le narrateur dit-il « de ma
vie, fût-elle longue encore, je n'oublierai ces jours de ma jeunesse où j'ai vécu sur
les eaux » ? Dans quel lieu souhaiterais-tu aller ? Quels passages font penser à un
rêve ? Comment Pascalet se sent-il quand il rentre chez lui ? Pourquoi ?
T'attendais-tu à cette réaction ? Que penses-tu de la fin de l'histoire ? As-tu eu
l'impression de rêver en lisant ? Selon toi qu'apporte ce voyage à Pascalet ? …La
séquence en ligne

Lettres et numérique : partage de pratiques
Le groupe de réflexion Lettres et numérique de l’académie de Créteil présente en
ligne des exemples d’activités partagées lors de son séminaire 2022. Quentin
Laurensan explique comment faire créer par les élèves un manuel numérique
personnalisé et/ou collaboratif. Françoise Cahen enseigne aux élèves comment
exploiter des ressources en ligne, en l’occurrence des explications linéaires d’un
texte au programme d’Olympe de Gouges. Julien Léoni s’est inspiré de l’OuLiPo
pour créer « MaPoPo », une application de production poétique aléatoire
collaborative. Emilie Nowaczyk et Joanna Marquès montrent comment « revisiter et épuiser un poème » via
un bot. Tatiana Vinader amène ses élèves de lycée professionnel à produire une vidéo sur leur stage en
entreprise. Pascale Jallerat réalise avec ses élèves allophones « l’émission des wordpenseurs ». Pour
promouvoir les LCA, Virginie Maquignon orchestre sur les murs du lycée une exposition d’affiches avec
Qrcodes. En ligne

Appropriation : Les Vraies Confidences en 1ère
Comment faire vivre par l’écriture créative d’appropriation la lecture d’une pièce de Marivaux au programme
du français en 1ère ? Au lycée Maximilien Perret à Alfortville, les élèves de Françoise Cahen se sont
distribué les personnages et les actes de la pièce de Marivaux « Les fausses confidences » pour écrire les
journaux intimes des différents protagonistes. Préparé sur le mur de partage Digipad de la Digitale, le travail
collectif d’écritures subjectives est publié et valorisé dans un livre numérique en ligne. Il porte comme une
leçon : « Par appropriation, j’entends ceci ci que l’interprétation d’un texte s’achève dans l’interprétation de
soi qui désormais se comprend mieux, se comprend autrement ou même commence à se comprendre. »
(Paul Ricoeur, « Du texte à l’action ») En ligne

Marie Pigache : Collaborer en dispositif puzzle
Construire de l'autonomie grâce au collectif : c’est l’objectif du dispositif puzzle mis en
œuvre par Marie Pigache, professeure de lettres à Saint-Sauveur-le-Vicomte. Sur un
texte ou un tableau, le travail se déroule en 4 temps : une 1ère étape amène l'élève à
réfléchir seul face à la tâche d’analyse qui lui est confiée ; dans un 2ème temps, les
élèves choisissent une étiquette-thème et forment un « groupe d’experts » sur le sujet
choisi ; dans un 3ème temps, ils rapportent le résultat des recherches du « groupe
d'experts » dans des « groupes d’apprentissage » ; enfin, chaque élève restitue sous
une autre forme le travail de groupe. Bilan de l’enseignante : « Les élèves questionnent
davantage le texte. Ils sont rassurés de voir qu'ils peuvent proposer une analyse plus
détaillée d'un texte résistant et que la méthode les aide à mieux comprendre le texte.
Les élèves ont utilisé le jeu des étiquettes à plusieurs reprises dans l'année sans se
lasser… » Présentation du dispositif

Au tribunal des mots nouveaux
Enrichir son vocabulaire grâce à un jeu théâtral, c’est la proposition créative de
Stéphanie Lokoli, professeure de français au collège Henry Bordeaux à Cognin. Les
élèves choisissent 3 mots qu'ils ne connaissent pas parmi une liste de termes en lien
avec la construction d'un portrait, recherchent sa définition, préparent une argumentation
pour convaincre autrui d’adopter ce mot, présentent leur plaidoirie devant un jury de
camarades, réinvestissent enfin ce vocabulaire dans un portrait de chevalier. Mots
choisis : hirsute, chétif, exsangue, aquilin, dédaigneux, despotique, camus, veule …
Présentation de l’activité

Une progression grammaticale au collège
« Une progression grammaticale spiralaire du cycle 3 au cycle 4 », c’est la proposition en ligne
de Bénédicte Colau sur le site lettres de l’académie d’Aix-Marseille. La chronologie adoptée
part de l’organisation globale la phrase pour aller vers la délimitation et l’analyse interne des
groupes syntaxiques. Les classes grammaticales sont abordées au fur et à mesure de la
découverte des fonctions. Le but est d’« accompagner les équipes enseignantes dans la mise
en œuvre d’un enseignement explicite, réflexif et progressif en proposant la mise en œuvre
d’une progression grammaticale commune. » La progression en ligne

Chloé Delaporte : Écrire pour faire sa vie en 3ème...
Peut-on prolonger bien au-delà de la scolarité la communauté éducative et humaine qu’est la classe ? Ce
rêve de pédagogie au long cours, Chloé Delaporte l’a réalisé au collège Jean-Jacques Rousseau du PréSaint-Gervais en Seine-Saint-Denis. En 2011-2012, autour du thème au programme « se raconter, se
représenter », elle guide ses 3èmes dans un projet d’écriture jusqu’à leur proposer de rédiger un carnet
intime. En juin 2012, les élèves qui le souhaitent déposent ce carnet dans un coffre immédiatement fermé à
clef. Dix ans après, en juin 2022, tous et toutes se retrouvent pour une cérémonie d’ouverture du coffre …
Ce beau partage de créations et d’émotions, de souvenirs et de devenirs, fait de l’écriture de soi bien plus
qu’un simple objet d’étude : une pratique, une posture, une invitation à envisager et inventer tout à la fois «
ma vie, mon œuvre ». Plus d’infos.

Hist & Géo : Espaces vécus d'une ville de banlieue
Val-de-Fontenay (94) tel que les élèves la vivent. Sur le blog Visions Carto,
Alice Pascal présente des cartes réalisées par des élèves de 1ère du lycée
Picasso en HGGSP. Grâce au soutien de l’équipe du lycée, du festival Africolor
et de la ville de Fontenay-sous-Bois (94), nous avons pu tisser, tout au long de
l’année, un travail original et éclectique sur le thème des « frontières »", explique
A Pascal. Les travaux des élèves montrent les frontières du quotidien (espaces
que l'on aime ou pas, carte du bruit, communications etc.). Un travail très
intéressant qui transforme les élèves en géographes de terrain. Curieusement
dans les cartes présentées, la frontière sociale, qui est très marquée à Val de
Fontenay, n'apparait pas. Les cartes

Le jeu en histoire géographie
Proposé par une équipe d'enseignants de collège de l'académie d'Amiens,
ce padlet regroupe des ressources pédagogiques sur le jeu en histoire-géo.
On y trouve des réflexions sur le jeu et ses usages. Mais aussi de
nombreux jeux classés par discipline et niveau. Le padlet

Réaliser une frise chronologique interactive
Comment enseigner plus facilement des périodes complexes ? Séverine
Leydier propose d'utiliser Genially pou faire réaliser une frise chronologique
interactive aux collégiens de 3ème. La séquence

Lionel Breux : L'archéologie moteur de changement
"J'ai changé mes pratiques pédagogiques depuis la classe archéo". Professeur d'histoire-géo au collège Luis
Ortiz de Saint-Dizier (Haute Marne), Lionel Breux fait vivre une classe de 6ème "archéo" dans un collège Rep.
L'archéologie a changé le rapport des élèves au cours d'histoire-géo et à l'école. Plus d’infos.

EMC : Jean-François Dreyer : Enseigner l'EMC avec un défilé de mode
"J'ai dit chiche ! Mais c'est vous qui construisez le projet". Rien ne semble plus éloigné qu'un défilé de mode et
un cours d'EMC. Pourtant Jean-François Dreyer, professeur d'histoire-géo au lycée Malherbe de Caen, a fait
plus que réunir les deux. Partant du projet de défilé de mode, il a entrainé ses élèves de première
technologique à la découverte de la Fast Fashion et d'une entreprise locale d'insertion sociale. Mieux encore, le
défilé a été un révélateur et un outil pour dépasser les tensions dans l'établissement. Parce que l'EMC cela sert
aussi à réparer l'estime de soi des élèves... Plus d’infos.

Géo : Créer des croquis avec Mesurim
C'est un intéressant transfert qui est proposé par Antoine Cavelier. Il
propose d'utiliser Mesurim, un logiciel conçu pour les SVT, pour réaliser
facilement des croquis paysagers. Le logiciel permet de passer facilement
de la photo au croquis. Mesurim

SES : Un café de l'Apses sur la dette
La dette publique va-t-elle nous écraser? C'était le thème du dernier café sciences sociales de l'APSES
Orléans-Tours. Avec la participation de Christophe Blot et Jean-Paul Pollin. La vidéo

Il n'y a pas de grand remplacement
"Depuis plus d’un siècle, l’extrême-droite agite la peur de l’invasion : celle des Italiens
et des Allemands avant 1914, des Polonais et des Yougoslaves avant 1939, des
Maghrébins puis de tous les Africains, récemment. Cette panique a pris depuis peu la
forme d’une « théorie » du « grand remplacement ». On verra ici que de « théorie
», il n’y en a guère, ni de « grand remplacement » d’ailleurs. Mais une fable efficace,
fausse, imagée, travaillant la peur, et dont il faut comprendre la cause. A l’approche de
l’élection présidentielle, ce fatras idéologique sert de justification à d’inquiétantes
menaces politiques : remigration, dénaturalisation, musellement des médias,
interdiction de prénoms non catholiques, suppression des corps intermédiaires
accusés d’encourager ce prétendu « remplacement »" Hervé Le Bras, démographe et
historien, démonte cette "théorie". L'immigration et l'étranger occupent en France une
place plus modeste que chez nos voisins. Hervé Le Bras, Il n'y a pas de grand
remplacement, Grasset éditeur, ISBN 9782246831044 14€

Allemand : La continuité école collège
Comment assurer le lien entre l'école et le collège pour l'enseignement de l'allemand ? L'académie de
Normandie met en avant des démarches réalisées et réunies pour un séminaire national. Par exemple ces
correspondances avec l'Allemagne...Sur le site

Geostatic pour communiquer
Géostatic est une adaptation du jeu GeoGesser. Le principe est simple : le joueur
se trouve projeté dans Google Street View dans une localité qu'il ignore. Il doit
idnetifier l'endroit où il se trouve en se promenant dans la rue. Le jeu est limité
aux pays germanophones : Allemagne, Autriche et Suisse. Les élèves jouent en
tournois. Ce projet pédagogique a été imaginé par Leyla Duranton et Stephanie
Macaigne du lycée C de Gaulle de Poissy. Le jeu

Espagnol : A la découverte du Paris hispanique
Deux journées pour découvrir le Paris hispanique : l'art pré colombien, le Collège
d'Espagne, la Maison de l'Argentine, le Musée Picasso etc. Mmes Sampeur, Barachet
et Moreno ont accompagné les élèves de la spécialité LLCER du Lycée de la Venise
Verte de Niort. Et les élèves racontent dans un article ce voyage. Paris hispanique

Des formations par le ministère de l'éducation espagnol
Le ministère de l'éducation espagnol organise des formations à distance
pour les professeurs français d'espagnol. 7 formations sont proposées.
Inscriptions jusqu'au 7 juillet. Les formations

Anglais : EdComix : la BD pour l'enseignement des langues
Le projet européen EdComix propose des ressources pour la création de
bandes dessinées pour l'enseignement des langues. Il propose un guide
pédagogique, un guide de création, un cours en ligne sur la création de BD,
des modèles de cours et de séances. Le site EdComix

L'arrêt Roe v Wade

Cet arrêt est historique : c'est lui qui a retiré l'avortement des droits fédéraux.
La Clé anglaise propose un dossier documentaire pour travailler en classe
cette question. On y trouve des documents sur la décision de la Cour
Suprême, l'histoire de l'avortement aux Etats Unis et enfin les conséquences
de cette décision. Le dossier

USA land of immigration
C'est une séquence pluridisciplinaire, réalisée avec les professeurs d'italien
et de français que Claudine Halbwachs et Nathalie Pages proposent en
3ème. "Le parcours d’apprentissage, progressif et fortement ancré dans
l’aire culturelle de la langue étudiée, permet aux élèves de 3ème de
découvrir une Amérique en construction sous l’angle des immigrants du
19ème siècle et début du 20ème siècle." Sur le site de Grenoble

SVT : Un jeu sérieux sur la surpêche
"Vous êtes des équipes de pêcheurs, vous faites
chacun parti d’un équipage. Votre objectif est de
devenir le plus riche des équipages en faisant le plus
de bénéfices sur votre pêche. Pour gagner il faut : Être
les plus riches;; MAIS il ne faut pas qu’un autre
équipage fasse faillite sinon tout le monde perd; Si
deux espèces disparaissent alors tout le monde perd".
Le jeu « qui va à la pêche... » est un jeu sérieux
élaboré par Chloé Broggi, enseignante

de SVT et Gwec’hen Rohoù,
enseignant
d’Histoire-Géograhie de
l’académie de
Caen. Il permet à la fois de travailler la compétence « Coopérer, réaliser des projets » et la thématique des
ressources naturelles. Le site académique de Caen propose un scénario d'utilisation sur deux séances d'une
heure. Sur le site

Un modèle à compartiment pour les épidémies
"Les modélisations occupent une place importante dans les sciences
actuelles, ce qui justifie l’intérêt qui leur est porté dans les derniers
programmes... On propose ici de faire connaître aux élèves de Première
Spécialité une autre famille de modèles qui auront leur importance en
Terminale : les modèles à compartiments". Bruno Boucher utilise l'outil
Edu'modèles de P Cosentino. Sur le site de Versailles

Mélanie Fenaert : Jouer pour travailler les compétences expérimentales
Comment travailler différemment la démarche scientifique et porter aussi l’accent sur l’oral ? Mélanie
Fenaert, professeure de SVT au lycée Blaise Pascal à Orsay a conçu le jeu d’évasion MagicAspic pour les
lycéens. En lien avec les exigences des épreuves expérimentales (ECE) et du grand oral, le jeu traite de la
technique d’immunodiffusion d’Ouchterlony. Entre manipulateurs et orateurs, les rôles sont partagés parmi
les lycéens séparés dans deux pièces qui doivent communiquer entre eux avec un vocabulaire adapté. «
Une fois le protocole correctement suivi, les manipulateurs peuvent sortir et rejoindre les orateurs. Un
compte-rendu est à compléter en communiquant et exploitant les résultats ». La prise de parole claire est ici
la clé de la réussite. Plus d'infos.

Apzari, pour travailler sur le risque inondation
APZARI est une application web à l'interface simple qui présente sur un fond
cartographique de type "satellite" les zones inondables (données issues du
catalogue Atlas des Zones Inondables). Elle permet ainsi de superposer l'aléa
crue (représenté par les zones inondables) et les enjeux (habitations, activités
humaines, bâtiments sensibles...). APZARI permet ainsi à l'élève de mener une
réflexion pour identifier les zones à risque d'inondation et de les délimiter en
dessinant des polygones sur la carte. Sur le site de Reims

Suivez le Tour de France géologique

Maths : Accromath

La géologie ce n'est pas que pour les initiés. ET voilà un magnifique support
pour enseigner la géologie. Patrick de Wever et Pierre Thomas, deux
professeurs émérites, du Museum national d'histoire naturelle et de l'ENS de
Lyon, publient un guide géologique du Tour de France. Du Danemark (où il
démarre cette année) au Pyrénées en passant par le nord et l'est de la
France, le guide explique les paysages et décrit les singularités géologiques
du tracé du tour. Le texte est savant mais accessible à tous et le guide est
très bien illustré. C'est un vrai manuel pour rendre vivantes les leçons de
géologie. Le guide

"Les domaines couverts dans les articles de ce numéro sont la notion de
probabilité, la combinatoire, le pavage de l’espace, le calcul du niveau
relatifs des participants à un jeu de somme nulle et la méthode de
comparaison d’aires par les Grecs de l’Antiquité", annonce Accromath
n°17. Il est question du paradoxe de Saint Petersbourg, de paver
l'espace , du système de notation ELO et de la règle et du compas...
Accromath 17

Un enseignement spécifique intégré à l'enseignement scientifique en première
Le Conseil supérieur de l'Education a étudié le 20 juin 3 textes relatifs à l'enseignement de mathématique en
première générale que le Café pédagogique a pu consulter. L'option annoncée par Emmanuel Macron sera
en réalité un enseignement spécifique de mathématique d'une heure et demi intégré à l'enseignement
scientifique de première à la rentrée 2022. La généralisation à la rentrée 2023 n'est pas garantie. Plus
d'infos.

Claire Lommé : Un été de prof de maths...
Fin d'année, rentrée. Claire Lommé revient sur une année très riche , relue dans l'optique de la prochaine
rentrée. Projets pour ses classes, clubs à animer, formations, préparations... Derrière ces formules, un paysage
des maths qui s'enseignent et des pratiques pédagogiques qui les portent. Un paysage à parcourir... Plus
d’infos.

Les maths et l'oral
Qu'est-ce que l'oral apporte aux Mathématiques ? Un groupe de dix professeurs de
collège et de lycée de l’académie de Nantes a travaillé sur l'oral au sein des
enseignements de Mathématiques. " Une première partie de ce document portant
sur différentes approches de l’oral avec les élèves rejoindra le schéma ci-contre en
s’appuyant sur différentes mises en œuvre en classe. Dans un second temps, nous
nous poserons la question centrale dans notre démarche cette année de l’apport de
l’oral aux mathématiques elles-mêmes". A voir par exemple un travail sur les
fonctions, sur des démonstrations, sur le rapport entre oral et écrit etc. Sur le site de
Nantes

BIBLIOGRAPHIE
Un enfant c'est un enfant
Un enfant, cheveux longs et short rouge, arrive dans la cour de récréation
de sa nouvelle école. Ses camarades lui posent plein de questions
agaçantes. "T'es une fille ou un garçon ?" "Pourquoi tu passes ton temps
dans les livres ?" "Pourquoi tu portes le même T shirt tous les jours ?" etc.
Remarquablement illustré par Qin Leng, ce livre de Sara O'Leary pose la
question de la diversité et de la tolérance. Partant du quotidien des
enfants, il ouvre le dialogue sur la manière d'accueillir les autres et invite à
l'empathie et tolérance. Des valeurs qui sont nécessaires à l'éducation de
tous les enfants. L'ouvrage sera disponible en septembre 2022. Réservez
le ! Sara O'Leary, Qi Leng, Un enfant c'est un enfant tout simplement, Les arènes
édition, ISBN 979-10-375-0696-2. 12.90€

Une famille c'est une famille
Voilà un bel album pour expliquer qu'il y a mille et une manière de faire famille.
Réalisé par Sara O'Leary et Qin Leng, l'album présente différents types de
famille : monoparentale, avec un parent handicapé, homoparentale, en
résidence alternée, nombreuse etc. Toutes s'accordent sur une chose :l'amour
est au coeur de la famille. Et les différences que nous voyons n'en sont pas
pour les enfants. Un bel album, optimiste, qui travaille sur la différence et
l'empathie. En librairie en septembre. Sara O'Leary et Qin Leng, Une famille c'est
une famille tout simplement, Les arènes éditeur. ISBN 979-10-375-0697-9. 12.90e

Hugues Draelants : La politique des preuves en éducation
Depuis 5 ans en France, beaucoup plus dans les pays anglo-saxons, l'"evidence
based", les politiques basées sur les preuves, dominent les politiques éducatives.
Avec arrogance, elles ont pris le pouvoir souvent contre l'expérience des
enseignants. Hugues Draelants (Université de Louvain) analyse le phénomène dans
un nouvel ouvrage (L'évidence des faits, PUF). Il montre que les "preuves" reposent
sur des ignorances volontaires. Il invite à la prise en compte des savoirs tirés de
l'expérience. Il montre aussi que ces politiques minent la confiance entre le citoyen
et les politiques. L'ouvrage d'Hugues Draelants et Sonia Revaz est important. Sa
publication montre que le débat éclot dans la société. En France il arrive à un
moment charnière. Le balancier peut-il repartir dans l'autre sens ? Hugues
Draelants explique son point de vue. Plus d’infos.

Teddy Mayeko : Réussir en STAPS
Teddy Mayeko, Jérôme Frigout, et Arnaud Delafontaine coordonnent 3
ouvrages intitulés « Toutes les clés pour réussir en STAPS » qui paraissent
en septembre aux éditions Masson. Loin d’une revue de littérature, les
ouvrages s’organisent à travers des repères, des témoignages ou encore des
tests destinés aux étudiants mais également aux professionnels du secteur
de l’enseignement, de la santé et de l’entrainement. Sans nul doute des
ouvrages qui feront référence dans le champ des STAPS, en proposant des
connaissances actualisées et une réflexion globale à propos de la formation.
Teddy Mayeko revient sur ces livres, fruits d'une démarche collective. Plus
d’infos.

Les épreuves particulières des PLP débutants
Les difficultés à l'entrée dans le métier des enseignants débutants sont bien
connues. De bons auteurs ont relevé la confrontation au réel du métier, qu'il
s'agisse des doutes liés aux premiers cours, de la découverte des élèves réels
ou des difficultés à gérer la classe. Mais les professeurs de lycée professionnel
(PLP) font face à des défis particuliers. C'est ce que montre une étude réalisée
par Christophe Auvray (Snetaa FO) et Michaël Huchette (université Sorbonne
Paris Nord) publiée dans Recherche & formation n°95. Plus d’infos.

Duru-Bellat : Le vertige des notes
"La polémique récente autour de l’harmonisation des notes du bac – quand des notes de spécialités ont été
relevées en masse sans que les correcteurs en aient été informés – posait pourtant des questions cruciales,
pour le système scolaire et bien au-delà", écrit Marie Duru-Bellat dans Alternatives économiques. "Les
pratiques d’harmonisation des notes, pour atténuer les écarts moyens entre jurys ou entre sujets, sont
classiques et en général tolérées dès lors que ce qui est en jeu, c’est d’assurer une certaine équité entre les
candidats. Leur note doit refléter leurs connaissances et ne pas pâtir d’un jury ou d’un sujet plus dur que les
autres. Voilà qui semble évident. Mais quel enseignant soutiendrait que ses notes reflètent précisément les
acquis de tel ou tel élève ?". Elle rappelle les nombreux biais qui affectent la notation. " Il n’en demeure pas
moins que relativiser la valeur des notes – ce qu’elles mesurent et avec quelle précision – est une pente
glissante. C’est bien pour cela que les pratiques d’harmonisation font peur : ne risquent-elles pas de miner la
confiance dans les notes ? Car si l’on ne croit plus aux notes, comment classer et sélectionner ces élèves qui
se pressent si nombreux aux portes des filières les plus prestigieuses et les plus attractives ? Si l’on ne croit
plus aux notes, comment croire aux diplômes et aux compétences qu’ils sont censés sanctionner ? Et alors
comment accepter que les salaires suivent fidèlement la hiérarchie des diplômes et admettre sans broncher le
pouvoir de nos élites diplômées ? C’est toute notre logique méritocratique qui s’en trouve ébranlée." Dans
Alternatives économiques

Changements et réformes en éducation : Mode d'emploi ?
Alors que s'annoncent de vrais bouleversements du système éducatif, la revue
Administration & éducation (n°174) revient sur la question du changement en éducation.
Dans une "déambulation réflexive", elle offre des points de vue variés sur les réformes,
privilégiant les observations des acteurs institutionnels. Une musique s'en dégage :
privilégier l'autonomie des établissements, accompagner les chefs d'établissement,
donner leur place aux collectivités territoriales. Heureusement Claude Lessard pose la
question de la légitimité du changement...Lisez l'article..

Les vacances de Momoko
Découvrir le Japon à 6 ans c'est ce qu'invite à faire les éditions Rue du Monde. Deux
ouvrages, "Les vacances de Momoko" et "Momoko" offrent des histoires courtes,
faciles à lire quand on débute. Momoko est une petite japonaise que l'on voir jouer.
On découvre sa famille, l'agitation du marché, la cérémonie du thé... toute une autre
culture qui emmène loin les jeunes lecteurs. Ces titres participent à L'été des
bouquins solidaires, une initiative ancienne de Rue du Monde, qui offre un livre
chaque année à 5000 enfants choisis par le Secours populaire. Kotimi, Une enfance
japonaise, Momoko, éditions Rue du Monde, ISBN 978-2-35504-698-8. 14.90€ L'été
des bouquins solidaires

FILMOGRAPHIE
Le film de la semaine : « I’m your man » de Maria Schrader
Comment une jeune femme d’aujourd’hui peut-elle trouver un amour
authentique à l’heure de l’individualisme triomphant et des algorithmes
dominants ? En s’inspirant librement d’une nouvelle d’Emma Braslavsky,
la cinéaste allemande Maria Schrader (avec son coscénariste Jan
Schomburg) imagine la rencontre expérimentale entre Alma, linguiste, et
Tom, humanoïde programmé pour la séduire. Loin des scénarios
classiques des films de science-fiction où les robots produits de
l’intelligence humaine se retournent contre leurs créateurs, « I’m your
man », à coups de retournements inattendus, de rebondissements teintés
de drôlerie ou de mélancolie, passe de la comédie romantique à la fable
aux prolongements insoupçonnés. Au-delà de l’impasse d’une liaison
entre la chercheuse exigeante et le beau gosse androïde, l’expérience
troublante agit comme un révélateur des blessures intimes d’une femme
complexe, hantée depuis l’enfance par le rêve récurrent d’un bonheur
émancipateur. Plus d'infos.

ANIMATIONS EXPOSITIONS FORMATION
L’expo de la semaine : Simone Veil, un destin européen
La Cité de l’économie rend hommage à Simone Veil, à travers une exposition
photographique prévue jusqu’au 31 octobre 2022. « Simone Veil, un destin
européen » explore la vie de cette femme exceptionnelle et son parcours
politique européen, à travers 16 panneaux immersifs alliant archives
photographiques et extraits sonores des principaux discours ayant ponctué sa
très riche carrière politique. Cette exposition se déploie au cœur du parcours
permanent de Citéco. Visites autonomes et visites guidées sont proposées aux
jeunes, sur réservation. Plus d’infos.

L’expo de la semaine : Évolutions industrielles
Mercredi 14 septembre, la Cité des sciences et de l’industrie vous invite
à un atelier autour de l’exposition «Evolutions industrielles », une
exposition pour réfléchir à l’industrie et à son impact sur la planète. Elle
pose la question de l’ambivalence de l’industrie et propose de regarder
sa dimension bénéfique autant que sa dimension inquiétante voire
menaçante. Entouré d’installations artistiques, et didactiques, de vidéos,
de films, le public vit des expériences sensibles et émotionnelles,
sonores et visuelles, surprenantes, qui lui permettent de comprendre les
changements actuels en les confrontant à ceux d’hier. Un parcours en
sept temps forts invite tout un chacun à s’interroger sur cette
ambivalence industrielle. Un dossier pédagogique d’une cinquantaine de
pages est à la disposition des professeurs du second degré. Plus d’infos

