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LANCEMENT DU
DÉBAT NATIONAL
DEVANT LE
PARLEMENT 

Luc Ferry et Xavier Darcos
ont lancé le 3 juillet dernier
devant les commissions de
l’Assemblée Nationale et du
Sénat le débat national sur
l’école, une audition qui, selon
Le Monde, n’a pas déplacé
beaucoup de parlementaires
puisque seuls une trentaine de
sénateurs et une douzaine de
députés étaient présents !
Bien piètre occasion pour les
deux ministres d’évoquer une
nouvelle fois les modalités et
le calendrier du débat !

« L’essentiel n’est pas d’or-
ganiser une communication de
sortie de crise mais de créer les
conditions d’un vrai débat afin
de refonder le sens de l’édu-
cation et des enseignements
dispensés par les professeurs
dans les établissements sco-
laires » a déclaré Luc Ferry,
soulignant au passage à deux
reprises dans son discours « le
talent – qualifié d’exceptionnel
- des enseignants et des chefs
d’établissement.  « Il s’agit d’un
débat de la nation sur l’école,
et non de l’école sur l’école,
[…] qui doit associer le plus
d’acteurs possible » a ajouté
Xavier Darcos. Au préalable,
sera établi par  « une commis-
sion nationale du débat », en
cours de constitution, un  « dia-
gnostic partagé sur l’état de
l’école », servant de base aux
débats de terrain qui devront
aboutir, début 2004, à la réali-
sation d’un  « livre blanc ». Le
document sera soumis à l’ex-
pertise d’instances telles que
le CES, le HCéé, le CSE et
devrait être également adressé,
pour consultation, aux établis-
sements scolaires, dans les-
quels d’ailleurs le ministère
envisage d’organiser des
« journées banalisées ».

Ce n’est qu’au 2e semestre
que sera abordée la phase
législative, avec la présenta-
tion au Parlement d’un projet
de loi d’orientation pour l’école,

véritable  « feuille de route pour
les quinze prochaines années »
qui conclura le débat national. 

« A cet égard, a précisé
Xavier Darcos, le gouverne-
ment n’a pas l’intention de
faire le procès de la loi d’orien-
tation sur l’éducation de 89…,
il ne s’agit pas de revanche…
mais de préparer une nouvelle
loi pour de nouveaux temps ».
Diagnostic partagé, commis-
sion nationale, livre blanc,
feuille de route, projet de loi,
débats locaux, journées bana-
lisées… voici donc tous les
ingrédients réunis ! Reste à y
ajouter le brin de savoir
faire qui fera que le débat
prendra ou ne prendra pas !

L’accueil réservé par le
Parlement à cette audition a
été plutôt mitigé, les parle-
mentaires se déclarant dans
l’ensemble perplexes, certains
doutant des capacités du
ministre à mener le débat,
d’autres de la sincérité de sa
démarche. Quant aux syndi-
cats et associations de
parents d’élèves qui ont par-
ticipé à une table ronde sur le
sujet le 8 juillet dernier, ils ont
tous « souhaité obtenir des
réponses sur les autres dos-
siers en cours, arguant que
cela pèserait sur la capacité
des personnels à participer au
grand débat sur l’éducation ».
Et si certaines idées semblent
avoir rencontré un consensus,
notamment le nécessaire bilan
de la loi d’orientation de 89 ou
encore le rôle important du
CSE, l’organisation de « jour-
nées banalisées » dans les
établissements scolaires n’a
pas été sans susciter des
prises de positions opposées.
Une nouvelle table ronde avec
les syndicats a été annoncée
pour la fin du mois d’août.
(Sources : Presse – Dépêche
AEF du 8 juillet 2003)

RENTRÉE SOLIDAIRE
Pour la 3e année consé-

cutive, après les enfants
d’Haïti et ceux d’Afghanistan,
Solidarité Laïque et CAMIF
Solidarité, avec le soutien de
la MAIF, ont choisi d’aider les

enfants d’Afrique de l’Ouest,
dans le cadre de l’opération
« Un cahier, un crayon », qui
aura lieu cette année du
2 septembre au 15 novembre
prochains.

Pour cette nouvelle ren-
trée solidaire, les enseignants,
les élèves et leurs parents,
sont invités à collecter du
matériel scolaire neuf (cahiers,
crayons, stylos…) qui sera
ensuite distribué, par les
associations partenaires de
Solidarité Laïque, dans les
écoles du Mali, du Burkina
Faso et du Sénégal, trois
pays d’Afrique de l’Ouest où
l’accès à l’éducation n’est
pas garanti pour tous les
enfants, notamment pour les
filles qui en sont les premières
exclues, et où les quelques
conditions d’enseignement
existantes, pour ceux qui ont
la chance d’aller à l’école,
demeurent précaires.

Photo extraite du site internet de
Solidarité Laïque

Dans le cadre de cette
opération, Solidarité Laïque et
CAMIF Solidarité s’engagent
également à acheter sur place
des cahiers et des crayons,
renforçant ainsi l’économie
locale de ces pays, où il existe
des circuits de diffusion de
fournitures scolaires.

Au-delà de la collecte,
l’opération « Un cahier, un
crayon » est aussi l’occasion
pour les enseignants et leurs
élèves, de donner à cette ini-
tiative un réel sens pédago-
gique par des activités
d’éducation au développe-
ment et à la solidarité en
classe.

Soulignons qu’en 2002, la
collecte au profit des enfants
d’Afghanistan avait rencontré
un grand succès avec 80 m3

de fournitures scolaires distri-
buées sur le terrain.

Pour connaître les diffé-
rentes possibilités de soutien à
ce programme d’aide au déve-
loppement, contacter Solidarité
Laïque au 01 45 35 13 13 ou
www.solidarite-laique.asso.fr
(un dossier pédagogique sera
en ligne à partir du 1er sep-
tembre).

ASSISTANTS
D’ÉDUCATION :
CE QUI DEVAIT
ARRIVER ARRIVA !

Si une page d’histoire est
tournée avec la mise en
extinction des « pions » - les
MI-SE - et des aides-éduca-
teurs, une autre s’ouvre avec
le problème de leur succes-
sion qui est loin d’être assu-
rée pour le moment !

La phase opérationnelle
du recrutement des assistants
d’éducation, appelés à rem-
placer ces personnels, ne
se passe pas, en effet, comme
l’avait annoncé le Ministère de
l’Éducation Nationale dans sa
lettre Flash du mois de mai
consacré au sujet : « Les
conseils d’administration des
EPLE [devant examiner] les
questions liées à cette nou-
velle catégorie de personnels
[…] autoriseront les chefs
d’établissement à recruter les
assistants d’éducation ; ces
délibérations devant avoir lieu
avant la fin juin ». Y’a qu’à, faut
qu’on !

Mais si, début juillet, de
nombreux établissements ont
réuni leur conseil d’adminis-
tration sur le sujet, dans plu-
sieurs académies, ces
instances se sont prononcées
contre ce recrutement.

Des blocages qui étaient
pourtant prévisibles ! Le
SNPDEN n’avait-il pas, à plu-
sieurs reprises, alerté le
ministère sur les difficultés
engendrées par ces recrute-
ments (cf. pages 4 et 5
Direction 110), reposant sur
une architecture juridique dif-
ficilement applicable, avec
en premier lieu le problème
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de la gestion par les EPLE du
recrutement, sur contrats de
droit public, pour les écoles
primaires, rendant ainsi tota-
lement responsables les éta-
blissements des modalités
d’exécution des contrats
d’engagement, avec tout ce
que cela implique au niveau
contentieux? Le SNES n’avait-
il pas appelé, dès le 18 juin,
ses représentants dans les
conseils d’administration des
collèges et lycées à voter
contre ces embauches ?

Cette mise en place du dis-
positif des assistants d’éduca-
tion, dont toutes les
conséquences juridiques ne
semblent pas avoir été envisa-
gées, met une nouvelle fois
l’accent sur l’absence de dia-
logue social. D’ailleurs, sur le
terrain, les autorités acadé-
miques persistent en tentant
de sortir de l’impasse par des
injonctions aux chefs d’éta-
blissement de convoquer un
second CA extraordinaire, dans
l’espoir d’obtenir un vote
contraire au précédent, faisant
ainsi courir le risque de faire
perdre à cette instance toute
crédibilité et de radicaliser les
oppositions. Qui plus est, face
à ces blocages qualifiés d’ab-
surdes, le ministère a indiqué
que « si il le fallait, serait mis en
place, là où il y a blocage, un
recrutement par les inspecteurs
d’académie », procédure qui
serait en contradiction avec la
loi qui stipule que seuls les
assistants d’éducation affec-
tés à l’accueil et à l’intégration
scolaires des élèves handica-
pés dans les écoles seront
recrutés par les IA. 

En date du 9 juillet, le
ministère a finalement indiqué
que le nombre de conseils
d’administration des établis-
sements d’enseignement
secondaire ayant voté contre
ce recrutement était « insigni-
fiant », sauf dans une acadé-
mie  […], avec l’espoir que les
problèmes soient réglés dans
les quelques jours ou
quelques semaines suivant la
rentrée. Il a ajouté qu’aucun
problème de viviers ne se
poserait dans la mesure où
55 000 candidatures étaient
enregistrées pour les 16 000
emplois à pourvoir.

Le SNPDEN demeure
cependant inquiet quant aux
problèmes de sécurité et aux
carences dans l’encadrement
des élèves qui risquent de se

poser dans un certain nombre
d’établissements à la rentrée,
si au terme du processus de
recrutement, certains se
retrouvent sans assistants
d’éducation. Il a ainsi de nou-
veau attiré l’attention du minis-
tère sur ce délicat dossier, en
sollicitant, le 7 juillet dernier,
une audience spécifique, pour
que soit trouvée une issue
rapide et favorable. 

RAPPORT 2002
DU MÉDIATEUR DE
L’ÉDUCATION
NATIONALE

Stabilisation en nombre
(4 790 réclamations contre
4 936 en 2001) mais évolution
de l’origine des réclamations !
Telle est une des premières
observations formulée par
Jacky Simon, médiateur de
l’Éducation Nationale, le
23 juin dernier à l’occasion de
la présentation de son 4e rap-
port annuel.

Jacky Simon lors du point presse du
23 juin 2003 (photo extraite du site

internet du Ministère)

Ainsi, si les personnels de
l’Éducation Nationale restent
les principaux demandeurs de
médiation (59 %, dont une
majorité d’enseignants du
second degré), les réclama-
tions présentées par les usa-
gers (parents, élèves et
étudiants) ne cessent d’aug-
menter avec 41 % des
demandes contre 21 % en 99
et 38 % en 2001.

Pour ces derniers, les prin-
cipales réclamations concer-
nent, dans 42 % des cas, des
problèmes liés au cursus sco-
laire ou universitaire (inscrip-
tion, orientation, affectation…).
Elles sont suivies, pour 21 %,
des litiges relatifs aux examens
et concours, et pour 22 %, des
réclamations portant sur des
questions de vie scolaire et uni-
versitaire (relations internes et
externes, discipline…).

S’agissant des réclama-
tions émanant des personnels,
la plus grande partie (pour
27 % des cas) a trait « aux
questions de carrière ou sta-
tutaires », suivies par des pro-
blèmes d’affectation et de
mutation (21 %), à égalité avec
les questions d’ordre financier
(indemnités, trop perçus, avan-
tages en nature…). 13 % des
réclamations sont liées à l’en-
vironnement et aux relations
professionnels (organisation du
travail, relations hiérarchiques,
avec les collègues, accès aux
documents administratifs…).
Le rapport relève par ailleurs
des plaintes de plus en plus
fréquentes concernant le har-
cèlement moral émanant de
l’entourage professionnel (col-
lègues, hiérarchie).

Ce qui justifie que, parmi les
12 recommandations formulées
cette année, le médiateur prône
la mise en place d’un « dispo-
sitif déconcentré pour prévenir
et lutter contre le harcèlement
moral». Il plaide également pour
l’élaboration d’une « charte
générale des comportements
devant inspirer les rapports
entre les usagers et le système
éducatif », d’un « code de déon-
tologie de l’éducateur », l’éta-
blissement d’un « dispositif de
conseil et d’évaluation indivi-
duelle des enseignants », ou
encore la poursuite de la mise
en œuvre d’un « baromètre de
satisfaction des usagers dans
leurs rapports avec le système
éducatif ». 

L’activité des médiateurs
pour cette année 2002 a per-
mis une évolution positive
dans 84 % des dossiers trai-
tés, et dans plus de 4  cas sur
5, le délai de règlement a été
inférieur ou égal à 3 mois, et
pour 16 % des dossiers,
supérieur à 3 mois.

Le texte intégral du rap-
port est disponible à la
Documentation française
(11 €) ; il est consultable sur
le site du Médiateur :
www.education.gouv.fr/medi
ateur .

DISPARITION DE
J. PRESSE ?

Après plus de vingt ans
d’existence, l’Association
Nationale de la Presse

d’Initiative Jeune, J. Presse,
qui consacrait son activité à
la reconnaissance, au déve-
loppement et à la défense des
journaux réalisés par des
jeunes dans les collèges,
lycées, universités, mais aussi
dans les quartiers et les villes,
a été mise en liquidation judi-
ciaire le 5 juin dernier, entraî-
nant sa dissolution et le
licenciement des 5 salariés de
l’Association.

Logo J. Presse

Selon les informations
communiquées par l’Agence
Éducation Emploi Formation
(AEF), J. Presse a été mise en
cessation de paiement le
1er mai suite à un interdit ban-
caire, et en raison des diffi-
cultés financières dues au
manque de subventions
nécessaires à sa survie, son
conseil d’administration a opté
pour la mise en liquidation.

Une réflexion est actuelle-
ment menée par les anciens
membres de l’association sur
la manière de poursuivre l’ac-
tion engagée. Parmi les pistes
de réflexion, la création de
structures régionales à partir
des réseaux d’Aquitaine et de
Rhône Alpes. Certaines asso-
ciations, dont Animafac, ont
proposé de régler provisoire-
ment les factures impayées et
de participer à la refondation
d’une association.

Le ministère, qui, lui, a pro-
posé de passer une conven-
tion pluriannuelle et de verser
une subvention globale pour
la création d’une nouvelle
structure dans l’esprit de
J. Presse, avec un recentrage
de l’activité sur la presse
lycéenne, est toujours dans
l’attente d’une réponse. 

L’ancien chargé de mission
de l’association a précisé à
l’AEF que « J. presse [avait] tou-
jours refusé d’être instrumenta-
lisée et de devenir un relais des
campagnes institutionnelles ».

A suivre…
(Sources : Dépêche AEF du 24 juin 2003)
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LA LAÏCITÉ AU
CŒUR DE LA
RÉFLEXION

Si la question de la laïcité
est revenue de manière récur-
rente au cours des dernières
années, elle occupe, ces der-
niers mois, la une des
médias… et il ne se passe pas
une semaine sans que la
presse ne se fasse l’écho de
diverses interventions sur le
sujet : déclarations gouverne-
mentales contradictoires,
expressions d’intellectuels, tri-
bunes libres de personnalités
du secteur éducatif…, avec
notamment une focalisation du
débat sur le sujet très sensible
du port du voile islamique à
l’école et sur la nécessité ou
non de légiférer.

Dans cette « cacophonie »
de réflexions et de prises de
position successives, la com-
mission Stasi, installée offi-
ciellement par le Président de
la République le 3 juillet der-
nier (Décret 2003-607 du
3 juillet 2003), va ainsi devoir
débroussailler le terrain.

Composée de vingt
membres (juristes, universi-
taires, philosophes, ensei-
gnants, représentants du
monde du travail…), parmi les-
quels se trouvent, en tant que
représentant des chefs d’éta-
blissement, Ghislaine Hudson,
proviseure du lycée Joliot Curie
de Dammarie-les-Lys, et en
tant que représentant de l’É-
ducation Nationale, le recteur
de l’académie de Paris, cette
commission présidée par l’ac-
tuel médiateur de la répu-
blique, Bernard Stasi, est
« chargée de mener une
réflexion sur l’application du
principe de laïcité dans la
République ». « Elle devra,
après avoir consulté des
représentants de toutes les
sensibilités politiques, philo-
sophiques, religieuses et
sociales, procéder à un exa-
men des difficultés rencon-
trées, rendre un avis sur les
exigences concrètes qui s’at-
tachent à la mise en œuvre du
principe de laïcité et proposer
les mesures susceptibles de
favoriser son application ». 

Pour le Chef de l’État, l’ob-
jectif est « d’ouvrir un débat
public aussi large que possible
sur notre capacité à concilier
l’unité nationale et la neutra-

lité de la République avec la
reconnaissance de la diver-
sité notamment religieuse ».
Et, s’il ne s’était pas pro-
noncé jusqu’à présent sur
l’opportunité de légiférer sur
le port du voile à l’école, il a
cependant  jugé que son port
posait la question de « l’éga-
lité des enfants des deux
sexes dans leur parcours sco-
laire » et que « les principes
définis en 89 par le Conseil
d’État devaient être précisés
compte tenu des difficultés
d’application qu’ils soule-
vaient aujourd’hui et de l’ap-
parition de contentieux ne
donnant pas toujours aux
enseignants le cadre néces-
saire pour exercer sereine-
ment leur mission ».

Considérant, conformé-
ment au mandat du CSN de
mai (cf. Article Laïcité et pacte
républicain, p. 23), qu’il reve-
nait « à la représentation natio-
nale et au gouvernement de
prendre leurs responsabilités
en arrêtant une législation
claire et une réglementation
applicable sur l’ensemble du
territoire national », le SNPDEN
est intervenu dans ce sens à
plusieurs occasions : interven-
tion du secrétaire général dans
l’émission Mots Croisés du
28 avril, intervention au colloque
« Ecole et laïcité aujourd’hui »,
organisé par la commission des
Affaires culturelles, familiales et
sociales de l’Assemblée
Nationale le 22 mai dernier, tri-
bune du secrétaire général dans
Libération du 23 juin, audition
par la commission parlemen-
taire « ad hoc » le 25 juin dernier. 

Dans le même esprit, a été
sollicitée dernièrement une
audition par la commission
présidée par Bernard Stasi,
afin d’évoquer la mise en
œuvre de la laïcité dans les
lycées et les collèges.
Le rapport de la commission,
qui sera rendu public, devrait
être remis avant le
31 décembre 2003. La tâche
est vaste et délicate !

COMPLÉMENT À
L’ENQUÊTE PISA 2000

« La qualité des systèmes
éducatifs nationaux peut être
plus essentielle pour les résul-
tats scolaires des élèves que
la richesse du pays ou de la

famille » ; « dans certains pays,
les performances des élèves
varient davantage en fonction
des écoles que des indivi-
dus », les pays les plus per-
formants se montrant les plus
égalitaires.

Voilà en substance
quelques unes des conclu-
sions du rapport intitulé
Compétences pour le monde
de demain publié conjointe-
ment par l’OCDE et
l’UNESCO début juillet, qui
fournit des résultats supplé-
mentaires à l’enquête PISA
2000.

L’étude compare en fait les
résultats obtenus par les
élèves de 15 ans de 28 pays
membres de l’OCDE, selon
l’enquête PISA 2000, avec les
données collectées en 2002
dans 15 pays non membres.
Il en ressort un classement
général sans surprises, avec
notamment en tête la
Finlande, la Corée, le Canada,
le Japon, la Chine. Les élèves
finlandais sont ainsi parmi les
meilleurs du monde pour la
lecture alors que les élèves
japonais, chinois et coréens
arrivent en tête pour les
mathématiques et les
sciences.

A l’inverse, les élèves de
plusieurs pays d’Amérique
latine sont loin derrière. Le
Pérou, le Brésil, le Chili enre-
gistrent globalement des per-
formances plus faibles que de
nombreux autres pays, avec
notamment de sérieuses dif-
ficultés à utiliser la lecture
comme moyen de progresser
et d’élargir leurs connais-
sances et compétences dans
d’autres domaines

Parmi les autres pays à
score particulièrement faible,
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figurent l’Albanie, l’Indonésie
et l’Ex-République yougoslave
de Macédoine, où plus de la
moitié des élèves maîtrisent,
au mieux, seulement les
épreuves de lecture les plus
élémentaires.

Quant à la France, elle
conserve sa 15e place, mais
cette fois sur 43 pays, au lieu
de 28 initialement.

Cette enquête apporte
d’autres éléments de réflexion.
Elle pointe par exemple que le
fait de dépenser plus par élève
ne garantit pas forcément de
meilleures performances ; en
témoignent les résultats nota-
blement inférieurs à la
moyenne de l’OCDE obtenus
par l’Italie qui pourtant
dépense deux fois plus par
élève que la Corée, elle aussi
parmi les meilleurs.

L’étude s’attarde aussi
sur l’analyse des différences
entre garçons et filles en sou-
lignant les meilleurs résultats
des filles pour la lecture, dans
tous les pays, les garçons se
révélant eux meilleurs en
maths, sauf en Albanie. Parmi
les autres différences signifi-
catives entre les sexes,
presque tous les pays étu-
diés soulignent que les filles
ont des aspirations plus éle-
vées pour leurs futures pro-
fessions que les garçons.

Est confirmée également
l’importance de l’éducation
parentale, particulièrement
du niveau éducatif atteint par
les mères, dans les résultats
des enfants puisque dans
tous les pays, ceux dont les
mères ont reçu une éduca-
tion secondaire de second
cycle complète ont de
meilleurs scores que ceux
dont les mères n’ont pas
atteint ce niveau.

Pour tout renseignement
complémentaire sur ce rap-
port : www.unesco.org et
www.pisa.oecd.org .

RENDEZ - VOUS
À LA RENTRÉE

Question de calendrier
oblige, le long conflit qui a per-
duré des mois durant dans
l’Éducation nationale s’est
apaisé peu à peu à l’approche
des vacances d’été. Mais, le
communiqué commun de l’in-
terfédérale de l’Éducation,

UNSA-Éducation - FAEN –
FERC/CGT – FSU –
SGEN/CFDT, rédigé à l’issue
d’une rencontre le 27 juin der-
nier laisse à penser qu’il n’est
pas prêt de s’effacer.

Les cinq fédérations syn-
dicales ont en effet réaffirmé
leur engagement à faire abou-
tir l’ensemble des revendica-
tions sur lesquelles les
personnels se sont mobilisés
et leur opposition totale au
transfert des personnels TOS
aux collectivités territoriales.
Elles ont prévu de faire un
bilan commun à la fin de l’été,
en appelant « d’ores et déjà
les personnels à se réunir en
assemblée générale unitaire le
jour de la prérentrée »,  le
1er septembre, pour décider
des suites à donner au mou-
vement de grève de ces der-
niers mois. 

Qui plus est, à l’issue de
son conseil national des 24 et
25 juin, le SNES a  déposé, à
titre préventif, un préavis de
grève pour couvrir toutes les
actions pouvant débuter en
septembre et « a appelé les
personnels à participer aux
initiatives prévues pour mar-
quer la permanence du mou-
vement tout le long de
l’été… ». A en lire la presse,
si de nombreux enseignants
se disent « écœurés », « frus-
trés », « déçus »…et les qua-
lificatifs ne manquent pas
pour exprimer le sentiment
d’insatisfaction qui règne,
nombre d’entre eux se décla-
rent aussi prêts à « ne pas
abandonner la lutte ».

« Il y a une volonté de dire
que le mouvement reste uni et
qu’il n’y a pas de discordance.
Il y a quelques avancées et
des déconvenues, on reste
encore présents et exigeants »
a déclaré à la presse le secré-
taire général de l’UNSA-Édu-
cation, Patrick Gonthier.

De son côté, le ministère
multiplie les groupes de tra-
vail et audiences syndicales
sur les différents sujets :
décentralisation, débat sur
l’école,  « fins de carrière »,
«métiers de l’éducation
nationale » !

Concernant les retraites,
des initiatives devraient éga-
lement avoir lieu à la rentrée.
D’ores et déjà, les 3 organisa-
tions syndicales UNSA, CGT
et FSU ont décidé, en prolon-
gement de l’action commune
menée pendant 6 mois, de
créer une structure intersyn-

dicale pour la retraite solidaire,
INTER-RESO, qui aura pour
objectif « de suivre l’applica-
tion de la réforme contestée,
d’informer sur les consé-
quences des choix opérés
pour les salariés et de travailler
à approfondir des propositions
alternatives ».

En attendant, le projet de
loi, adopté par l’Assemblée
Nationale le 3 juillet dernier, au
terme de 155 heures de dis-
cussions, 19 jours durant, est
à présent entre les mains du
Sénat, le vote final devant
intervenir pour le 15 ou
16 juillet et son adoption défi-
nitive, après passage en com-
mission mixte paritaire, aux
alentours du 20 juillet.

VOYAGE SUR LE NET
■ Le site spécialisé d’AVIVA
que nous avions présenté
dans une brève de Direction
n° 106 (p. 32) cible les ado-
lescents en leur proposant
aujourd’hui de réviser gratui-
tement le Brevet de Sécurité
Routière (BSR) en situation
réelle d’examen, grâce à
l’ouverture de sa nouvelle
rubrique « J’anticipe, la route
des ados ». Cette rubrique,
qui vient s’ajouter à celle sur
le code la route, « l’auto-
école virtuelle »,  propose
une série de tests permettant
aux jeunes d’évaluer leur
niveau, leurs connaissances
et de se préparer ainsi de
façon optimale aux épreuves
du BSR. Rendez-vous sur
www.aviva-prevention.com .

EN BREF…
➽ Suite à un accord passé
avec les présidents des syn-
dicats de la presse quoti-
dienne régionale, l’opération
L’Ecole aux quotidiens initiée
par l’association Presse -
Enseignement, et qui consiste
à mettre des journaux à la
disposition des élèves dans
les CDI des établissements
scolaires, devrait à la pro-
chaine rentrée être étendue à
tout le territoire français, y
compris aux DOM-TOM. Il en
coûtera à chaque établisse-
ment 800 € par an pour béné-
ficier de cette offre, qui à terme
devrait inclure des titres de la
presse hebdomadaire et spé-

cialisée. (Sources : AEF du 2
juillet 2003).
➽ « Trois lycées hôteliers,
(Saint-Quentin en Yvelines,
Alexandre Dumas à Illkirch-
Graffenstaden et Francis
Jammes à Biarritz), devraient
expérimenter à la rentrée
prochaine un BTS « respon-
sable de l’hébergement » à
référentiel commun euro-
péen, élaboré par les délé-
gations de neuf pays de
l’Union Européenne », a indi-
qué à l’AEF l’IGEN Christian
Petitcolas. Première à lan-
cer la formation, la France
espère que les autres pays
signataires suivront. D’autres
groupes de travail se consti-
tuent pour créer des
diplômes professionnels
européens dans d’autres
domaines : notamment plas-
turgie, commerce et valori-
sation des produits du
terroir. (Sources : AEF du 23
juin 2003)
➽ Depuis la mise en place
de la nouvelle commission
administrative nationale du
SNES les 24 et 25 juin der-
niers, le secrétariat général
compte désormais 4 co
secrétaires généraux, Bernard
Boisseau, Gisèle Jean, Denis
Paget et Frédérique Rolet,
tandis que Jean Maillard, pré-
cédemment SG, quitte le co
secrétariat général (AEF du
27 juin 2003).
➽ La prochaine édition du
salon de l’Éducation organi-
sée par la Ligue de
l’Enseignement, et auquel le
SNPDEN participera pour la
4e année consécutive, aura
lieu du 19 au 23 novembre
2003 à Paris Expo, Porte de
Versailles.
➽ Le ministre délégué à la
Ville et à la Rénovation
urbaine « a lancé une réflexion
sur la création, à titre expéri-
mental, d’écoles primaires
sous forme d‘établissements
publics locaux éducatifs, cul-
turels et sportifs dans les
ZEP/REP. Un chef d’établis-
sement, dont le statut parti-
culier serait créé à cette
occasion, gérerait l’ensemble
de l’équipe, enseignants, édu-
cateurs sportifs, personnel
médical... » a déclaré à
l’AEF un conseiller du
ministre, tout en précisant que
le ministère envisageait, dans
un premier temps, de consul-
ter «les partenaires sociaux
sur cette question». (Sources :
AEF du 27 juin 2003).




