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LIVRES ▼ ACTUALITÉS

LES MÉTIERS DE
L’ENCADREMENT
CRDP Créteil
Éducation & Management
N° 25 – août 2003
80 pages – 9 €

Ce nouveau numéro de la
Revue Éducation & Management,
publiée par le Centre Régional de
Documentation Pédagogique de
l’Académie de Créteil est consa-
cré, comme son titre l’indique,
aux métiers de l’encadrement. Y
sont abordés la question de l’au-
torité, celle de l’autonomie, les
effets du stress, la formation des
cadres, le recrutement ainsi que
l’évolution du métier en Europe.
La revue s’interroge également
sur la place et le rôle des direc-
teurs des ressources humaines
dans l’entreprise de demain.

■■ Soulignons tout particu-
lièrement la contribution de
Philippe Tournier, secrétaire
général adjoint du SNPDEN
dont vous trouverez ci-des-
sous le texte intégral.

Les difficultés du
métier

Diriger un établissement
scolaire n’est pas une activité
« homogène ». Non seulement
les établissements sont différents
par leur taille, leurs publics, leurs
« cultures » mais les personnels
de direction n’ont pas nécessai-
rement la même vision de leur
métier. Cependant, lors de l’en-

quête effectuée par le SNPDEN
en 2002 sur l’exercice du métier,
ressortent des difficultés qui
semblent largement partagées.
La première d’entre elles est le
décalage entre les missions
ambitieuses confiées aux éta-
blissements et l’inadéquation des
ressources humaines mises à
leur disposition. Il en découle un
mode de fonctionnement qui
peut être assez pénible où les
personnels de direction parta-
gent, avec les personnels pré-
caires, le privilège d’être les seuls
variables d’ajustement entre les
ambitions affichées et la pléthore
de dispositions plus ou moins
adéquates censées en être l’ou-
til. A cela, s’ajoute la gaucherie
de l’État à « penser » ses per-
sonnels d’encadrement comme
on le voit (plutôt : comme on ne
le voit pas !) au sujet de la mise
en œuvre de l’ARTT pour ces
derniers : la création d’une direc-
tion spécifique peut être une
lueur d’espoir. Quelle est la
revendication essentielle des
chefs d’établissement ? Année
après année, l’État s’est pro-
gressivement décomposé entre
une sphère politique, qui vit dans
le court terme, et un fonctionne-
ment réel qui n’en est que le
reflet amorti. On peut s’interro-
ger sur le sens que cela peut
avoir. Au final, où est la « vraie »
loyauté envers l’État que je
représente ? Dois-je mettre en
œuvre son idée du jour, sans
doute abandonnée demain, si
elle doit dévaster au passage
l’établissement qu’il me confie?
Dois-je d’abord lui restituer
mieux et meilleur, fût-ce avec
des méthodes qui ne sont pas
celles qu’il me vante ? L’État
biaise lui-même quand il pro-
duit des préconisations floues,
contradictoires et qui prévoient
de n’être pas vraiment mises
en œuvre. La revendication
essentielle des personnels de
direction est de servir un État
cohérent et intellectuellement au
clair avec lui-même. S’il veut
vraiment confier aux établisse-
ments les missions qu’il dit leur
voir remplir, qu’il donne à ceux
qui les dirigent les moyens de le
faire, en vrais responsables, avec
des ressources et des régle-
mentations adéquates. Disons
qu’on n’y est pas encore…

Ce thème des métiers de
l’encadrement fait par ailleurs
l’objet des Vèmes rencontres d’E
& M. intitulées « Être cadre
aujourd’hui dans le système
éducatif », qui ont lieu le
18 octobre prochain au CRDP
de Lyon. Elles devraient faire
converger le thème de ce
numéro de la revue avec les tra-
vaux de recherche de l’INRP sur
les cadres du système éduca-
tif ; l’opportunité du thème de
ces rencontres étant également
dicté par l’évolution de la décen-
tralisation, les effets de la LOLF,
l’évaluation des personnels de
direction mais, aussi, la création
d’une nouvelle direction de l’en-
cadrement au Ministère de la
Jeunesse, de l’Éducation natio-
nale et de la Recherche et d’une
nouvelle École supérieure de
l’encadrement.

Pour toutes informations
complémentaires :

CRDP de Créteil
7 rue Roland Martin
94500 Champigny sur
Marne
Tél. : 01 41 81 20 20
Fax : 01 41 81 20 21

GÉOGRAPHIE DE
L’ÉCOLE
DEP (Direction de
l’Évaluation et de la
Prospective/MENR)
N° 8/avril 2003
111 pages - 20 €

Actualisant les données
parues dans les éditions précé-

dentes, ce 8e numéro de
Géographie de l’École, publica-
tion quasi annuelle rassemblant
les principales caractéristiques
régionales, académiques ou
départementales de notre sys-
tème de formation et leur évo-
lution, présente 30 indicateurs
(le plus souvent relatifs à l’an-
née scolaire 2001-2002), regrou-
pés autour de cinq grands
thèmes :
- l’environnement écono-

mique et social, qui ren-
seigne sur les évolutions
démographiques et sociales,
le niveau de richesse régio-
nal et de revenu des
ménages, les situations de
précarité ou de chômage,

- l’offre de formation qui dis-
tingue les modes d’accueil
et conditions de scolari-
sation proposés aux
élèves, de la maternelle au
supérieur,

- les moyens et les res-
sources humaines mesu-
rent notamment les coûts
moyens par écolier, collé-
gien, lycéen et étudiant, et
renseignent également sur
les personnels et les taux
d’encadrement des élèves,

- les parcours scolaires (fré-
quences de scolarisation,
de retards scolaires, accès
au terme de l’enseignement
secondaire et poursuites
d’études supérieures),

- les résultats du système
éducatif tant internes
(scores obtenus aux opéra-
tions nationales d’évalua-
tion, succès aux examens,
fréquences d’obtention du
baccalauréat) qu’externes
(accès à l’emploi selon le
diplôme possédé).

En plus de ces indicateurs,
illustrés par de nombreuses
cartes ou graphiques, le docu-
ment présente trois études
ayant trait d’une part à l’ana-
lyse des disparités entre col-
lèges, et d’autre part aux
principaux résultats de l’en-
quête « génération 98 » du
CEREQ relative aux disparités
régionales en matière d’inser-
tion professionnelle des
jeunes et à leur mobilité géo-
graphique 3 ans après la sor-
tie du système éducatif.

Derniers ouvrages reçus…




