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     Il y a deux écoles. Certains pensent 
que ceci est inévitable et cherchent le 
remède dans les « soupapes». Je pense 
que la prévention est tout à fait possible, 
alternative à la médicalisation.

     DP
     Vous écrivez « au centre de la chaîne 
éducative les chefs d'établissement sont 
à nos yeux le groupe de pression le plus 
légitime dans la lutte contre les barrières 
à l’apprentissage… L’importance que 
nous accordons à la gestion de crise, au 
bénéfice des élèves, est implicite dans 
le présent rapport, au delà de l’intérêt 
que nous portons aux chefs d’établis-
sement…».
     Un tiers de cette étude est consacré 
aux méthodes et moyens de gérer et 
transformer ce stress. Il ne s'agit plus 
seulement d’un confort personnel ou 
d’une amélioration des conditions de 
travail. Cela ne relève plus seulement 
de la santé mentale. Il s’agit de l’effica-
cité et de la qualité du système éducatif. 
Quels sont ces moyens et ces métho-
des ? Ne relèveraient-ils pas d’une indis-
pensable formation initiale et continue 
spécifique et d’une reconnaissance de 
cette spécificité ?

     MH
     Oui, on a tous intérêt à ce que vous 
soyez en bonne santé mentale étant 
donné le rôle social qui est le vôtre.
     Il y a déjà des progrès dans la prise 
en compte du « stress post trauma-
tique ». Mais, ce n’est pas suffisant. 
Nous ne savons pas nous arrêter pour 
digérer les choses, ni pour faire de la 
prévention. Cela ne s’improvise pas. Il 
faut être formé. Les groupes stratégi-
ques, le plan scolaire de prévention, les 
check listes, les aides en ligne, les exer-
cices de simulation, les temps de retour 
d’expérience… sont autant d’aides. La 
formation est un modulateur du stress. 
Il est dommage, et l’enquête le con-
firme, que la psychiatrie adulte donne 
un taux de satisfaction si faible chez les 
chefs d établissement. Elle véhicule une 
image de stigmatisation plus que celle 
d’un partenaire de prévention…
     Celui qui se plaint est encore 
considéré comme incompétent. La 
substitution de l’idée d’erreur à celle 
de faute semble particulièrement déli-
cate dans les établissements scolai-
res. Toutes les recherches sur les traits 
de personnalité permettant de prédire 
l’incapacité à gérer le stress ne sont 
pas concluantes.
     Il semble que tout le monde ait besoin 
d’accompagnement. L’image d’invulnéra-
bilité du chef d’établissement n’est pas la 
réalité !!!
     Nous avons rencontré beaucoup de 
chefs d’établissement pour cette recher-
che et je voudrais remercier le SNPDEN 
pour nous avoir mis en relation avec eux 
pour la réaliser, et maintenant de la faire 
mieux connaître.
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La mesure
de l’absentéisme 

     Le 1er octobre, une délégation du SNPDEN 
(Hélène Rabaté, Catherine Guerrand, Philippe 
Tournier, Marcel Jacquemard) a rencontré 
Claude Bisson-Vaivre, sous directeur établis-
sements et vie scolaire à la DESCO, et Jean 
Claude Emin, sous directeur de l’évaluation 
à la DEP, pour la présentation d’une enquête 
nationale sur l’absentéisme qui sera conduite 
dans la 2e quinzaine de novembre. Nous vous 
présentons ici le dispositif mis en place, et 
en encadré un commentaire syndical.

     Pour disposer de données nationales 
fiables, homogènes et régulières sur les 
absences des élèves, le ministère s’apprête 
à mettre en place pour cette année scolaire 
un dispositif de mesure.

LE CONSTAT PARTAGÉ
D’UN MANQUE DE DONNÉES

     Tous les acteurs de l’éducation natio-
nale regrettent la diversité des systèmes de 
recensement de l’absentéisme scolaire et 
leur absence de régularité qui donnent une 
vision floue du niveau et de l’importance de 
l’absentéisme. Cet aspect a été signalé tout 
particulièrement dans le rapport Machard 
relatif aux manquements à l’obligation 
scolaire. Il apparaît aujourd’hui indispen-
sable que tous les acteurs, établissements, 
académies, ministère, puissent se doter de 
données de niveau national afin d’éclairer 
les actions de prévention à mettre en œuvre, 
mais aussi, par exemple, de savoir s’il y a 
des niveaux d’enseignement qui concentrent 
des taux élevés d’élèves absents.

CE QUE CE DISPOSITIF VA MESURER

     La philosophie est de fournir des indi-
cateurs et des tendances au niveau natio-
nal. Un groupe de travail réunissant les 
différents acteurs et structures concernés, 
notamment des personnels de direction et 
des conseillers principaux d’éducation, a 
préparé la mise en œuvre et le lancement 
du dispositif. Seront lancées deux enquê-
tes correspondant à deux moments bien 
distincts de la gestion des absences des 
élèves : le moment de la gestion au niveau 
de l’établissement puis celui de la gestion au 
niveau des inspections académiques.

 Une enquête mensuelle réalisée auprès 
d’un échantillon d’environ 1 000 établis-
sements publics du second degré en 

métropole, choisis en fonction de leur 
type (collège, lycée et lycée profession-
nel) et de leur taille. Cette enquête permet 
de compter le nombre d’élèves absents 
- n’ayant pas régularisé leur absence - par 
niveau et selon un seuil de demi-journées 
d’absence dans le mois : de 4 à 10 demi-
journées et plus de 10 demi-journées.

     Quelques questions complémentaires sont 
posées. L’une porte sur le nombre total de 
demi-journées d’absences dans le mois et per-
met, au-delà des seuils réglementaires, d’avoir 
une approche de l’ensemble des absences. 
Une autre question est relative à l’appréciation 
que peuvent avoir les établissements sur la part 
des absences régularisées ou excusées dont 
le motif semble sujet à caution. Le principe qui 
prévaut, pour cette question, est d’estimer et 
non de calculer une proportion.

 Une enquête mensuelle auprès de 
toutes les inspections académiques de 
métropole qui porte sur l’enseignement 
élémentaire et sur le second degré. Sont 
demandés le nombre d’élèves signalés, 
en essayant d’avoir une première appro-
che de la récidive, et le nombre de saisi-
nes du procureur.

     Pour aider les établissements retenus dans 
l’échantillon, un guide d’utilisation est fourni 
ainsi qu’un mode d’emploi qui permet d’ex-
traire plus facilement des logiciels de gestion 
d’absence les informations demandées dans 
l’enquête. Dans quelques mois, après les 
premières remontées d’informations, le même 
groupe de travail se réunira pour dresser un 
premier bilan et pour étudier les retours d’in-
formations nationaux les plus pertinents.

     L’objectif majeur, de plus long terme, est 
d’enregistrer l’information nécessaire à la 
connaissance de l’absentéisme au niveau 
des établissements. Cette manière de faire 
permettrait d’obtenir des résultats très fiables 
mais nécessite une évolution du système 
d’informations de chaque établissement plus 
longue à mettre en œuvre qu’une enquête.

DES ENQUÊTES QUI S’INSCRIVENT
DANS UN CADRE PLUS LARGE
DE PRÉVENTION ET DE GESTION
DE L’ABSENTÉISME

     Ce dispositif d’enquêtes s’inscrit dans 
le cadre fixé le 26 mars 2003 par le ministre 
délégué à la famille et le ministre délégué à 
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scolaire
l’enseignement scolaire et reprend les trois 
niveaux d’intervention :

 L’établissement qui, en gestion de 
proximité, est vivement incité à engager 
le dialogue avec les familles ;

 L’inspection académique quand l’absen-
téisme s’aggrave et que les absences se 
poursuivent dans un délai d’un mois ;

 Le procureur en dernier recours après les 
propositions de «stages à la parentalité». 

Jacques le Caron, un 
lycée des métiers du 
bâtiment
     Cet établissement de 600 élèves 
du Pas de Calais propose des forma-
tions de la 3e professionnelle au BTS ; 
il abrite aussi un CFA intégré et assure 
grâce au centre permanent des métiers 
du bâtiment des actions de formation 
continue.
     Trois filières au lycée professionnel : le 
gros œuvre avec un CAP maçon, un BEP 
construction maçonnerie béton armé et 
le Bac pro construction, bâtiment, gros 
œuvre, la filière finition avec un CAP 
peinture vitrerie revêtement, un BEP 
finition et un Bac pro aménagement-
finition. Enfin, la filière économie de la 
construction avec le BEP technique de 
l’architecture et de l’habitat et le Bac pro 
étude, organisation, gestion de travaux. 
La rentrée 2003 a vu l’ouverture d’un 
BTS technico-commercial option maté-
riaux du bâtiment qui recrute à partir des 
STI génie civil, des Bac Pro EOGT et de 
la filière tertiaire STT. L’objectif de cette 
section est de former des techniciens 
présentant un profil harmonieux d’élè-
ves ayant de bonnes connaissances 
tertiaires en gestion, droit, mercatique 
et économie et une bonne connaissance 
de la terminologie et de l’utilisation des 
produits dans le domaine du génie 
civil et du bâtiment. Les débouchés se 
situent dans le gros négoce en direction 
des professionnels.
     A côté de ces trois filières, l’établisse-
ment offre d’autres formations des métiers 
du bâtiment : BEP menuiserie, thermique 
et sanitaire, plâtrerie et taille de pierre.

Le centre de formation 
d’apprentis (CFA)
     Un CFA public est implanté dans les 
murs du lycée professionnel. Il répond à 
une politique volontariste de développe-
ment de ces formations dans le cadre de 
l’enseignement public et pour lesquelles il 
a été nécessaire de convaincre des ensei-
gnants réticents voire hostiles.
Il propose quatre spécialités : plâtrerie, 
carrelage, génie climatique et métiers de 
la pierre.
Les deux premières formations, des CAP, 
étaient en perte d’engouement parmi le 
public scolaire. Elles ont retrouvé des 
candidats grâce à l’alternance. C’est une 
réussite, les deux sections sont pleines. 
Sur la région, les professionnels reviennent 
au plâtre traditionnel. On trouve dans le 
négoce un plâtre allégé dont la mise en 
œuvre permet l’usage d’une machine à 
projeter qui contribue à diminuer sensi-
blement la pénibilité de ce travail. Génie 
climatique et métiers de la pierre sont 

Devenir tailleur 
de pierre au lycée 
professionnel Jacques 
le Caron d’Arras

Entretien avec Jean Pierre DUCORNET,
proviseur

▼ REPORTAGE

SI LES ÉTABLISSEMENTS
DISPOSAIENT DE BONS LOGICIELS,
LES CHOSES SERAIENT SIMPLES…

     On peut se réjouir que le ministère 
de l’éducation nationale souhaite avoir 
des données sur l’absentéisme. On se 
réjouirait totalement si la collecte sur 
les données avait précédé (et non suivi) 
le débat sur l’absentéisme, si l’OCDE ne 
venait de publier des chiffres s’appuyant 
sur une autre approche de l’absentéisme 
(ce qui, encore une fois, ne va pas favori-
ser la lisibilité du débat) et si le dévelop-
pement de réseaux informatiques servait 
à quelque chose. C’est ce dernier point 
qui, syndicalement, fait tiquer.
     Certes, il faut reconnaître que la DEP 
a fait de réels efforts pour que l’enquête 
demandée aux établissements soit 
simple à remplir notamment en s’ap-
puyant sur les « interfaces » permettant 
des extractions simples et rapides non 
seulement du logiciel « Absences » mais 
aussi des logiciels commerciaux les 
plus courants (« Molière », etc.). Mais, 
comment se fait-il que, quinze ans après 
la mise en place de GEP, on en soit tou-
jours à des procédures aussi frustes ? 
A quoi sert-il d’avoir développer des 
réseaux informatiques dont, finalement, 
on ne fait pas grand-chose ? Où en est 
l’architecture informatique « au service 
des EPLE » ? Quand GEP passera-t-il 
enfin sous Windows ? Quand les normes 
de qualité et une écoute plus soucieuse 
de l’ergonomie et des attentes des usa-
gers se feront-elles jour ? N’importe quel 
utilisateur des logiciels commerciaux qui 
se sont développés en parallèle à des 
logiciels éducation nationale se rend bien 
compte d’un différentiel particulièrement 
cruel pour le service public. Il pourrait 
en aller tout à fait autrement et c’est un 
chantier qu’il devient urgent d’ouvrir.




