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ON A LU… ▼BRÈVES

Éducation &
Formations :

Grand thème : les
sortants

du système
scolaire sans
qualification

(n ° 57 -
juillet/septembre 2000)

L’école a été capable,
depuis quinze ans, d’élever
sans cesse le niveau de for-
mation de l’ensemble des
jeunes. Il lui faut maintenant
relever ce nouveau défi :
conduire tous les jeunes, sans
en laisser au bord de la route,
vers une qualification recon-
nue, en maintenant les exi-
gences de la légitimité
professionnelle des diplômes.
L’école est son propre
recours, elle est responsable
des élèves qu’elle accueille
mais aussi du devenir de
ceux qui la quittent prématu-
rément tant qu’une autre ins-
titution n’a pas pris le relais.

L’éducation nationale se
mobilise pour offrir de nou-
velles chances aux jeunes qui
sortent sans qualification du
système. Le programme
“NouvelleS ChanceS”, destiné
à ces jeunes, a été présenté
par le Ministre de l’Éducation
nationale, de la Recherche et
de la Technologie le 26 mai
1999 (voir BO du 27 mai 1999).

Le premier objectif du pro-
gramme vise à mieux
connaître et mieux repérer les
jeunes concernés. Avant de
lancer les études et les
recherches nécessaires, il était
nécessaire de récapituler et de
diffuser les informations dont
nous disposons sur ce public.
C’est l’objet de cette publica-
tion, destinée dans un premier
temps aux participants au col-
loque sur l’insertion des jeunes
en difficulté des 27 et
28 octobre, diffusée plus lar-
gement dans un second
temps sous la présente forme.

Ces informations, rassem-
blées grâce aux travaux de la
DPD et du CEREQ, présentent
un état des lieux à la fois pré-
cis et riche de complexité. Il
nous permet de mieux appré-
hender les aspects quantita-
tifs, le passé scolaire de ces
jeunes, leur environnement
social et familial et leur deve-
nir en matière d’insertion sur
le marché du travail. Mais il
nous permet aussi de dégager
des pistes de travail pour
l’avenir immédiat, tant sur
l’amélioration du recueil des
données que sur une connais-
sance plus approfondie des
multiples facteurs qui donnent
lieu à ces sorties précoces.

Préface de Catherine
Moisan, Inspectrice générale
de l’éducation nationale. 

On a lu…
En bref…

www.wanadoo-edu.com
Pour la troisième année consécutive, France Telecom renou-

velle son expérience de projets d’écriture collective internatio-
nale via Internet : des “romans virtuels” interactifs, écrits en ligne
par des élèves de tous pays et de tous niveaux. L’animation est
assurée par un enseignant suivant le procédé pédagogique des
“simulations globales” : les élèves imaginent une vie virtuelle et
l’écrivent suivant un planning et des consignes précises. Tous
les niveaux de classes (primaires ou secondaires) et toutes les
nationalités d’élèves peuvent participer à un même roman, enri-
chissant ainsi les échanges entre classes venant d’horizons par-
fois très différents. Plus de 200 classes ont réalisé cette année
cinq romans, dans 4 langues : français, anglais, allemand, espa-
gnol. Les productions des élèves - écrits et illustrations - sont
lisibles sur le site de Wanadoo-Education.

Pour 2001, inscription sur le site de septembre à
novembre 2000. Durée du projet de janvier à
mai 2001

Legrand lance le premier
logiciel pédagogique de
l’installation électrique

Conçu en étroite collaboration avec les professionnels de
l’électricité, le logiciel pédagogique Axétud de Legrand permet
aux élèves de l’enseignement technique de réaliser l’étude et
le chiffrage d’une installation électrique. Celle d’un pavillon, mais
aussi celle d’un magasin, d’une école, d’un hôtel… Il vise aussi
à favoriser l’assimilation de fonctions innovantes, comme les
prises VDI (voix, données, images), ou réglementées (alarmes
incendie, intrusion), tout en valorisant la relation avec le client.

Le stagiaire ou l’élève est mis en véritable situation d’entre-
preneur.

Le prix de ce logiciel, 5 990 F TTC, comprend une licence
pour 10 postes informatiques et une journée de formation pour
une personne par établissement. Dans chaque académie, cette
journée sera organisée durant le dernier trimestre 2000.

Axétud fonctionne sur Pentium 200 MHz, 32 Mo minimum,
sous Windows 95/98. Il occupe 33 Mo sur le disque dur.


