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SCOLARISATION DE
« NOUVEAUX
ARRIVANTS »
Un sujet ô combien sen-
sible, « à la croisée de
deux des problèmes de
société les plus vive-

ment débattus et si sou-
vent caricaturés : l’école

et l’immigration. »

On dénombre actuelle-
ment prés de 25 000 enfants
ou adolescents venus de
l’étranger, et scolarisés en
France dans 1 264 structures
dépendant de l’Éducation
nationale, contre une centaine
en 1970. A noter que la seule
région Île de France a enre-
gistré sur cette dernière année
une croissance de 50 % des
effectifs d’enfants, non fran-
cophones pour la plupart, arri-
vés en France au cours de
l’année scolaire.

Une population qui reste
encore mal connue mais qui,
depuis deux ans, ne cesse de
croître de façon « plus mas-
sive et plus continue », et que
la DPD s’est d’ailleurs enga-
gée à mieux cerner en condui-
sant, dès le mois de juillet, une
enquête nationale, dont les
premières données devraient
être présentées en septembre.

Compte tenu de l’impor-
tance et de l’actualité du phé-
nomène, le Ministère de
l’Éducation Nationale a orga-
nisé fin mai une rencontre
consacrée à la scolarisation
de ces enfants avec pour
objectif d’une part de dresser
un bilan précis, tant qualitatif
que quantitatif, des mesures
spécifiques mises en place
pour favoriser la scolarisation
et l’intégration de ces « nou-
veaux arrivants », et d’autre
part, de préciser les objectifs
et d’avancer de nouvelles
perspectives de nature à amé-
liorer leur scolarité.
En ouverture à cette ren-
contre, le Ministre a présenté
les principes directeurs de
l’action qu’il souhaite voir
menée. Il a ainsi demandé que

tous les efforts soient entre-
pris dans les académies pour
créer les conditions optimales
de l’apprentissage et de la
maîtrise tant orale qu’écrite de
la langue française, et pour ne
pas que soit dépassé un délai
d’attente d’un mois entre le
moment de la demande de
scolarisation et l’arrivée effec-
tive de l’élève dans la classe
de rattachement, avec pour
objectif à terme, une intégra-
tion la plus rapide possible de
ces élèves dans les classes
du cursus ordinaire.

Plutôt que de multiplier les
dispositifs pour enfants de
migrants (classes d’initiation
ou classes d’accueil), Jack
Lang préconise de revoir le
dispositif actuel et prône en
particulier l’ouverture de
classes d’accueil dans des
établissements « ne connais-
sant pas de difficultés parti-
culières, des établissements
d’excellence, souvent situés
dans les centres villes ou qui,
par exemple, possèdent des
sections internationales ». Un
effort devra également être
entrepris pour concevoir
davantage d’outils pédago-
giques adaptés à l’enseigne-
ment des diverses disciplines
à ces enfants, qui pour cer-
tains ont déjà été scolarisés
dans leur pays d’origine.

Par ailleurs, les enseigne-
ments de langue et culture
d’origine (ELCO) délivrés
actuellement hors temps sco-
laire par des maîtres étrangers
sont appelés à être rénovés et
transformés pour être mieux
intégrés dans le système édu-
catif français, et avoir un sta-
tut de langues vivantes
classiques, ouvertes à tous les
élèves. Enfin, les missions et
modalités de fonctionnement
des 22 centres de formation
et d’informations pour la sco-
larisation des enfants de
migrants (CEFISEM), seront
aussi repensées pour une
meilleure coordination et har-
monisation de leurs actions ;
dans cette optique, sera effec-
tuée dans un premier temps
une mise en réseau des
Cefisem sur un site Internet
du ministère.

PLACE AU
SPORT À
L’ÉCOLE

« une matière à part
entière » et non plus
considérée comme le
supplément d’âme du
système éducatif, la

matière négligée, à pra-
tiquer après toutes les

autres » !

Après les arts et les
langues, c’est au tour du
sport de faire l’objet des pré-
occupations du Ministre.

Celui-ci vient en effet
d’annoncer le 7 juin dernier
une série de mesures qui
devraient être mises en œuvre
à la rentrée prochaine, et qui
visent à redéfinir et à renfor-
cer la place et le développe-
ment de l’éducation physique
et sportive et du sport scolaire
à tous les niveaux du système
éducatif. L’objectif ministériel
est ainsi de « favoriser la pra-
tique de l’EPS, tant à l’inté-
rieur de l’École comme
discipline d’enseignement,
qu’à l’extérieur dans le cadre
des associations ».

• Du côté du collège, le
Ministre prévoit l’élaboration,
par le Conseil National des
Programmes, « d’un cahier
des exigences » particulières
qui fixera « l’idéal éducatif du
collégien et garantira le niveau
et la cohérence des compé-
tences et des savoirs en EPS
que doivent maîtriser les
élèves ».

De plus, l’EPS fera désor-
mais partie des épreuves du
brevet d’études fondamen-

tales (« ex-brevet des col-
lèges ») et fera également
l’objet d’une évaluation sys-
tématique approfondie en 3e,
permettant ainsi de connaître
les compétences motrices
des élèves. Le ministre
insiste sur le fait que les
« nouveaux parcours de
découverte » pluridiscipli-
naires inscrits dans la
réforme des collèges
devraient d’ailleurs per-
mettre des liaisons enri-
chissantes entre l’EPS et les
autres disciplines.

• Au niveau du lycée, est
prévue « l’officialisation de
l’enseignement complémen-
taire d’EPS dans toutes les
séries », cursus qui existe déjà
depuis 3 ans sous la forme
d’une seconde de détermina-
tion, prolongée en première en
2000 et en terminale en 2001.
D’ici 3 ans, 200 lycées seront
ainsi dotés d’une telle filière
qui proposera, en plus des
deux heures d’EPS obliga-
toires, 4 heures (dont une
dédoublée) de sport par
semaine, affectées d’un coef-
ficient 2 au bac.

Qui plus est, l’évaluation
de la discipline au baccalau-
réat sera désormais réalisée
à partir d’un référentiel natio-
nal afin d’éviter les pratiques
trop hétérogènes de certains
établissements,  les candidats
devant ainsi choisir 2
épreuves parmi une vingtaine
d’activités physiques ou spor-
tives « référencées », avec
toutefois quelques possibles
adaptations en fonction des
spécificités géographiques ou
régionales.

• Soucieux de répondre aux
inquiétudes des enseignants
d’EPS, qui font parfois l’ob-
jet d’accusations injustifiées
et délicates dans l’enseigne-
ment et la pratique quoti-
dienne de leur discipline, Jack
Lang a confié à un groupe de
travail l’élaboration d’un guide
pratique destiné aux chefs
d’établissement et aux auto-
rités académiques pour les
aider dans le traitement des
situations liées à la pratique
du sport.

Actualités
Valérie FAURE
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• D’autres innovations mar-
quent également cette recon-
naissance renforcée de la
discipline : la création d’une
section d’EPS dans une École
normale supérieure, la nomi-
nation pour la première fois au
sein du CNP d’un consultant
spécialiste d’EPS ainsi que
celle d’un parlementaire en
mission chargé d’établir une
radiographie générale des
équipements sportifs existants
et nécessaires à l’enseigne-
ment de l’EPS dans les col-
lèges et lycées.

L’évolution de la pratique
du sport scolaire, qui sera
développée à tous les niveaux
de la scolarité, fera l’objet
d’une clarification permettant
de distinguer ce qui relève
d’une part de l’institution et
d’autre part des structures
associatives (USEP et UNSS).

Sont annoncés par
ailleurs le développement
des sections spécifiques
pour sportifs de haut niveau
et des sections à horaires
sportifs renforcés ainsi que
l’élaboration, sous l’égide de
la DESCO, d’une charte des
sections sportives ayant pour
objet de définir les conditions
et modalités d’ouverture et
de développement de ces
sections, et de favoriser l’ap-
prentissage de la vie asso-
ciative, en associant les
élèves au choix des activités
sportives proposées et en
créant des « associations
juniors » leur permettant de
prendre des initiatives en la
matière.

Certaines mesures tou-
chent également le primaire et
le sport universitaire ainsi que
la question de la formation
des enseignants.

Ces mesures qui
devraient « marquer une
étape importante dans
l’évolution du statut et
des pratiques du sport
dans le système éduca-
tif » reprennent un certain
nombre des préconisa-
tions du « rapport sur le
sport scolaire dans le pre-
mier et le second degré »
réalisé par l’inspecteur
général Michel Leblanc,
qui est d’ailleurs chargé,
à cette occasion, d’assu-

rer l’animation du suivi de
la mise en œuvre des
décisions arrêtées.

Le SNEP se félicite
qu’une bonne part de ses
revendications ait été
reprises par le ministre
mais regrette l’insuffi-
sance des moyens mis en
œuvre.

PROGRESSION
DES NIVEAUX
D’ÉDUCATION
EN EUROPE
Les niveaux d’éducation
de la population de l’UE

sont en hausse
constante…

Tel est le constat qui res-
sort de deux rapports
publiés récemment par
Eurostat, l’Office statistique
des Communautés euro-
péennes, qui font le point sur
l’éducation dans les régions
de l’union européenne et sur
les niveaux d’éducation en
Europe dans les années
quatre-vingt-dix.

Ainsi, si dans l’ensemble
de l’UE en 1999, moins de la
moitié des personnes âgées
de 50 à 64 ans avaient achevé
leurs études secondaires,
cette proportion atteignait
71 % pour les personnes de
25 à 29 ans.

Cette progression des
niveaux d’éducation se
retrouve dans tous les états
membres, avec toutefois les
meilleurs résultats enregistrés
pour les pays du nord de
l’Europe, pour atteindre chez
les jeunes Danois 89 %, chez
les suédois 87 %, en Finlande
et en Autriche 85 % et 83 %
en Allemagne.

A l’opposé, le Portugal
(35 %), l’Espagne (58 %) et
l’Italie (60 %) enregistrent les

taux les plus bas. Quant à la
France, elle se situe plutôt
dans la moyenne avec un taux
de 78 %.

Eurostat constate de plus
que la proportion des diplô-
més de l’enseignement supé-
rieur en 1999 était la plus
élevée en Finlande et en
Suède, avec des taux res-
pectifs de 31 et 29 %, et la
plus faible en Italie et au
Portugal, avec un taux de
10 %, mais aussi en Autriche,
avec un taux de 11 %, là où
pourtant le pourcentage des
personnes de 25 à 64 ans
ayant achevé le niveau du
secondaire supérieur était de
15 points au dessus de la
moyenne de l’Union euro-
péenne (60 %).

De plus, il est à noter glo-
balement que des inégalités
subsistent entre les sexes
puisque la proportion des
diplômés du supérieur
demeurait en 99 un peu plus
forte chez les hommes de 25
à 64 ans que chez les
femmes dans la même
tranche d’âge (22 % contre
19 % en 99) ; une situation qui
se retrouve d’ailleurs dans la
quasi-totalité des états
membres, en particulier en
Allemagne où l’écart était le
plus fortement marqué (28 %
des hommes diplômés contre
18 % de femmes). A l’inverse,
les Finlandaises se démar-
quent puisqu’elles étaient
34 % de diplômées contre
28 % chez leurs homologues
masculins.

Là encore, la France se
situe, elle, dans la moyenne
européenne avec 21 % des
diplômés de l’enseignement
supérieur, tant chez les hommes
que chez les femmes.

…« mais un jeune euro-
péen sur cinq arrête
l’école à la fin du 1er
cycle du secondaire ».

Malgré les avancées
notables enregistrées en
matière de formation, les don-
nées Eurostat indiquent qu’il
y avait en 99 encore un peu
plus de 20 % des jeunes euro-
péens de 18 à 24 ans à avoir
arrêté leur scolarité au mieux
à la fin de l’enseignement
secondaire inférieur (corres-
pondant la plupart du temps
à la fin de l’enseignement obli-
gatoire), avec bien sûr des dis-

parités importantes à souligner
selon les États membres.

Et, si en Suède (avec un
taux de 7 %), en Finlande
(10 %), en Autriche et au
Danemark (respectivement
12 %), seul un jeune sur dix
en moyenne quittait l’école à
ce niveau, la France se situant
dans cette moyenne avec un
taux de 15 %, c’était le cas en
revanche de plus d’un jeune
sur quatre en Italie (27 %) et
en Espagne (29 %), et de près
d’un jeune sur deux au
Portugal (46 %).

Et, dans tous les États
membres, exception faite de
l’Allemagne et de l’Autriche,
l’arrêt précoce des études
s’avérait plus fréquent chez
les hommes de 18 à 24 ans
que chez les femmes.

PROLONGATION
DU DISPOSITIF
DES EMPLOIS
JEUNES

Un maintien
des fonctions mais pas

des personnes !

Assistance pédagogique,
soutien scolaire, aide docu-
mentaire, maintenance infor-

matique, aide à la lutte contre
la violence, médiation avec les
familles, aide à l’intégration
des élèves handicapés…
autant de fonctions impor-
tantes, et pour certaines nou-
velles, exercées par les
aides-éducateurs, qui aujour-
d’hui ont su montrer leur uti-
lité et leur efficacité et ont
amélioré considérablement le
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fonctionnement quotidien de
nos établissements.

Pourtant, depuis plusieurs
mois déjà, les annonces du
gouvernement sur l’avenir de
ces emplois se faisaient
attendre, le gouvernement ne
cessant de différer de mois en
mois la présentation de son
plan de mesures.

Prolongation? Pérennisation?
Fin du dispositif ?… Finalement,
le terme choisi est celui de
« consolidation ».

Une consolidation de
40 milliards de francs supplé-
mentaires sur 5 ans consacrée
à des mesures nouvelles, dont
28 milliards pour l’éducation
nationale et la police, accom-
pagnée du recrutement dès
2002 de 10 000 nouveaux
emplois jeunes. C’est ce qu’a
annoncé mercredi 6 juin Éli-
sabeth Guigou, entourée pour
la circonstance de cinq autres
ministres concernés par le dis-
positif :
Éducation nationale/Intérieur/
Ville/Tourisme/Économie
solidaire.

Ainsi, le programme
« Nouveaux services -
Emplois jeunes » initié fin
1997 par Martine Aubry, et
dont le coût annuel s’élève
actuellement à 24 milliards
de francs, sera donc recon-
duit au-delà de 2003.

Pour l’Éducation nationale,
les mesures arrêtées visent
d’une part à pérenniser les
70 000 contrats d’aides-édu-
cateurs sous leur forme
actuelle, soit des contrats de
droit privé de 5 ans, et d’autre
part à renforcer les actions de
formation et de professionna-
lisation à leur égard.

• Concrètement, tous les
aides-éducateurs pourront
bénéficier d’un contrat pen-
dant 5 ans, même ceux déjà
en poste, recrutés au départ
sur une durée plus courte en
remplacement des sortis du
dispositif ; qui plus est, les
contrats conclus avant le
30 juin 98 pourront être pro-
longés jusqu’au 30 juin 2003,
en raison du retard des
actions de professionnalisa-
tion des premiers recrute-
ments. Ainsi, pour plus de
justesse, tous les emplois
jeunes pourront bénéficier
d’une expérience de 5 ans.

• Pour faciliter leur insertion
professionnelle, la formation
sera accrue lors des deux der-
nières années de leur contrat,
passant de 200 à 300, voire
400 heures annuelles en fonc-
tion des besoins et du projet
professionnel préparé et
chaque aide-éducateur se
verra proposer un bilan pour
faire le point sur son projet
professionnel.

• Le plan prévoit également
un appui à la préparation aux
concours administratifs avec
certaines adaptations des
conditions d’accès pour tenir
compte notamment de l’ex-
périence professionnelle, et
l’ouverture, pour les titulaires
d’un bac +2, de concours de
« 3e voie » pour l’accès notam-
ment aux corps enseignants,
administratifs et d’éducation
intégrant la validation des
acquis professionnels. Quant
aux IUT et aux GRETA pour
les BTS, ils seront invités à
aménager des préparations
spécifiques permettant aux
titulaires d’un bac d’obtenir un
diplôme bac +2 pour pouvoir
par la suite se présenter aux
concours de 3e voie.

• Afin d’ouvrir davantage le
marché de l’emploi aux aides-
éducateurs, les recteurs
devront identifier les besoins
locaux dans le secteur privé
afin d’orienter correctement
les jeunes, et développer des
relations étroites avec les
entreprises afin de multiplier
les possibilités de stage.

S’ils témoignent de la
reconnaissance par le gou-
vernement de la nécessité de
ces emplois, les efforts entre-
pris sont loin cependant de
garantir à chaque jeune un
recrutement définitif ou un
emploi durable.

Les syndicats se déclarent
d’ailleurs majoritairement insa-
tisfaits par ces annonces gou-
vernementales, dénoncent le
maintien d’emplois précaires
et regrettent la non-intégration
des aides-éducateurs dans la
fonction publique.

Il s’agit bien là de péren-
niser les emplois, mais pas les
occupants de ces emplois.
L’intégralité du dossier de
presse est consultable sur le
site du Ministère :
www.education.gouv.fr/
discours/2001/aed/aed.htm

LES PARENTS
DOUTENT DE
L’EFFICACITÉ
DES RÉFORMES

A l’occasion de son
congrès qui s’est tenu à Saint-
Étienne du 24 au 26 mai der-
nier, la PEEP a présenté les
résultats de la dernière
enquête réalisée dans le cadre
de son observatoire des
parents d’élèves ; des résul-
tats qui globalement laissent
entrevoir une baisse du moral
des parents concernant l’ave-
nir de leurs enfants ainsi
qu’une certaine insatisfaction
par rapport aux performances
et aux évolutions du système
éducatif.

Cette enquête révèle entre
autre que 53 % des parents
d’élèves interrogés doutent de
l’efficacité des réformes pro-
posées par le ministre qui sont
qualifiées de « pas très » voire
« pas du tout efficaces »
contre seulement 17 % qui les
jugent efficaces. Pour 42 %
d’entre eux, cette inefficacité
provient de l’inadaptation des
réformes ; 29 % déplorent un
manque de moyens et 27 %
mettent en cause l’immobi-
lisme des politiques.

Globalement, plus de 7
parents sur 10 estiment que
le système éducatif n’est pas
adapté aux nouvelles réali-
tés en termes de comporte-
ment des élèves et de niveau
scolaire.

Comme solution à ce
constat, 41 % prônent la mise
en place d’une organisation
différente de la scolarité
comme cela existe déjà dans
certains établissements, 37 %
se prononcent en faveur de
l’hétérogénéité des classes,
alors que pour les 22 % res-
tant, les élèves devraient être
« répartis dans les classes en
fonction de leurs spécificités
en termes de comportement
ou de niveau scolaire ».

Concernant le collège,
c’est majoritairement le com-
portement de certains élèves,
plus que les différences de
niveau scolaire qui est jugé
problématique (82 % des
parents) et plus de la moitié
des parents pensent même
que les réformes ministérielles

annoncées ne diminueront
pas ces problèmes.

Au niveau de l’orientation
avant la classe de 3e, les avis
sont très partagés puisque
49 % sont défavorables à
une orientation plus précoce
contre 48 % pour, mais 52 %
des parents affirment ne voir
aucun inconvénient à ce que
leur enfant soit réorienté en
filière technologique ou pro-
fessionnelle à la fin du col-
lège (discours ou réalité de
comportement, là est la
question ?).

Pour 48 % des parents
interrogés, l’école n’est pas
considérée comme un lieu
d’écoute et de dialogue entre
enseignants et parents, ni
d’ailleurs entre élèves et ensei-
gnants pour 52 %. Et, si ils se
disent dans l’ensemble satis-
faits de l’information qu’ils
reçoivent dans leurs échanges
avec les enseignants pour
64 % d’entre eux, 46 % ont
cependant du mal à com-
prendre les évolutions du sys-
tème éducatif et 68 %
trouvent que l’avis des parents
d’élèves n’est pas assez pris
en compte.

Quant aux principaux
motifs d’inquiétude des
parents en ce qui concerne
leurs enfants, demeure en tête
l’usage de la drogue pour
83 %, suivi de la violence à
l’école (76 %), mais para-
doxalement, 54 % des
parents d’élèves ne jugent pas
souhaitable une présence
policière dans l’enceinte des
établissements scolaires.

L’intégralité de cette
enquête qui a été réalisée
du 4 au 10 mai auprès de
806 parents d’élèves sco-
larisés et âgés de 4 à 20
ans constituant un échan-
tillon représentatif de la
population française en
termes de régions et d’ha-
bitat, est disponible sur le
site de la PEEP :
www.peep.asso.fr/
derniere/obs12.pdf



8 DIRECTION N° 90 JUILLET/AOÛT 2001

ACTUALITÉS ▼DIVERS

LE
BACCALAURÉAT
2001 EN
CHIFFRES

Avec 631 429 candidats
inscrits (33535 candidats indi-
viduels) dont 52,55 % en série
générale, 29,63 % en série
technologique et 17,82 %

pour le bac professionnel, le
baccalauréat 2001 enregistre
une baisse globale de près de
2 % des effectifs par rapport
à la session 2000. Cette baisse
est la plus marquée pour la
série générale (- 3,82 %), sui-
vie de la série technologique (-
1,04 %), alors que les effectifs
du baccalauréat professionnel
connaissent eux une hausse de
+ 2,20 %.

Notons que la session
2000 comptait elle 6 300 can-
didats de plus que l’année
précédente.

De plus, est enregistrée
une baisse des inscrits de
4,83 % par rapport à la ses-
sion 2000 aux épreuves anti-
cipées de français (483 002
élèves).

En revanche, 57 209 ins-
criptions (première générale
de la série L) ont été effec-
tuées pour les nouvelles
épreuves anticipées d’ensei-
gnement scientifique et de
mathématiques-informatique
et 90 833 (série ES) pour la
nouvelle épreuve d’enseigne-
ment scientifique.

Au titre des épreuves obli-
gatoires et facultatives, 22
langues vivantes étrangères
sont offertes au choix des
candidats, 22 autres langues
au titre des épreuves faculta-
tives uniquement ainsi que 10
langues régionales.

Pour la circonstance, plus
de 3 000 lycées se sont trans-
formés en centre d’examen en
France pour accueillir l’en-
semble de ces candidats, alors
qu’à l’étranger, 71 pays orga-
nisent aussi le baccalauréat.

Cette année, les plus jeunes
des candidats, au nombre de 4
répartis dans les académies
d’Amiens, Grenoble, Orléans-
Tours et Paris, sont âgés de 14
ans, quant au doyen de la ses-
sion, il est âgé de 77 ans et
passe un baccalauréat profes-
sionnel maintenance automo-
bile dans l’académie de Paris !

Pour cette année 2001,
plus de 4 000 sujets ont été
élaborés pour les diverses
sessions en métropole, dans
les DOM TOM et les centres
à l’étranger, dont 60 % envi-
ron seront effectivement utili-
sés cette année, les autres
40 % constituant les sujets de
secours.

L’ensemble de ces sujets
devrait ainsi engendrer envi-
ron 4 millions de copies à cor-
riger par 119 000 correcteurs
et examinateurs.

Quant au coût moyen
national par candidat, il est
estimé à 262 F pour le bac
général, 473 F pour le bac
technologique et 433 F pour le
bac professionnel, soit rapporté
au nombre de candidats ins-
crits un coût global estimé à
environ 224 millions de francs.

Quelle machine à Bac ! Et
dire qu’à peine cette session
terminée, la préparation de la
suivante a déjà commencée.

VOUS AVEZ
DIT SAGESSE !

Il ne s’agit là de rien de plus
que de la dénomination du
nouveau traitement automatisé
d’informations nominatives dit
« Système Automatisé Gestion
Santé Établissement » que
vient de créer par l’arrêté du
4 mai dernier le Ministère de
l’éducation nationale (JO du
31 mai 2001).

Ce système qui a pour
finalité la gestion des infirme-
ries des EPLE, et par consé-
quent la gestion des passages
des élèves à l’infirmerie, doit

recenser différentes données
à caractère personnel, nomi-
natif et médical. « Le transfert
des données statistiques du
logiciel SAGESSE aux autori-
tés académiques compé-
tentes en matière de définition
et de mise en œuvre de la
politique de santé s’effectue
sous la responsabilité du chef
d’établissement qui les reçoit
de l’infirmier ou l’infirmière ».

Le texte de l’arrêté précise
que « la responsabilité de l’en-
semble des données nomina-
tives couvertes par le secret
professionnel incombe exclu-
sivement à l’infirmier ou à l’in-
firmière ».

Nous en concluons que
SAGESSE ne peut donc fonc-
tionner sans son infirmière…

Alors, comme le souligne
une des dernières brèves de
SNPDEN.lille.net, « si on nous
demande d’équiper nos infir-
meries de matériel informa-
tique relié à un réseau pour y
installer « SAGESSE », est-ce
le signe qu’il y aura même des
infirmières dans toutes les
infirmeries ? »

Nous saurons attendre
avec sagesse la réponse…

EN BREF…
• Afin de donner plus de lisi-
bilité au concept de scolarité
obligatoire, Jack Lang a confié
à Philippe Meirieu, Directeur
de l’IUFM de Lyon, l’organi-
sation début 2002 d’un col-
loque international sur l’école
obligatoire réunissant experts,
élus, représentants des
parents et enseignants…

Parmi la liste des sujets
abordés, devraient figurer : le
redoublement, la mixité sociale,
les programmes, la formation
des enseignants, la gestion de
l’hétérogénéité…

Lieu et dates ne sont pas
encore arrêtés. (Sources : AEF
– avril 2001)

• La 3e édition du salon de
l’Éducation, organisée par la

Ligue de l’enseignement au
Parc des Expositions de la
Porte de Versailles aura lieu
cette année du 21 au
25 novembre 2001.

Les conférences se tien-
dront en fonction des thèmes
quotidiens retenus. Ainsi, il est
prévu de placer la journée du
21 novembre sous le signe de
l’innovation. Le thème retenu
pour la journée du 22 novembre
sera celui de « l’éducation tout
au long de la vie ». Place à
l’éducation culturelle et artis-
tique le 23 et à « l’éducation
aux choix et à l’orientation » le
24. Quant à la dernière journée,
les partis politiques devraient y
exposer leurs propositions pour
une politique de l’éducation.

Il s’agit là bien sûr de
thèmes prévisionnels dont
l’ordre peut encore varier.
(Sources : AEF du 16 mai
2001)

• Terminons par la citation
du jour !

Qui a dit : « nous nous esti-
mons surchargés par la bureau-
cratie et inondés d’initiatives »…

Non, il ne s’agit pas
d’une phrase empruntée au
Secrétaire National Métier du
SNPDEN mais d’une citation
extraite du journal britan-
nique « The Guardian », se
faisant l’écho des revendi-
cations du principal syndicat
des directeurs d’établisse-
ments plus connu sous le
sigle NAHT (National Asso-
ciation of Head Teachers),
regroupant 30 000 membres,
qui menace d’entreprendre, et
ce pour la première fois au
cours de son histoire, des
actions syndicales pour se faire
entendre, si le gouvernement
refuse de diminuer la charge de
travail des directeurs d’établis-
sement. (Sources : AEF du
11 juin 2001).




