
Agenda
Vendredi 31 août

Rencontre DPATE : décret

Mercredi 12 septembre
Rencontre A. Hussenet : application du protocole
Rencontre P. Dasté : Évaluation des établissements

Lundi 17 septembre
Rencontre IGEN M. Leblanc, sport scolaire
Audience J. Lang : budget éducation nationale

Mardi 18 septembre
BN élargi aux secrétaires académiques

Mercredi 19 septembre
Bureau national

Lundi 24 septembre
Réunion Mme Gille (DPATE) sur l’ARTT

Mercredi 26 septembre
Réunion CPGE
Rencontre UPS (Union des Professeurs de Spéciales)
Réunion vie syndicale

Jeudi 27 septembre
Assemblée nationale : colloque : Éducation face
au prosélytisme des sectes

Mardi 2 octobre
Cellule juridique
Rencontre SNAEN

Mercredi 10 octobre
Réunion GRETA
Rencontre Médiateur Jacky Simon

Mercredi 17 octobre
Bureau national

Jeudi 18 octobre
Bureau national
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RAPPROCHEMENT
ÉDUCATION
NATIONALE/
DÉFENSE

Après la SNCF et la
CAPEB (Fédération des arti-
sans du Bâtiment), c’est au
tour du Ministère de la Défense
- qui a signé récemment une
convention de coopération
avec le Ministère de l’Éduca-
tion Nationale - de concrétiser
cette idée si chère à Jean-Luc
Mélenchon, à savoir la rétri-
bution des stagiaires de lycées
professionnels (cf. Actualités
N° 86 et 91).

Ainsi, les lycéens de bac-
calauréat professionnel auront
la possibilité d’effectuer leur
« période de formation en
entreprise » au sein de l’ar-
mée, des périodes de stage
qui feront l’objet « d’une rétri-
bution et de la signature de
conventions individualisées
entre les établissements sco-
laires et les établissements de
la Défense ».

Cette convention poursuit
en fait un double objectif :
d’une part la formation initiale,
continue et de reconversion
des personnels de la Défense,
et d’autre part, le développe-
ment de l’information et l’ac-
cueil des collégiens, lycéens
et étudiants.

Les deux ministères sou-
haitent notamment dévelop-
per l’accueil des jeunes dans
des établissements militaires.
Outre les périodes de forma-
tion en entreprises, sont éga-
lement prévues des séances
de découvertes de 5 jours ou
des journées classes/établis-
sement pour les collégiens de
4e et 3e ainsi que des stages
professionnels de longue
durée rémunérés (maximum 5
ans) sous statut militaire, des-
tinés aux jeunes de 18 à 26
ans, dans le cadre des
contrats d’engagements.

POUR UN
ESPACE
NUMÉRIQUE
ÉDUCATIF LIBRE
ET GRATUIT

C’est une des volontés qui
a été exprimée par Jack Lang
dans son discours d’ouverture
de la 22e Université d’été de
la Communication à Hourtin le
20 août dernier.

Selon lui, le développe-
ment des nouvelles technolo-
gies à l’école est un
engagement nécessaire et
incontournable, « une chance
nouvelle pour l’école », qu’il ne
faut donc pas laisser passer.

Après avoir fait un état des
lieux des nouveautés en la
matière pour l’année scolaire
2001-2002, le Ministre a fait
part de son souhait de donner
une impulsion nouvelle à
l’usage des TIC à l’école et a
indiqué qu’était en cours ou
en projet la signature de diffé-
rents accords avec des four-
nisseurs de contenus et de
services multimédias, de
façon à offrir aux élèves et aux
enseignants un libre accès à
leurs données.

Un accord a d’ailleurs
d’ores et déjà été signé récem-
ment avec le Musée du Louvre
permettant ainsi aux ensei-
gnants et aux élèves d’accé-
der à l’ensemble des œuvres
mises en ligne sur le site
louvre.edu accompagnées des
notices pédagogiques pour les
intégrer dans des dossiers ou
préparer des cours. Un autre
accord a été obtenu avec le
CNDP et la SACEM pour l’uti-
lisation dans les classes des

Actualités
Valérie FAURE

Hélène
Szymkiewicz,
nouvelle permanente

Enseignante pendant une dou-
zaine d’années dans l’académie
d’Orléans Tours, je suis devenue per-
sonnel de direction en 1996 et ai
occupé successivement les postes
de proviseur adjoint au lycée profes-
sionnel Jean Chaptal à Amboise, puis
au lycée d’Hôtellerie et de tourisme
de Blois.

Dès ma nomination comme stagiaire, j’ai adhéré au SNPDEN.
Je fais partie du bureau départemental d’Indre et Loire et depuis
1998 suis commissaire paritaire académique.

Secrétaire permanente depuis le 1er septembre, je suis plus par-
ticulièrement en charge de l’organisation matérielle des instances
syndicales et du suivi des dossiers individuels des adhérents.
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œuvres musicales à des fins
pédagogiques. A ce propos,
le Ministre a précisé qu’il sou-
haitait que « ce règlement
ouvre la voie pour de nou-
veaux accords permettant de
libérer les droits pour l’utilisa-
tion des œuvres dans les
écoles ».

D’autres partenariats
devraient suivre avec notam-
ment l’Institut Géographique
National pour la mise à dis-
position de bases cartogra-
phiques, le CNED et les
éditions Champions pour
une base de textes litté-
raires, IBM pour la diffusion
de logiciels de bureautique
et d’enseignement à dis-
tance, l’INSEE, l’INSERM
(Institut national de la santé
et de la recherche médicale).

Des accords sont égale-
ment prévus avec Météo
France pour la base de don-
nées météorologiques, la BBC
pour l’utilisation et l’enregis-
trement des chaînes pour les
besoins pédagogiques dans
l’apprentissage de l’anglais, la
BNF pour des dossiers péda-
gogiques interactifs.

L’annonce de la signature
de cette série d’accords
ne peut être accueillie
que positivement, mais
pour que tous les ensei-
gnants et élèves puissent
pleinement en bénéficier,
les établissements sco-
laires doivent être équi-
pés en conséquence. Et
là, il reste encore du che-
min à parcourir car à
l’heure actuelle, on enre-
gistre 25 élèves par ordi-
nateur au primaire, 15 en
collèges et 6,4 en lycées
alors que le ratio fixé par
la Communauté euro-
péenne est de 5 à 15
élèves par ordinateur.
Sans compter que ces
chiffres moyens ne révè-
lent pas les disparités
entre établissements,
villes et départements.

CHOIX DU
COLLÈGE ET
RESPECT
DE LA CARTE
SCOLAIRE

Trois élèves sur dix ne fré-
quentent pas le collège de leur
secteur : l’un fréquente un col-
lège public différent de celui
de la carte scolaire et les deux
autres sont inscrits dans le
privé. C’est ce qui ressort
d’une enquête réalisée par la
DPD en 1998 auprès de
15 290 familles de collégiens
entrés en 6e en 1995 et dont
les résultats ont fait l’objet
d’une note d’information au
mois d’août (N° 01.42).

Cette enquête qui portait
sur le type d’établissement
fréquenté et les motivations
de ce choix traduit, selon la
DPD, une forte stabilité des
comportements des familles
dans le temps et montre en
particulier que « les déroga-
tions à la carte scolaire n’ont
pas augmenté ces sept der-
nières années ».

Malgré tout, elles existent
et le choix de l’établissement
secondaire apparaît marqué par
de fortes disparités sociales.

Ainsi, alors que la fré-
quentation du collège public
dépendant du secteur géo-
graphique concerne 8 élèves
sur 10 chez les ouvriers non
qualifiés, elle ne s’observe que
parmi la moitié des familles de
chefs d’entreprises, ceux-ci
optant plus pour un établisse-
ment privé : 4 enfants de chefs
d’entreprises sur 10 sont ins-
crits dans un établissement
privé. Ce choix du privé est
aussi l’apanage des agricul-
teurs pour 35,3 % d’entre eux
et touche encore 1 enfant de
cadre sur 4. En revanche, il est
très rare chez les ouvriers non
qualifiés (11,7 %) et chez les
inactifs (9,9 %).

Quant au choix de la sco-
larité dans un établissement
public hors secteur de la carte
scolaire, s’il concerne toujours
une minorité de familles, il n’en
demeure pas moins que « les
professeurs sont deux fois
plus nombreux que la

moyenne à inscrire leur enfant
dans un établissement public
différent de celui de leur sec-
teur géographique (18,6 %
pour les professeurs et 14,6 %
pour les instituteurs) : un résul-
tat que la DPD interprète
comme étant dû au fait que
les enseignants sont plus
familiers du système éducatif
et ont, par conséquent, une
meilleure connaissance des
établissements dont peuvent
bénéficier leurs enfants.

L’inscription dans un éta-
blissement du secteur est
déterminée elle, avant tout, par
sa proximité du domicile fami-
lial pour 84 % des familles
interrogées. En revanche, lors-
qu’elles optent pour un collège
hors secteur, elles déclarent à
53,5 % le faire pour « sa
bonne fréquentation ».

Le choix de la fréquenta-
tion d’un établissement
dépend d’autres facteurs ; il
est aussi lié par exemple à la
taille de l’agglomération. Ainsi,
la scolarisation hors secteur
est beaucoup plus fréquente
dans les villes de plus de
20000 habitants (11 % contre
5 % en zones rurales), de
même que la scolarisation
dans le privé (23 % dans les
villes contre 15 % en zones
rurales), cette tendance pou-
vant s’expliquer par le fait que
le choix de collèges est plus
vaste dans les grandes villes
et les parents peuvent sans
doute déroger plus facilement
à la carte scolaire sans que
cela ait de grandes consé-
quences (allongement des
temps de trajet notamment).

Les résultats de cette
enquête viennent confir-
mer ce que l’on savait
déjà, à savoir que le
milieu social influence le
choix de l’établissement
scolaire de l’enfant. En
revanche, la structure de
la famille, sa taille, le
rang de l’enfant dans la
fratrie, ses résultats sco-
laires n’influencent pas
de manière significative
les choix en matière
d’établissement.

SEMAINE
DE LA
SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE
DU 17 AU
25 NOVEMBRE

Pour la quatrième année
consécutive, la Semaine de la
solidarité internationale coor-
donnée par le CRID (Centre
de Recherche et d’Information
pour le Développement) - col-
lectif de 36 associations ras-
semblant plus de 180 000
bénévoles et 7 500 équipes,
délégations ou antennes
locales – mettra à l’honneur
des actions et des engage-
ments en faveur d’un monde
plus juste.

A l’occasion de ce grand
rendez-vous solidaire, les
acteurs privés et publics de la
solidarité internationale (asso-
ciations, ministères, collectivi-
tés territoriales, établissements
scolaires, action sociale et
socio-éducative, mutuelles,
syndicats, comités d’entre-
prise…) sont invités à aller à la
rencontre de tous les publics
en proposant des manifesta-
tions locales aussi diverses
qu’originales, afin de mieux
faire connaître leur engage-
ment permanent en faveur de
la solidarité internationale et
de proposer des pistes d’ac-
tions concrètes, pour passer
de la prise de conscience à
l’action citoyenne, en faveur
d’un développement plus res-
pectueux des droits humains
et solidaire des pays les moins
favorisés.

Du côté du ministère de
l’éducation nationale, « une
semaine de la solidarité inter-
nationale à l’école et à l’univer-
sité » a déjà été programmée à
la même date, dans le cadre
des instructions pédagogiques
pour l’année 2001/2002 (BO
n° 24 du 14 juin 2001) ; elle
devrait « permettre aux profes-
seurs et responsables d’éta-
blissements scolaires et
universitaires de s’associer aux
acteurs de la société civile et de
la coopération décentralisée »,
chacun étant invité à réaliser
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des actions en faveur de la soli-
darité internationale.

Retrouvez le descriptif
global de cette semaine
ainsi que le programme
quotidien détaillé sur le
site de l’association :

www.lasemaine.org.
Coordination
de la Semaine :
CRID
Tél. : 01 44 72 07 71

LES MINEURS
ET INTERNET :
ATTENTION
DANGER

Un rapport intitulé « Internet
et la collecte de données per-
sonnelles auprès des mineurs »
que la Commission Nationale
de l’Informatique et des
Libertés (CNIL) a rendu
publique mi-juillet évoque d’une
part l’inquiétude grandissante
des parents quant à l’utilisation
d’Internet par leurs enfants -
question qui ne relève pas en
tant que telle des missions de
la CNIL - et d’autre part les dif-
ficultés soulevées par les pos-
sibilités de collecte de données
à caractère personnel auprès
des mineurs.

La CNIL indique dans son
rapport que sur les 6 millions
d’internautes recensés en
France aujourd’hui, 4,5 % ont
moins de 15 ans. Des inter-
nautes de plus en plus jeunes,
qui savent de mieux en mieux
naviguer sur le Web, qui le
maîtrisent pour la plupart très
bien et l’utilisent sans a priori
mais qui sont en décalage
avec les enseignants et leurs
parents. Ces derniers, dans
bien des cas, « n’en possè-
dent qu’une maîtrise plutôt
approximative, parfois même
inexistante, quand ils ne la
rejettent pas culturellement et
sont, de ce fait, dans l’inca-
pacité d’exercer leurs res-
ponsabilité et donc de jouer
leur rôle d’éducateurs » et de
protecteurs auprès des
enfants. Pourtant, déclare la

CNIL, leurs enfants consti-
tuent « des cibles idéales, qui
en surfant, sont amenés à
communiquer, sans en avoir
pleinement conscience, des
informations sur eux mais
aussi leurs proches, et sou-
vent à l’insu de ces derniers,
sans compter les contenus
nuisibles qu’ils sont amenés
à consulter ».

C’est pourquoi la CNIL
souhaite que s’engage une
large concertation autour
« des bonnes pratiques » et
d’une plus grande sensibili-
sation des publics aux ques-
tions de la protection des
données personnelles et de
leur collecte auprès des
mineurs. Car, jusqu’à présent,
« les réflexions en cours au
sein de l’Union européenne
sont axées sur les messages
à contenu illicite et préjudi-
ciable et sur le développement
des systèmes de filtrage »
mais n’abordent à aucun
moment ce problème. Elle
préconise également dans
son rapport l’organisation par
le Ministère de l’Éducation
nationale, en liaison avec
diverses instances intéressées
dont l’UNAF et le Conseil
national de la Consommation,
d’une « journée nationale d’in-
formation » sur Internet dans
les établissements scolaires
afin de sensibiliser élèves,
parents et enseignants aux
risques de la collecte des don-
nées via internet et au pro-
blème de la protection de la
vie privée des mineurs.

Une proposition qui
devrait retenir l’attention
de Jack Lang qui a fait
part dernièrement de son
souhait de développer
Internet à l’école mais en
offrant « aux jeunes un
usage raisonné et critique
du multimédia […] pour
lutter contre les dérives
mercantiles ».

Ce rapport est consul-
table sur le site de la
CNIL :
www.cnil.fr/actu/

« UN CAHIER,
UN CRAYON »
POUR
LES ÉCOLIERS
D’HAÏTI
Un bon exemple d’aide
au développement par
le soutien au service
public d’éducation

Depuis le 6 septembre
dernier, Solidarité Laïque et
CAMIF Solidarité ont officiel-
lement lancé cette opération
qui a pour but d’organiser
dans les écoles publiques
françaises une grande collecte
de matériel scolaire neuf, au
profit des enfants d’Haïti. La
réussite de cette rentrée soli-
daire dépend totalement de la
participation et de la généro-
sité des enseignants, des
élèves et de leurs parents.

Jusqu’au 25 octobre, le maté-
riel collecté dans les classes
(cahiers, crayons, gommes, sty-
los) devra être déposé sous forme
de colis dans l’un des 14 maga-
sins CAMIF de France, pour être
ensuite acheminé et distribué par
les équipes de Solidarité Laïque
et les enseignants haïtiens.

L’opération se terminera
par un tirage au sort effectué
dans le cadre du salon de
l’éducation du 21 au
25 novembre prochain, qui
récompensera les classes par-
ticipantes par l’attribution de
certains prix dont un ordina-
teur multimédia.

A travers cette collecte, il
s’agit d’affirmer le droit à l’édu-
cation pour tous et d’engager
une action concrète pour la
scolarisation dans un des pays

les plus pauvres du globe.
Haïti connaît en effet une

situation catastrophique :
- un taux d’analphabétisme

de 45 %,
- 30 % des enfants n’y sont

pas scolarisés,
- l’école publique n’accueille

que 11 % des enfants haï-
tiens,

- 2 % seulement des élèves
terminent leurs études
secondaires,

- 1 enfant sur 7 meurt avant
l’âge de 5 ans.
Des chiffres qui parlent

d’eux-mêmes et ne peuvent
laisser indifférent.

Dans un second temps,
un projet de création de
coopératives scolaires dans
les écoles haïtiennes devrait
permettre aux Haïtiens d’être
autonomes dans l’achat et la
fabrication de leurs fournitures
scolaires.

Pour avoir de plus
amples renseignements
sur cette action, décou-
vrir les autres actions de
Solidarité Laïque et, pour-
quoi pas, contribuer à
leur réussite, contacter :

Solidarité Laïque
22 rue Corvisart
75013 Paris
Tél. : 01 45 35 13 13

CONFÉRENCE
DE RENTRÉE

La traditionnelle confé-
rence de rentrée a eu lieu le
4 septembre dernier, dans une
atmosphère plutôt calme et
détendue. Peu de remous
dans les rangs, aucun effet
d’annonce ! Et pour cause,
puisque toutes les mesures
concrètes et les priorités pour
cette nouvelle année scolaire
avaient déjà été présentées par
Jack Lang au fil des mois qui
ont précédé. Une manière sans
doute de préparer le terrain !

Parmi les 15 chantiers pré-
sentés par Jack Lang, citons
la réforme de la formation des
enseignants, la lutte contre la
violence à l’école, la relance
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de l’internat, la restauration
scolaire, la maîtrise des outils
modernes de l’information et
de la communication… et bien
sûr, un chapitre entier consa-
cré à la revalorisation du rôle
des chefs d’établissement,
chantier pour lequel d’ailleurs
Jack Lang a indiqué que
135 MF ont été inscrits dans
la loi de finances 2001 « pour
la création du corps unique,
l’amélioration des perspec-
tives de carrière et du régime
des rémunérations et la
refonte du classement des
établissements ».

Un des chantiers concerne
la réaffirmation du principe de
gratuité : un rappel des dis-
positions maintenant bien
connues, y compris la partici-
pation de certaines régions au
financement des manuels en
lycée.

Le ministre détaille aussi
dans ce chapitre toutes les
aides à la scolarité : allocation
de rentrée scolaire, fonds
sociaux, bourses, primes
d’équipement…

Nous avions pu écrire en
son temps que ces différentes
aides concouraient au prin-
cipe de la gratuité et pou-
vaient, pour une toute petite
part, permettre le financement
de frais scolaires.

S’agissant des moyens, il
faut souligner que cette ren-
trée scolaire se caractérise par
l’application, pour la 1re année,
du plan pluriannuel des
emplois. Sont annoncés
notamment 2800 créations de
postes d’enseignants, 30
postes de personnels de
direction, 45 postes de per-
sonnels d’inspection, 3 000
emplois pour la résorption de
l’emploi précaire, 1 330
emplois d’ATOS, 50 emplois
de médecins, 150 d’infirmières
et 100 d’assistants de service
social.

La rentrée, c’est aussi l’oc-
casion pour le Ministère de
faire le point sur les chiffres de
la population scolaire.

Ainsi, sur les 12 136 000
élèves qui ont fait leur rentrée,
on dénombre 6 536 000 éco-
liers répartis dans 58 500
écoles maternelles et élé-
mentaires, 3 358 000 collé-
giens répartis dans 6 930
collèges, 1 513 000 lycéens
qui fréquentent 2 620 lycées

et 729 000 lycéens de l’ensei-
gnement professionnel pour
1 750 lycées professionnels.
A ces élèves, viennent s’ajou-
ter 249 000 étudiants de STS
et 70 000 étudiants de CPGE.

Cette population scolaire
est prise en charge par
1 322 000 personnes (dont
876000 enseignants), qui relè-
vent pour 1 125 000 d’entre
eux de l’État et pour 197 000
des municipalités ou des éta-
blissements privés. Parmi eux,
793 000 personnes travaillent
dans les collèges et lycées,
dont 517 000 enseignants.

En 2000, la collectivité
nationale a dépensé 644,5 mil-
liards de francs pour son sys-
tème éducatif sur le territoire
métropolitain, une dépense
qui représente en moyenne
8 000 F par habitant.

CRU 2001 DU
BACCALAURÉAT

Des candidats un peu
moins nombreux et qui
semblent avoir moins

bien réussi

Une note de la DPD en
date de juillet 2001 (N° 01.34)
est consacrée aux résultats
provisoires de la session de
juin du baccalauréat en
France métropolitaine dont
voici les principaux éléments.

Elle montre un taux global
de réussite de 78,8 % (481440
reçus sur 610 902 candidats),
en diminution de 0,7 points par
rapport à l’année dernière : une
diminution nette pour les
séries technologiques et pro-
fessionnelles, et plus modérée
cependant pour le baccalau-
réat général.

A noter qu’aujourd’hui la
proportion des jeunes d’une

génération qui obtiennent le
bac atteint 61,6 % dont
32,5 % obtiennent un bac
général, 18,1 % un bac tech-
nologique et 11 % un bac
professionnel.

Zoom sur le bac géné-
ral : perte de 13 000 candi-
dats et de 12 000 lauréats par
rapport à 2000
- 82,3 % de succès en série

littéraire contre 80,1 % en
2000,

- fléchissement du taux de
réussite des séries éco-
nomiques qui passe à
77,8 % contre 78,1 % l’an
passé,

- légère baisse pour la série
S avec un taux de réussite
de 79,1 % contre 80,7 %
en 2000.

Zoom sur le bac tech-
nologique : perte de 4 000
candidats et de 5000 diplômés.
- progrès dans les séries

industrielles avec un taux
de réussite de 77,4 %
contre 77 % en 2000,

- nouveau repli du secteur
tertiaire qui atteint 78,8 %
contre 80,5 % en 2000,

- taux de réussite en hausse
de 0,8 points pour les
séries agricoles (77,1 %).

Zoom sur le bac pro-
fessionnel : 900 candidats
de plus (notamment dû à une
progression forte dans les
séries agricoles) et perte de
701 lauréats
- taux de réussite en léger

repli tant dans le domaine
de la production avec
76,6 %, soit -1,2 points,
que dans celui de la pro-
duction agricole (83,7 %,
soit - 3 points) ou dans le
domaine des services
(78 %, soit – 1,2 points).

Au niveau des académies,
on note un taux de réussite,
toutes séries confondues, en
augmentation dans 6 acadé-
mies avec les progressions les
plus fortes enregistrées en
Corse et à Nice, un taux qui
est d’ailleurs supérieur à 80 %
dans 13 académies, l’acadé-
mie ayant le taux de réussite
le plus élevé, soit 85,5 % étant
l’académie de Rennes.

EN BREF…
• Lors d’une visite dans un
établissement scolaire du Val
d’Oise le 6 septembre dernier,
le ministre délégué à l’ensei-
gnement professionnel « a
évoqué la création prochaine
de nouveaux bacs profes-
sionnels » qui prépareraient à
des « carrières sanitaires et
sociales » et devraient notam-
ment permettre « l’entrée dans
une école d’infirmières dont
nous manquons tant ». Il s’agit
là selon lui d’un choix d’ave-
nir, en raison de l’augmenta-
tion du nombre de personnes
âgées dépendantes. (Sources :
Les Échos du 7 septembre
2001).
• Le MEDEF et le MEN orga-
nisent du 22 au 26 octobre 2001
une semaine école-entreprise.
Pour cette deuxième édition, les
organisateurs souhaitent sensi-
biliser en priorité les élèves de
troisième, seconde et terminale,
les chefs d’établissement, les
professeurs principaux et les
parents d’élèves. En prévision
déjà : plusieurs actions telles
que des rallyes, un concours de
création d’entreprises…

Un bilan en sera effectué à
l’occasion du salon de l’édu-
cation et une brochure sera édi-
tée. (Sources : AEF juillet 2001)




