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ACTUALITÉS ▼ON A LU…

LE SUIVI DES ÉLÈVES
EN SECONDE

MEN (Desco)/CNDP
Collection

« Pratiques innovantes »
septembre 2001
176 pages - 80 F 

(12,20 €)

Dans le champ de l’édu-
cation et de la formation, les
évolutions rapides bousculent
les pratiques et les organisa-
tions. Il est donc nécessaire
d’y répondre en proposant
des solutions inédites.

Dans cet ouvrage co édité
par le MEN et le CNDP, sont
rassemblés 46 témoignages
dont la confrontation suscite
de nouvelles pistes de
réflexion comme d’action.
Elles répondent à l’objectif
général du Programme natio-
nal d’innovation lancé tous les
deux ans par le ministère de
l’Éducation Nationale : stimu-
ler et valoriser l’expérience
d’équipes éducatives inno-
vantes pour favoriser l’enga-
gement d’autres équipes.

Je passe en seconde ! Je
rentre au lycée ! La satisfaction
– ou le soulagement – de pas-
ser ce cap important, d’accé-
der à un nouveau statut
dissimule à certains les écueils
auxquels ils risquent de se
heurter. Les enseignants, eux,
savent d’expérience que le
lycée marque une rupture qui
peut révéler, voire accentuer,
des difficultés scolaires, par-
fois même souligner un désar-
roi personnel. Ce sont les
actions engagées pour accom-
pagner les jeunes lycéens que
41 équipes inscrites dans l’axe
5 du programme national d’in-
novation décrivent et analysent.

Il ressort de la lecture de
ces témoignages qu’un

nombre significatif d’équipes
a réagi en première instance
à une dégradation inquiétante
du climat dans l’établisse-
ment : absentéisme, violences,
refus de travailler. Les moda-
lités d’interventions et les
outils utilisés pour mieux per-
sonnaliser l’aide sont divers.

Après un essai de typologie
des élèves en difficulté, cet
ouvrage relate successivement
des expériences qui concernent
l’accueil, la reprise de confiance,
les outils, les pratiques, l’orien-
tation, l’évaluation. Il propose
aussi des entrées originales et
des perspectives.

On voit, tout au long de ces
monographies, que l’existence
de l’équipe joue un rôle central
dans la conduite de l’action. Au-
delà du plaisir de travailler
ensemble, la mise en commun
des expériences et des réflexions
de chacun permet des synergies
dont on a du mal à imaginer l’im-
portance. Ajoutons que la per-
ception par l’élève de la cohésion
des enseignants est un élément
important de réassurance.

GESTION DES
ÉTABLISSEMENTS :
DE NOUVELLES
APPROCHES 

OCDE - Collection
« Des innovations dans

l’enseignement »
242 pages – 262,50 F

(40 €)

« Comment les décideurs
peuvent-ils encourager les ges-
tionnaires des écoles à bien diri-
ger leurs établissements et à
agir de façon à diffuser l’inno-
vation ? Une partie de la
réponse dépend d’un  équilibre
délicat entre la direction cen-
trale et l’autonomie locale, qui
est fortement influencé par des
considérations politiques. Il fau-
drait au moins suivre un prin-
cipe de base consistant à
donner aux gestionnaires « du
temps et une marge de
manœuvre » pour devenir des
dirigeants, plutôt que de les
harceler sans cesse de circu-
laires et de réglementations ».

C’est une des orientations pro-
posée par « Gestion des éta-
blissements : de nouvelles
approches », une étude consa-
crée à des initiatives innovantes
en matière de gestion des éta-
blissements scolaires, établie
par le Centre pour la recherche
et l’innovation dans l’ensei-
gnement (CERI) de l’OCDE. Le
rapport s’appuie sur 29 expé-
riences innovantes conduites
dans neuf pays : Belgique
(Communauté flamande), États-
Unis, Grèce, Hongrie, Japon,
Mexique, Pays-Bas, Angleterre
et Suède. La première partie
offre une synthèse des princi-
pales tendances et questions
concernant la gestion des éta-
blissements d’enseignement
telles qu’elles ressortent des
études nationales. La deuxième
partie se compose de neuf cha-
pitres consacrés aux différents
pays et présente des informa-
tions de base sur les politiques
nationales ainsi qu’une des-
cription des travaux novateurs
entrepris dans les établisse-
ments visités.

Un ouvrage qui éclaire, à
l’international, notre réflexion
sur le métier de personnel de
direction.

CAHIERS DU
KOSOVO -
L’URGENCE
DE L’ÉCOLE

Martine STORTI
Éditions Textuel

216 pages – 120 F
(18,29 €)

En avril 1999, le Kosovo,
avec l’accélération des évé-
nements dramatiques, son
cortège de destructions, de

morts, de réfugiés, a saisi
Martine Storti « et ne (l)’a plus
lâchée depuis ».

Les cahiers du Kosovo sont
le témoignage quotidien de ses
séjours dans cette province où
le Ministère de l’Éducation
Nationale lui avait confié la mis-
sion de cerner la réalité de
l’école et de déterminer quelles
actions seraient éventuellement
à mettre en œuvre. Jour après
jour, elle nous fait découvrir la
complexité de la situation, les
tensions des communautés
serbe et albanaise, l’incohé-
rence de l’organisation qui se
met en place, la dispersion des
bonnes volontés. De son récit
passionnant et passionné, on
peut retenir trois points forts :
- l’approche humaine : elle
a rencontré les gens au plus
près du terrain et témoigne
des souffrances du peuple
kosovar,
- l’admiration devant la fierté
des professeurs albanais qui
ont mis en place une organi-
sation scolaire dont on ne
connaît pas d’exemples plus
significatifs. Pendant dix ans,
sans aide aucune, ils ont
réussi à maintenir une activité
scolaire clandestine, utilisant
leurs maisons, les hangars,
parfois les caves, pour dis-
penser un enseignement dans
leur langue et faire que la jeu-
nesse albanaise ne soit aban-
donnée,
- sa volonté de ne pas être
qu’un témoin impuissant mais
bien d’apporter une aide réelle
à la population. C’est ainsi
qu’elle s’est impliquée totale-
ment dans la reconstruction
du lycée Vusshtri, avec l’aide
essentielle de la région Rhône-
Alpes.

Pour qui veut com-
prendre ce qui s’est passé
dans cette petite province
des Balkans, la lecture des
cahiers du Kosovo apporte
un éclairage intense sur l’his-
toire mais aussi sur les gran-
deurs et les petitesses des
hommes.

L’auteur :
Martine STORTI est inspec-
trice générale de l’Éducation
Nationale.

On a lu…


