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• Désignation des représentants du BN
dans certains organismes :

• Conseil Fédéral National (CFN)
de l’UNSA-Éducation

- titulaires : Ph. Guittet, F. Charillon,
P. Raffestin, A. Prévot, A. Puchois,
D. Pointereau

- suppléants : J.-M. Bordes, A. Rivelli,
H. Rabaté, Ph. Marie, Ph. Tournier,
A. Berger

• Bureau Fédéral National (BFN)
de l’UNSA-Éducation

- titulaires : Ph. Guittet, P. Raffestin
- suppléants : A. Berger, D. Pointereau

• EFN de l’UNSA-Éducation :
P. Raffestin

• Commission vie fédérale
UNSA-Éducation : M. Jacquemard

• CTPM
(au titre de l’UNSA-Éducation) :
P. Falconnier (suppléant)

• Conseil Supérieur
de l’Éducation (CSE) :

- titulaires : Ph. Guittet, H. Rabaté
- suppléants : Ph. Marie, Ph. Tournier,

C. Guerrand, C. Dauny

• Haut Comité pour l’Évaluation
de l’École (HCÉÉ) :
Ph. Tournier

• Point sur le travail des commissions et
la suite du congrès.

• Ph. Marie représentera le SNPDEN dans
la délégation UNSA-Éducation reçue par
le nouveau ministre ce jour à 19 heures.

Bureau national
du 17 mai 2002

Bureau national
du 16 mai 2002

Le secrétariat du 21 rue Béranger,
passe à 35 heures.

Jean Jacques Romero a signé avec les secrétaires du siège un ave-
nant à leur contrat qui prévoit l’organisation de leur semaine de travail
sur 35 heures.

Madagascar vit depuis les dernières élections présidentielles de
décembre 2001 dans un total imbroglio politique aux conséquences
dramatiques. Le président sortant Ratsiraka, et celui auto proclamé,
plus ou moins reconnu internationalement Ravolomanana, se dispu-
tent les rênes de pays qui fait partie des plus pauvres du monde.
Comme souvent en pareil cas, les civils pâtissent de la situation, et le
sentiment anti-français de Ravalomanana, ne laisse pas d’inquiéter.
La situation économique déjà peu florissante est désormais désas-
treuse, les entreprises, notamment textiles, quittant le pays pour s’éta-
blir à Maurice. Les problèmes de sécurité s’ajoutent maintenant aux
difficultés d’approvisionnement. Une vingtaine d’établissements fran-
çais scolarisent 9 500 élèves dont 4 400 français. Nos collègues sur
place vivent une situation parfois très délicate notamment dans les
établissements isolés, et c’est pourquoi le Congrès de Nantes a sou-
haité leur adresser un message de soutien.

Aux collègues exerçant à Madagascar

Le congrès du SNPDEN réuni à Nantes, souhaite témoigner de tout
son soutien aux collègues exerçant à Madagascar, et leur faire part de
toute sa sympathie dans les moments difficiles qu’ils traversent.

Qu’ils soient assurés de notre cordiale attention et de notre présence
à leurs côtés s’il en était besoin.

BN ▼ACTUALITÉS
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ORIENTATIONS
DU NOUVEAU
MINISTÈRE DE
L’ÉDUCATION
NATIONALE
Trois premiers chantiers
prioritaires… peu de
précisions !

Pour sa première confé-
rence de presse le 23 mai der-
nier, placée sous le signe de « la
réduction de la fracture sco-
laire », Luc Ferry, Ministre de la
Jeunesse, de l’Éducation natio-
nale et de la Recherche,
accompagné de Xavier Darcos
(Enseignement scolaire) et de
François Loos (Enseignement
supérieur et Recherche), n’a pas
usé d’effets médiatiques en
annonçant bouleversements ou
énième réforme éducative. Au
contraire, la plupart des
mesures annoncées pour la ren-
trée prochaine s’inscrivent dans
la continuité de celles initiées
par ses prédécesseurs. Ont été
ainsi confirmés l’élargissement
des TPE en terminale, avec
cependant une simplification
des procédures d’évaluation au
baccalauréat, un assouplisse-
ment de la mise en œuvre des
itinéraires de découverte au col-
lège, le développement de l’ap-
prentissage des langues
vivantes au primaire ou encore
le maintien des classes à pro-
jets artistiques et culturels.

Luc Ferry a exposé trois
des six chantiers considérés
comme prioritaires dans l’ac-
tion de son ministère, à savoir :
la lutte contre l’illettrisme, l’ar-
ticulation entre enseignement
général et enseignement pro-
fessionnel et l’autorité, la
sécurité et la violence. Les
trois autres chantiers - le ser-
vice public et la répartition des
compétences, la culture géné-
rale dans les premiers cycles
universitaires et la revalorisa-
tion de l’image de la science
auprès des jeunes - feront
l’objet d’une conférence de
presse ultérieure.

➽ Concernant sa première
priorité, le ministre propose de
s’y attaquer en veillant tout
d’abord à une application
stricte des nouveaux pro-
grammes de l’école, en consa-
crant au moins deux heures
par jour à la pratique effective
de la lecture et de l’écriture, et
en prolongeant jusqu’au col-
lège cet apprentissage néces-
saire, tout en s’assurant que le
niveau de compétence de
base est atteint. Au delà, il sou-
haite que soient lancées deux
évaluations : l’une sur les effets
d’une prise en charge plus
individualisée des élèves en
difficulté dans les premières
années de l’école élémentaire,
l’autre sur les vertus des
« remédiations » opérées grâce
aux nouvelles technologies.
➽ Au sujet de la liaison entre
enseignement général et ensei-
gnement professionnel, Luc Ferry
n’entend pas remettre en cause les
principes du « collège unique »,
mais il plaide pour une définition
plus précise du socle commun des
savoirs et préconise notamment
de proposer aux collégiens des
parcours en alternance permettant
d’associer plus souplement ensei-
gnements généraux, enseigne-
ments techniques et stages. Il
souhaite de plus poursuivre la
réforme de la filière professionnelle
et mettre également en œuvre dès
la rentrée des classes de 3e à
projet professionnel en lycées
professionnels ; 
➽ Concernant la lutte contre
la violence scolaire, il s’agira
avant tout de prolonger les
actions positives précédem-
ment engagées, tout en don-
nant la priorité à la recherche,
à l’identification et à la diffusion
des expériences réussies et en
renforçant et en multipliant les
actions concertées avec les
autres ministères, justice et
intérieur. Il s’agira aussi de sor-
tir provisoirement de leurs
classes les élèves qui sont en
totale rupture avec la vie sco-
laire en leur proposant un autre
type d’enseignement. Dans
cette optique, un doublement
d’ici 2004 des capacités d’ac-
cueil des écoles ouvertes et
classes relais a été annoncé.

Parmi les nouveautés évo-
quées, l’instauration d’une « jour-

née nationale de l’engagement »,
devrait permettre aux jeunes sou-
haitant s’investir dans des
actions utiles à la collectivité et
participer à la vie civique de ren-
contrer dans leurs établissements
les représentants d’associations
et de s’informer sur les projets en
cours. En parallèle sera diffusé
largement, dans tous les établis-
sements d’enseignement, de for-
mation et dans les centres
servant à l’information des
jeunes, un livre de l’engagement
regroupant l’ensemble des ren-
seignements pratiques et des
éléments de réflexion sur le
monde associatif.

Parmi les objectifs de Luc
Ferry, on peut également sou-
ligner son souhait d’une exi-
gence de qualité, d’une
politique ambitieuse de l’éva-
luation, sa volonté de donner
une nouvelle impulsion au
développement de l’autonomie
des établissements scolaires,
de poursuivre la politique de
déconcentration et de réformer
la répartition des compétences
et la gestion des personnels
d’encadrement.

Attendons à présent de
voir la déclinaison concrète
de ces annonces.

PEU DE
NOUVEAUTÉS
DANS LES
ANNONCES
MINISTÉRIELLES

Dans un communiqué de
presse, le SNPDEN a fait
connaître ses réactions par rap-
port aux annonces du ministre.

Il a ainsi souligné l’apport
incontestablement positif de
cette conférence de presse
qui réside dans l’analyse de

l’encadrement, en précisant
que si les priorités définies
dans ce cadre étaient parta-
gées, certaines d’entre elles
ne pourront s’appliquer que si
les personnels de direction ont
autour d’eux les collabora-
teurs leur permettant de se
recentrer sur la politique de
l’établissement et si l’urgence
de la déconcentration n’im-
plique pas un alourdissement
de leurs charges et donc une
aggravation des conditions
d’exercice de leur métier.

Le syndicat a par ailleurs
bien noté la volonté affichée
des ministres de refuser « les
mirages du jeunisme » mais il
craint que cette approche par
le concept de jeunesse
occulte la place spécifique
que doit occuper le service
public d’éducation, notam-
ment sur la question du
civisme: respect de l’autre, vie
en commun, philosophie des
valeurs collectives, apprentis-
sage de la citoyenneté. Quant
à la journée de l’engagement,
(une journée de plus ?) mieux
que celle de l’engagement
associatif, il pense qu’elle doit
être celle de l’engagement
citoyen.

Sur le collège unique qu’à
juste raison les ministres
appellent le “collège pour
tous”, le communiqué sou-
ligne qu’en dehors de l’affir-
mation de vérifier le socle
commun de connaissance
que nous appelons nous
“socle indispensable”, les pro-
positions sont pour l’instant
quasi inexistantes tant pour le
collège que pour améliorer la
fluidité des parcours au lycée
entre les diverses voies de for-
mation. Quid du passionnant
rapport Belloubet-Frier ?

Concernant les chantiers
en cours, le syndicat se félicite
que les procédures d’évalua-
tion des TPE soient simplifiées ;
à propos des itinéraires de
découverte, il rappelle sa
volonté que chaque réforme
fasse l’objet de concertation
notamment avec les person-
nels de direction, de définition
d’un calendrier cohérent d’ac-
compagnement des équipes et
d’évaluation des dispositifs.

Actualités
Valérie FAURE

Source : site du MEN
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Notre syndicat souligne
également la juste affirmation
que « la violence à l’école n’est
pas la violence de l’école mais
plutôt une violence importée
de l’extérieur » et note qu’il
apparaît plus d’humilité dans
les propos que lors des pre-
mières déclarations.

Pour sa part, le SNPDEN
a assuré qu’il saurait faire des
propositions sur la base de
ses mandats, au-delà de la
proposition - certes positive -
de renforcer les classes relais.

SÉCURITÉ DES
ÉTABLISSEMENTS
SCOLAIRES

Dans le cadre du proto-
cole d’accord signé entre les
ministères de l’Éducation
Nationale et de la Défense fin
avril et visant à « améliorer la
sécurité des établissements
scolaires tant aux abords
qu’à l’intérieur des établis-
sements », a été annoncée
la désignation de correspon-
dants « gendarmerie-sécu-
rité de l’école », chargés
d’intervenir dans certains
établissements et d’établir
des « relations fréquentes et
personnalisées » avec les
chefs d’établissement, per-
mettant de « prévenir effica-
cement les situations de
tensions et de violence qui
pourraient survenir ».

Le texte stipule que le chef
d’établissement et le corres-
pondant échangeront des
informations sur la sécurité
dans l’établissement et à ses
abords et sur les événements
susceptibles d’avoir une inci-
dence sur la sécurité des per-
sonnes et des biens ; ils
prévoiront, dans le strict res-
pect des droits fondamentaux
des élèves, les modalités pré-
cises d’échanges d’informa-
tions concernant un ou
plusieurs d’entre eux, lorsqu’il
s’agira de prévenir un éven-
tuel danger pour eux-mêmes

ou pour autrui. Ils contribue-
ront de plus à l’élaboration
d’un bilan de sécurité de l’éta-
blissement scolaire et organi-
seront en commun des
séances d’information sur la
sécurité, le racket, les vio-
lences de tous ordres, en liai-
son avec la brigade de
prévention de la délinquance
juvénile, la gendarmerie, mais
aussi des activités éducatives,
culturelles, sportives.

Ce protocole concerne 16
établissements, répartis dans
5 départements relevant du
plan de lutte contre la violence
en milieu scolaire - Gard,
Hérault, Oise, Rhône et
Yvelines.

GRÈVE
ADMINISTRATIVE
DES DIRECTEURS
D’ÉCOLE

Suite aux propositions
faites par le ministère en
octobre 2001 et jugées insuf-
fisantes par les organisations
syndicales représentatives, les
directeurs d’école sont en
grève administrative.

Dans un courrier, le
secrétaire général du SE-
UNSA nous a informé que
« cette action risquait d’oc-
casionner quelques difficul-
tés relationnelles entre les
écoles et collèges », notam-
ment dans la transmission
aux collèges concernés des
dossiers d’entrée en 6e, l’en-
semble des dossiers étant
bloqués et ne devant en fait
être remis qu’à une date
convenue au plan départe-
mental au siège de
l’Inspection Académique. Le
SE espère que « la gêne
occasionnée n’entravera
pas les bonnes relations
qu’entretiennent dans la
quasi totalité des départe-
ments les responsables de
nos organisations ».

Quelle que soit la forme
d’action finalement retenue
dans les différents départe-
ments, le bureau national du
SNPDEN a décidé, dans sa
séance du 2 mai, qu’il
convenait de ne rien faire
qui puisse gêner ce mouve-
ment des directeurs d’école.

L’UTILITÉ DES
AIDES-ÉDUCATEURS
RECONNUE

Voilà qui fera plaisir aux
quelques 62 000 aides-édu-
cateurs de l’Éducation natio-
nale qui, depuis leur entrée
dans les écoles, collèges et
lycées, souffraient du peu de
reconnaissance tant profes-
sionnelle que financière que
leur accordait l’État !

Aujourd’hui, trois études
récemment publiées - deux
travaux d’universitaires et une
étude de la Direction de la
Programmation et du Dévelop-
pement *- apportent des éclai-
rages positifs sur leurs
fonctions, sur les regards que
portent sur eux les acteurs de
la communauté scolaire et sur
l’impact de leurs activités.

Il ressort globalement de
ces études des témoignages
positifs des enseignants inter-
rogés (un peu moins en collège
qu’en école), et plus encore
des directeurs et principaux,
sur les changements interve-
nus au sein des établissements
du fait de la présence des
aides-éducateurs, une pré-
sence jugée incontestablement
utile et précieuse.

Il s’avère que ceux-ci ont su
s’adapter à toutes les fonctions :
surveillance, documentation,
aide à l’enseignement, soutien
scolaire, animation, informatique,
prévention de la violence… qui
leur ont été confiées, tout en
apportant des compétences ou
savoir-faire spécifiques. Et, si les
aides-éducateurs ont non seu-
lement apporté « une indéniable
contribution, parfois de grande
qualité tant sur le plan tech-
nique qu’en termes de convivia-
lité au sein de l’établissement »,
ils ont aussi joué, dans certains
cas « un rôle de révélateurs cri-
tiques du fonctionnement des
écoles et collèges ».

Leur présence semble avoir
contribué à améliorer le climat
général et les méthodes de tra-
vail des établissements et à
mieux utiliser les ressources
disponibles. Ainsi, l’étude de la
DPD indique qu’un directeur et
un principal sur deux jugent
que leur présence améliore les
résultats des élèves et 70 %
des directeurs et 90 % des
principaux interrogés disent
que cela permet de renforcer

l’aide individualisée apportée
aux élèves ainsi que l’aide aux
élèves en difficulté. La moitié
des enseignants et des per-
sonnels pensent par ailleurs
que l’apprentissage des nou-
velles technologies et l’aide à
la documentation ne pourraient
se faire sans eux.

Qui plus est, vient s’ajouter
à cet inventaire, un élément
positif de gestion qui les rend
disponibles pour toutes sortes
d’imprévus « allant du rempla-
cement d’un enseignant au coup
de main à l’administration ».

Les deux autres études cor-
roborent les avis rendus par
l’étude de la DPD quant à la
polyvalence des aides éduca-
teurs et à leur rôle positif dans
l’extrême diversité des fonc-
tions qu’ils assument. Y est
cependant soulignée l’inquié-
tude de prés de la moitié des
enseignants de voir les aides-
éducateurs devenir des ensei-
gnants « bon marché », et 54 %
pensent même qu’ils assument
parfois des tâches incombant
à un enseignant spécialisé.

Alors que la question du
devenir des aides-éducateurs
reste toujours sans réponse,
les résultats de ces études
reposent avec force le pro-
blème de leur pérennisation.
Ne faudra-t-il pas trouver les
moyens de permettre aux éta-
blissements de continuer de
voir accomplies les tâches
que les aides-éducateurs ont
fait surgir et ont remplies avec
succès, et qui semblent
aujourd’hui se révéler essen-
tielles au fonctionnement des
établissements concernés ?

Il est à souligner par ailleurs
qu’un BO spécial (N° 9 du
25 avril 2002) est consacré à la
gestion des aides-éducateurs.
Il contient notamment un texte
sur leurs droits sociaux invitant
les chefs d’établissement à pro-
poser au conseil d’administra-
tion d’adopter les mesures
permettant le maintien de leur
salaire en cas de maladie, pen-
dant les jours de carence, et en
cas d’accident de travail, les
frais induits par le complément
de couverture sociale devant
s’imputer sur les crédits affé-
rents à leur rémunération.

* Études réalisées par le
Centre de recherche en Édu-
cation de l’Université J. Monnet
de Saint-Étienne et le Centre
de Recherche en Edu-
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cation-Formation-Insertion
de l’Université de Toulouse
II et Note d’information DPD
n° 02.15 d’avril 2002.

UNE MAISON
DES LANGUES

Extrait Site du MEN

Ce nouveau service du
Centre International d’Études
Pédagogiques (CIEP) de
Sévres, inauguré le 19 avril
dernier, a ouvert ses portes au
173 bd Saint-Germain à Paris,
dans un immeuble à vocation
internationale où est déjà ins-
tallée l’agence Edufrance.

Ses missions particulières
sont de trois ordres :
- l’accueil du grand public et

l’information sur les possibi-
lités et les méthodes d’ap-
prentissage des langues en
France, sur les séjours à
l’étranger ainsi que sur les
initiatives prises dans le sys-
tème éducatif en faveur de
l’apprentissage des langues;

- l’animation sur les langues
vivantes et la promotion du
plurilinguisme, par l’organisa-
tion de réunions d’information,
de séminaires, la présentation
de matériel didactique et de
projets innovants ;

- l’observation de l’évolution du
plurilinguisme et de l’utilisa-
tion des langues en France.
Elles seront mises en

œuvre grâce à un partenariat
avec les directions du minis-
tère de l’Éducation nationale,
des organismes publics et des
institutions étrangères telles
que les centres culturels.

Cette Maison des langues
« s’adresse non seulement au
public scolaire et étudiant
mais également aux adultes
désireux d’enrichir leurs com-

pétences en langues ».

FAVORISER
L’INTÉGRATION
DES PERSONNES
HANDICAPÉES À
L’ÉDUCATION
NATIONALE

Le 17 avril dernier, a été
signée par le ministère de l’É-
ducation Nationale une circu-
laire sur l’emploi des travailleurs
handicapés au sein de l’Édu-
cation nationale (publiée au BO
du 2 mai), qui s’inscrit pleine-
ment dans le protocole d’ac-
cord sur l’emploi des travailleurs
handicapés dans la Fonction
Publique de l’État signé le
9 octobre 2001 par 5 organisa-
tions syndicales dont l’Unsa
Fonctionnaires. L’objectif y est
d’atteindre un taux de recrute-
ment de 6 % de personnes
handicapées à l’issue d’une
période de 3 années.

Cette circulaire, qui
concerne l’ensemble des per-
sonnels enseignants et IATOSS,
demande aux Recteurs de
constituer une équipe en charge
de rendre effective cette obli-
gation d’ouverture aux per-
sonnes handicapées et leur
accueil et de renforcer le rôle
du « correspondant handicap »
académique.

Le texte préconise en outre
d’aménager les services des
enseignants handicapés en
fonction de leur situation, de
prendre en compte les besoins
particuliers et de développer les
informations sur les postes
IATOSS offerts à la contrac-
tualisation. De plus, les postes
prévus aux différents concours
destinés aux handicapés ne
seront plus réservés au seul
recrutement mais seront désor-
mais « prioritairement ouverts
aux agents susceptibles de
bénéficier d’un reclassement »
- aussi bien ceux ne pouvant
plus exercer leur métier pour
raison de santé que ceux deve-
nus inaptes à leur fonction en
cours de carrière.

La circulaire est accompa-
gnée de 6 annexes techniques
qui concernent la définition du
handicap et les obligations

légales, le recensement des
bénéficiaires de la loi, le « cor-
respondant handicap », le
recrutement, l’accompagne-
ment des processus d’inser-
tion et le reclassement des
personnes handicapées.

Par ailleurs, est parue au BO
du 9 mai 2002 une circulaire,
cette fois-ci relative à l’accueil
des élèves handicapés à la ren-
trée 2002, et dont les principales
dispositions portent sur la coor-
dination et la programmation du
développement des structures
scolaires et médico-sociales
pour l’intégration collective, la
poursuite du développement
des auxiliaires de vie pour l’in-
tégration scolaire, l’amélioration
du fonctionnement des com-
missions de l’éducation spéciale
et le développement des actions
de formation des personnels à
l’accueil des élèves handicapés.

Reste à veiller à l’appli-
cation de ces textes pour
permettre aux personnes
handicapées, jeunes et
adultes, de bénéficier des
mêmes droits que tout
citoyen, tant dans l’accès à
l’école et à l’emploi, que dans
leur quotidien.

DU NOUVEAU
SUR INTERNET
➽ Le ministère de l’Éducation
Nationale vient d’ouvrir sur son
site Internet, dans la rubrique
« Personnels administratifs,
techniques et d’encadre-
ment », et sous l’appellation
précise « Personnel d’enca-
drement », un nouveau service
« ÉVIDENS » consacré aux
emplois et aux fonctions d’en-
cadrement supérieur dans les
services déconcentrés et les
établissements d’enseigne-
ment supérieur.

Ce service constitue un
outil d’information à la dispo-
sition des personnels de l’É-
ducation nationale, mais aussi
des personnels des autres
administrations de l’État et
des autres fonctions publiques
susceptibles d’accéder à un
emploi d’encadrement supé-
rieur, ou s’ils en occupent déjà
un, d’en solliciter un autre.

Il offre ainsi un ensemble
d’informations de base sur les
missions, les domaines d’ac-

tivité et les compétences atta-
chés à ces emplois, les
conditions statutaires d’ac-
cès et les déroulements de
carrière. Par ailleurs, il
recense, en amont de leur
publication au BO, les postes
vacants par académie et par
type d’emploi.

« Cette initiative s’inscrit
dans l’action conduite par la
DPATE pour mieux faire
connaître ces emplois, aider
à l’élaboration de projets pro-
fessionnels, favoriser la mobi-
lité et constituer des viviers » ;
elle souligne ainsi, à l’intention
des personnels potentielle-
ment concernés, l’importance
et la diversité des possibilités
de carrière qui leur sont
offertes.

Ne serait-ce pas là les pré-
mices de la construction d’un
corps des personnels d’en-
cadrement ?

➽ Dans un tout autre
registre, soulignons que le site
du ministère offre également
un service riche d’informations
générales en matière de
retraite des fonctionnaires où
l’on peut notamment trouver
tous les renseignements sur
les droits à pension, sur les
procédures de constitution du
dossier de retraite, la valida-
tion des services auxiliaires,
l’invalidité, la cessation pro-
gressive d’activité… et qui
permet même de calculer le
montant de sa retraite.
retraite.orion.education.fr

L’ARSENAL
RÉGLEMENTAIRE
DE LA VAE ENFIN
MIS EN PLACE

Conformément aux enga-
gements de Nicole Péry,
Secrétaire d’État aux droits
des Femmes et à la Fonction
publique du précédent gou-
vernement, les décrets d’ap-
plication relatifs au volet de la
loi de modernisation sociale
du 17 janvier 2002 sur la vali-
dation des acquis de l’expé-
rience (VAE) ont enfin été
publiés au journal officiel entre
le 26 avril et le 5 mai 2002. Il
s’en est fallu de peu qu’ils
passent à la trappe !

Source : site du MEN
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Au total, 6 décrets sont
parus !

Le décret n° 2002-615 du
26 avril 2002 relatif à la VAE
pour la délivrance d’une cer-
tification professionnelle est
paru au JO du 28 avril et fait
suite à la parution le 26 avril
dernier de celui relatif à la VAE
dans l’enseignement supé-
rieur. La publication de ce
décret de portée générale est
accompagnée des décrets
relatifs au répertoire national
des certifications profession-
nelles (2 002-616) et à la créa-
tion de la commission
nationale de la certification
professionnelle (2 002-617).
Ont suivi ensuite la parution,
respectivement aux JO du 2
et 5 mai, du décret 2 002-658
relatif au comité de coordina-
tion régional de l’emploi et de
la formation professionnelle et
du décret 2 002-795 relatif au
congé pour VAE.

Ces textes constituent une
innovation majeure dans la
mesure où la validation s’ap-
plique désormais à toutes les
professions et tous les sec-
teurs d’activité ; elle concerne
« tous les titres, diplômes ou
certificats décernés au nom de
l’État ou reconnus par l’État ».
De plus, la durée de l’expé-
rience professionnelle requise
est réduite à trois ans au lieu
des 5 années exigées dans le
précédent dispositif dit de vali-
dation des acquis profession-
nels (VAP), expérience qui peut
également s’appuyer sur une
activité non salariée ou béné-
vole, continue ou discontinue,
les périodes de formation et de
stages n’étant toutefois pas
prises en compte.

La dossier de validation
est adressé à l’autorité ou l’or-
ganisme délivrant la certifica-
tion et est désormais
complété par un entretien
avec le jury de validation qui
décide de l’attribution du
diplôme, du titre ou du certi-
ficat de qualification en tota-
lité, ou à défaut, valide une

partie des connaissances ou
compétences exigées et se
prononce sur celles devant
faire l’objet d’une évaluation
nécessaire à l’obtention du
diplôme, titre ou certificat de
qualification postulé. Dans ce
cas, le candidat conserve
pendant 5 ans le bénéfice de
ses validations partielles.

Pour tout savoir sur la VAE :
www.travail.gouv.fr/dos-
siers/vae/index.html

LES « OUBLIÉS »
DE JACK LANG

Au moment où Jack Lang
quittait ses fonctions de
Ministre de l’Éducation natio-
nale, ce dernier a souhaité
adresser un message particu-
lier de reconnaissance aux
enseignants pour la qualité de
leur travail : « vous dont le
métier est d’enseigner, d’édu-
quer, vous qui faites germer et
grandir l’intelligence de nos
enfants… n’hésitez pas à
m’écrire pour me faire part de
vos initiatives, vos réussites ».
En réponse à cette lettre, qua-
lifiée de « petite bafouille » par
le quotidien Libération, c’est
Jean-Paul Roux, Secrétaire
général de l’Unsa Éducation,
qui n’a pas hésité à écrire à
Jack Lang pour lui faire part de
sa surprise et de sa déception
ainsi que de celles de tous les
personnels des équipes édu-
catives, de constater qu’il ne
s’était pas, de la même
manière, adressée aux per-
sonnels IATOSS, ni aux per-
sonnels de direction et
d’inspection : «… Le fait de ne
pas vous adresser aux per-
sonnels IATOSS, ni aux per-
sonnels de direction ou
d’inspection est ressenti par
ces collègues comme profon-
dément injuste alors même que
leur place et leur rôle sont
reconnus par tous comme
essentiels dans le bon fonc-
tionnement du système édu-
catif et dans ses évolutions… »

A la suite de quoi, l’ancien
ministre a alors rectifié le tir en
adressant un nouveau cour-
rier à l’Unsa Éducation expri-
mant sa gratitude à l’égard
des personnels IATOSS, tout
en précisant que « c’est la
grande diversité de nature, de

fonction et d’organisation de
ces personnels qui ne [lui] a
malheureusement pas permis
de s’adresser personnelle-
ment à chacun d’entre eux
comme [il] a pu le faire avec
les enseignants… »

Mais, toujours aucun mes-
sage particulier à l’adresse
des personnels de direction et
d’inspection !

EN BREF…
➽ Un colloque intitulé
« Lycées et Lycéens en
France – XIXe-XXe siècles »
est organisé à la Sorbonne les
9 et 10 juillet prochains par
l’université de Paris IV et le
service d’histoire de l’éduca-
tion (INRP-CNRS). Parmi les
thèmes traités : L’invention
d’un lycée d’État - Le lycée,
lieu de travail et de vie -
Pratiques religieuses, cultures
et laïcité - Profils et sociabili-
tés des lycéens et lycéennes -
Corps enseignant ou corpo-
rations – Des enseignements
sous tension - Le lycée à
l’heure de la scolarisation de
masse… Renseignements et
programme détaillé auprès du
service d’histoire de l’éduca-
tion au 01 46 34 91 02/03 ou
sur www.inrp.fr/she .

➽ Par ailleurs, le groupe fran-
çais d’éducation nouvelle
(GFEN), mouvement de
recherche et de formation en
éducation, organise du 10 au
13 juillet 2002, au CREPS de
Talence, près de Bordeaux,
une « université d’été sur le
thème » Former, c’est trans-
former. Oui mais comment ?
Quelles pratiques ? Quelle
éthique ? Quels enjeux ? ». Au
programme : les enjeux de la
culture et du savoir, la mobili-
sation des sujets en formation,
les stratégies et les enjeux
actuels de la formation.
Renseignements au
01 46 72 53 17 ou
www.gfen.asso.fr

➽ La 5e édition du Printemps
des poètes aura lieu du 10 au
16 mars 2003, avec pour
thème cette année les
« Poésies du monde ». Il
s’agira de mettre en valeur la
poésie étrangère d’hier et d’au-
jourd’hui.

➽ A la suite d’un récent son-
dage, réalisé en avril par
IPSOS, montrant qu’une
majorité de français mécon-
naissent encore les dangers
d’une consommation exces-
sive d’alcool (l’alcool tue
45 000 français chaque
année), l’Assurance maladie
et le Comité français d’Édu-
cation pour la Santé (CFES)
ont décidé de repartir en cam-
pagne afin de sensibiliser plus
encore aux risques liés à
l’abus d’alcool. Cette cam-
pagne consistera à la rediffu-
sion, du 16 mai au 6 juin, puis
en septembre, de 2 spots télé-
visés ainsi que de 2 docu-
ments d’information : le
dépliant « Êtes-vous sûr de
tout connaître des risques liés
à l’alcool ? » et le guide pra-
tique « Faire le point sur sa
consommation d’alcool ».
Pour plus d’informations,
www.cfes.sante.fr

➽ « Même s’il n’est pas établi
qu’il y ait en la circonstance un
cas juridique d’annulation », le
Ministre de l’Éducation nationale
a annulé le 28 mai dernier
l’épreuve de français du
concours de recrutement des
professeurs des écoles des aca-
démies d’Île de France, en raison
d’un dysfonctionnement mani-
feste dans le processus d’élabo-
ration du sujet qui avait déjà été
donné à titre d’exercice par le
CNED. L’épreuve annulée est
ainsi reportée au 12 juin prochain.

Constatant d’autres dys-
fonctionnements majeurs dans
plusieurs concours préparés au
cours de ces derniers mois, il a
par ailleurs « demandé aux deux
inspections générales de
conduire dès maintenant une
mission visant à établir les
causes de ces défaillances répé-
tées et à lui proposer des
mesures de nature à améliorer
et sécuriser les conditions de
recrutement des personnels de
l’éducation nationale ».

➽ La 2e conférence mondiale
sur la violence à l’école devrait
voir lieu au Québec du 11 au
14 mai 2003.

Source : site du ministère des Affaires  sociales,
du travail et de la solidarité




