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PROPOSITION 1
L’objectif qui consistait à conduire 80 %

d’une tranche d’âge au baccalauréat n’est
pas atteint puisqu’à ce jour seulement
61,7 % de jeunes d’une génération par-
vient à ce niveau de qualification. Après
une croissance sans interruption depuis
vingt-cinq ans, la rupture se produit à par-
tir de la rentrée 1994. Plusieurs explica-
tions peuvent être esquissées pour, sans
doute, se cumuler : l’une s’attache à un
comportement éducatif des familles proche
de leur comportement économique ; l’autre
traduit l’impact de l’interférence des diffé-
rentes politiques publiques. Cette inver-
sion de tendance se traduit aujourd’hui par
une baisse significative de l’ordre de 10 %
en cinq ans du taux d’accès immédiat des
bacheliers dans les différentes filières de
l’enseignement supérieur.

PROPOSITION 2
La diminution du taux d’accès à l’en-

seignement supérieur est également liée à
l’orientation insatisfaisante choisie par les
élèves au sein des lycées. La position hégé-
monique de la filière S, qui pourtant n’oriente
que 67 % de ses élèves vers un enseigne-
ment post-bac scientifique, et le déclin de
la filière L caractérisent les voies générales.
L’attractivité relative des filières STI, réser-
vées principalement aux garçons, et celle
plus réelle des filières STT, qui accueillent
un grand nombre de filles, témoignent d’une
orientation sexuée et mal équilibrée par rap-
port aux besoins en emplois. Les réformes
qui depuis 1992 ont tenté de restaurer cet
équilibre n’ont pas abouti.

Ce constat est celui qui a nourri
toutes les réformes engagées
depuis vingt ans…

PROPOSITION 3
Repenser les interfaces collège - lycée

et lycée - supérieur comme des temps
spécifiques dans la construction du par-
cours du jeune est un élément essentiel
pour une ambition d’excellence portée
par la lisibilité des choix.

On ne peut qu’applaudir ces
intentions mais la « seconde de
détermination », en place depuis
dix ans, n’a pas été mise réelle-
ment en œuvre : une nouvelle
réforme structurelle allant plus
loin, toujours dans la même voie,
est-elle une solution si elle ne
l’est pas davantage? En effet, on
ne voit pas comment les formes
culturelles et sociales à l’œuvre
qui dénaturent l’orientation
seront efficacement combattues
par le dispositif proposé. Ce der-
nier est assez séduisant, bien
complexe, même parfois com-
pliqué mais il apparaît d’abord
une « administration » des pro-
cessus. Un autre bémol : on y
retrouve le chronique « droit à
l’erreur » mais, il est vrai, dans un
contexte où il serait susceptible
de prendre un autre sens. On
peut aussi s’interroger sur le fait
de savoir si l’abolition des « rup-
tures symboliques » au cours de
la scolarité est une si bonne
chose : ne sont – elles pas aussi
un élément constitutif du chemi-
nement de l’élève ?

PROPOSITION 4
Les classes de troisième et de

seconde doivent être globalement
conçues comme deux étapes d’un même

cycle de détermination - orientation. Elles
constituent un temps pour choisir et pour
s’affirmer. Le cycle de détermination-
orientation prend appui sur :
- un tronc commun destiné à donner à

tous les élèves les fondements d’une
culture commune de base

- des itinéraires de détermination, qui
s’inspirent de la méthodologie des iti-
néraires de découvertes et précèdent
les TPE. Le choix des élèves porterait
sur deux itinéraires à la mise en œuvre
semestrielle en troisième, un itinéraire
en seconde se déroulant sur l’année

- un travail pour l’orientation inscrit à
l’emploi du temps afin d’explorer les
différentes voies de formation. Un dos-
sier personnel assurant la traçabilité
de l’itinéraire de l’élève y serait lié.

PROPOSITION 5
Mieux éclairée, l’orientation repose-

rait en fin de troisième sur le choix des
familles et de l’élève après avis du conseil
de classe. L’élève pourrait aussi décider
de modifier le choix des itinéraires de
détermination en fonction d’un droit à l’er-
reur qui s’exercerait seulement en fin de
premier trimestre. En fin de seconde, sur
la base des résultats du Brevet, de ceux
des évaluations de seconde et des com-
pétences acquises au cours de l’année,
le conseil de classe se prononcerait sur
l’orientation définitive de l’élève.

PROPOSITION 6
Des enseignements ou dispositifs

seraient mis en place en première pour
faciliter des orientations qui ne découle-
raient pas logiquement des choix effec-
tués en seconde.

30 propositions
pour l’avenir du lycée

Chargée par le ministère d’une mission de réflexion et de proposition concernant les évo-
lutions et la place du lycée dans le système éducatif, Nicole Belloubet-Frier, rectrice de
l’académie de Toulouse, a rendu un rapport intitulé « 30 propositions pour l’avenir du lycée »

Le SNPDEN avait rencontré Mme Belloubet-Frier le 15 février. (Direction 97 p. 13)
On retrouve dans le rapport des éléments forts de cet échange en particulier sur les classes de troisième/seconde constituant un « cycle de

détermination - orientation » et sur le lien entre l’enseignement supérieur et le lycée.
Nous publions ici les 30 propositions du rapport et en encadré les commentaires de Philippe Tournier.



Ce dispositif existe déjà théori-
quement dans un certain nombre
de cas (mais rarement pris en
compte dans les allocations de
moyens).

PROPOSITION 7
Attirer plus de jeunes vers les études

supérieures, notamment les plus longues,
suppose de porter à la première année
de DEUG une attention spécifique, aussi
bien dans le contenu des enseignements
pluridisciplinaires qui y sont délivrés et
qui doivent favoriser l’acquisition pro-
gressive d’une spécialité, que dans ses
modalités (démarches expérimentales,
encadrement des étudiants mieux assuré).

Un meilleur lien entre le secon-
daire et le supérieur nécessite,
peut-être, de réfléchir aussi sur le
baccalauréat lui-même. Et pas
seulement la forme des épreuves.

PROPOSITION 8
Au-delà ce sont les liens lycée - ensei-

gnement supérieur qu’il faut repenser :
- par une évolution du contenu et des

modalités des enseignements dès
l’école (selon une démarche moins
théorique et moins abstraite)

- par la mise en œuvre obligatoire des
TPE en terminale pour préparer les
élèves au type de production
demandé dans le supérieur

- par un affermissement des liens entre
enseignants du second degré et du
supérieur sur la base d’échanges de
service

- par la création d’un observatoire acadé-
mique chargé de donner corps à ce lien

- par un travail commun sur la réorien-
tation des étudiants en échec

- par l’affirmation d’une mission confiée
aux lycées de préparation aux études
supérieures

- par une clarification à terme de l’offre
post-bac et une harmonisation de son
pilotage.

Bravo !

PROPOSITION 9
La structure des établissements sco-

laires se caractérise par une extrême
diversité malgré un modèle dominant rela-
tif : L, ES, S, STT et BTS. En dehors des
lycées de proximité qui offrent des filières
générales, les lycées pourraient s’orga-
niser autour du double principe de la poly-
valence – assurant des formations
technologiques, générales et profession-

nelles - et de la spécialisation autour de
pôles articulés sur des compétences
dominantes (sciences « dures », sciences
« molles »). L’intérêt de cette structura-
tion est de proposer tout à la fois une offre
fondée sur la diversification, y compris en
réseau, et sur la complémentarité (des
enseignements et des voies). Les éta-
blissements pourraient être progressive-
ment encouragés à se constituer autour
de deux grandes thématiques « Sciences
et sociétés » et « Sciences et tech-
niques », sans rejeter pour autant des
formes plus diversifiées de polyvalence.

On n’est pas très loin du lycée
« polymorphe » prôné par le
SNPDEN depuis 1997

PROPOSITION 10
Le pôle sciences et sociétés, centré

sur l’étude du domaine culturel spécifique
de l’homme ferait apparaître quatre filières
en Première et neuf en Terminale.

Pourquoi pas ?

PROPOSITION 11
Le pôle sciences et techniques répond

aux exigences de la matière, de la nature
et de son utilisation par l’homme. Il com-
prend six premières qui débouchent sur
onze terminales

PROPOSITION 12
Les voies professionnelles seraient

liées à ces différents pôles en fonction de
leurs spécificités. Les établissements
accueilleraient élèves et adultes en for-
mation initiale sous tout statut et en for-
mation continue. Ils accompagneraient
les candidats à la validation des acquis
et de l’expérience.

PROPOSITION 13
En première et en terminale, les ensei-

gnements proposés aux élèves com-
prendraient trois blocs :
- un tronc commun équivalent pour

tous les élèves quels que soient les
pôles ou la voie choisis mais dont les
enseignements seraient adaptés selon
les dominantes concernées.

- un bloc d’enseignement de spécialité
qui ferait suite aux itinéraires de déter-
mination de seconde pour construire
son parcours.

- une option unique et obligatoire choi-
sie parmi tous les enseignements pro-
posés dans l’établissement pour ouvrir

le cursus des élèves selon leurs
envies.

PROPOSITION 14
Permettre aux élèves d’atteindre le

niveau du baccalauréat suppose de n’en
laisser aucun au bord de la route. Or, les
années lycée sont des années de fragi-
lité psychologique où l’adolescent
cherche à construire son avenir par hési-
tations successives. II faut donc permettre
à ceux qui en ont les aptitudes de suivre
un parcours classique en trois ans mais
ne pas refuser aux autres un positionne-
ment plus individualisé, fondé sur une
pédagogie de l’alternance, du change-
ment (par un séjour à l’étranger) ou un
parcours en quatre ans, processus posi-
tif de substitution au redoublement. Le
lycée doit être l’école de toutes les
chances.

On est au cœur des propositions
du SNPDEN…

PROPOSITION 15
Faire des lycées un lieu d’inclusion et

non d’exclusion, y accueillir tous les
élèves suppose de fluidifier les parcours,
d’installer des passerelles non seulement
des voies technologiques et générales
vers les voies professionnelles mais aussi
des voies professionnelles vers les voies
technologiques ou générales. Doivent
ainsi être développés ou rendus possible
les BEP, CAP ou baccalauréats profes-
sionnels en un an, le changement d’iti-
néraire de détermination en seconde, le
passage d’une seconde professionnelle
vers une première d’adaptation aména-
gée, des dispositifs de mise à niveau vers
un BTS, les passerelles du baccalauréat
professionnel vers les BTS (en dispositifs
ou en structures). L’expérimentation
actuellement conduite d’un bac profes-
sionnel post-troisième en trois ans méri-
tera d’être suivie avec attention. L’accès
des bacheliers professionnels aux études
post-bac ne doit toutefois pas conduire
à transformer la nature de la certification
qui, au sein des diplômes professionnels,
fonde leur singularité et leur légitimité.

PROPOSITION 16
Les disciplines, dans leur conception

actuelle, sont entrées dans « l’ère du
soupçon » au regard des attentes des
élèves, des enseignants du supérieur, des
employeurs. Elles doivent évoluer vers
une conception vivante, en adéquation
avec les compétences attendues, cesser
de fonctionner en stratification de savoirs,
accepter sans cesse de remettre en cause
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leurs frontières, s’adapter également à
l’échelonnement dans le temps des ensei-
gnements (cf. les langues vivantes).

Très bien mais on ne peut s’em-
pêcher de songer aux feuilletons
tout récents de la réforme du
programme de philosophie.

PROPOSITION 17
Le temps de travail des élèves doit

être repensé dans sa globalité pour cor-
respondre aux exigences pédagogiques
mais aussi à celles d’une société en
grande mutation. Il faut envisager de
modifier le temps de l’année scolaire dans
son ensemble pour aboutir à 36 semaines
effectives, celui de la semaine ou du cycle,
plus globalisé, et celui de la journée pour
le rendre mieux adapté aux rythmes chro-
nobiologiques de l’élève. La conception
de l’emploi du temps pourrait être bâtie
sur un horaire annuel oscillant pour l’élève
entre 1100 et 1200 heures de présence
obligatoire au lycée. Cette approche pour-
rait entraîner des évolutions en profon-
deur des pratiques pédagogiques.

Là aussi, le SNPDEN avait sou-
haité qu’on réfléchisse non plus
aux horaires des disciplines mais
au temps de l’élève.

PROPOSITION 18
Les modes de transmission des

savoirs doivent s’appuyer sur une
approche moins abstraite et déductive,
plus inductive et expérimentale, sur des
pratiques et des productions pluridisci-
plinaires, sur la construction d’une métho-
dologie adaptée et sur une adéquation
permanente à la contemporanéité.

PROPOSITION 19
Au-delà des cours magistraux en

grands groupes, la diversification des
enseignements doit s’imposer. Ces temps
diversifiés s’organisent comme suit :
- un temps d’auto-formation (atelier,

laboratoire de langues, CDI) pour pro-
longer un apprentissage ou bénéficier
d’une aide individualisée

- un temps de production en petits
groupes pour mettre en œuvre des
compétences acquises ou détecter
celles qui restent à acquérir

Ces enseignements diversifiés, pour
avoir du sens, doivent représenter une
part importante dans l’emploi du temps,
entre 220 heures et 300 heures par an
(6 heures et 10 heures par semaine, TPE
ou PPCP compris).

La question de l’auto-formation
et de formes nouvelles du « pré-
sentiel » est un thème de réflexion
syndicale. Tout ceci, il faut le rap-
peler, nécessite des conditions
d’accueil bien rarement réunies
(comme on l’a vu lors de la mise
en place des TPE).

PROPOSITION 20
Les TPE ou PPCP trouvent logi-

quement leur place au cœur même
des pratiques pédagogiques différen-
ciées. Permettant à l’élève d’affirmer
son autonomie et de se préparer aux
démarches exigées dans l’enseigne-
ment supérieur, de maîtriser avec plus
d’aisance des notions pluridiscipli-
naires mises en situation, les TPE et
PPCP rencontrent un véritable intérêt
auprès des élèves. Il conviendrait donc
de les rendre progressivement obliga-
toires dans les filières professionnelles,
technologiques et générales mais d’en
modifier les modalités d’évaluation
pour éviter la frustration des élèves et
la complexité ressentie par les ensei-
gnants. L’introduction d’un contrôle en
cours de formation pourrait ici être
envisagé.

Re bravo : c’est une motion du
congrès de Nantes !

PROPOSITION 21
Le baccalauréat, symbole de l’exa-

men républicain, établit par ses moda-
lités d’obtention, des normes de
reconnaissance, porteuses d’une cul-
ture dominante axée sur des savoirs
savants de type traditionnels, tels que
les véhiculait l’université. Pour aller vers
une responsabilisation accrue des
lycéens et introduire de nouvelles moda-
lités d’évaluation qui rétro - agiraient sur
l’ensemble du système, trois modifica-
tions sont suggérées :
- maintien des épreuves terminales

pour certains enseignements du tronc
commun

- contrôle en cours de formation (CCF)
pour les disciplines expérimentales,
technologiques, les TPE, les langues
vivantes, l’EPS.

- suppression du second groupe
d’épreuves

Une évolution progressive de
ces modalités vers un système
élargi de CCF pourrait être envi-
sagée après évaluation de la
mise en œuvre progressive de
ces modalités.

PROPOSITION 22
Les évaluations des élèves sont sou-

vent fondées sur un corpus stéréotypé
qui ne renseigne ni sur les critères de
l’évaluation ni sur les compétences éva-
luées. Un véritable travail d’exploitation
des évaluations des compétences des
élèves devrait conduire à de profondes
évolutions des pratiques pédagogiques
des enseignants. Ce travail, accompa-
gné par les corps d’inspection, doit
aboutir à l’élaboration d’une véritable
stratégie pédagogique de classe, d’éta-
blissement, ou de bassin réellement
partagée. Cette réflexion sur l’utilisa-
tion des évaluations rejoint d’ailleurs
celle, plus globale, des procédures
d’audit des établissements qui ont pour
objectif de faire évoluer les pratiques
de pilotage tout autant que les pratiques
pédagogiques.

Les pistes explorées par le
SNPDEN sur « l’éducation et la
formation tout au long de la
vie » vont dans ce sens.

PROPOSITION 23
Pour un meilleur suivi des réformes

engagées, un dispositif expérimental
d’observation des lycées pourrait être mis
en place. Composé d’universitaires, de
corps d’inspection et d’enseignants, il
pourrait émettre des recommandations
et, ce faisant, faire évoluer les représen-
tations et pratiques pédagogiques. Une
autre instance, regroupant les élus et les
parents d’élèves pourrait y être associée
pour l’élaboration de stratégies locales
spécifiques.

Quand on sait ce que devient
bien souvent ce genre d’assem-
blée, on court le risque de créer
de nouveaux comités : en
manque-t-on ? Et est-ce par
souci d’améliorer nos conditions
de travail que nous n’y sommes
pas conviés ?

PROPOSITION 24
Les enseignants éprouvent souvent

des difficultés à s’adapter aux exi-
gences multiples qui pèsent sur leur
métier et aux nouveaux publics hété-
rogènes qui leur sont confiés. Un ensei-
gnement fondé sur l’abstraction et la
méthode déductive, des exigences par-
fois décalées par rapport aux compé-
tences acquises par les élèves, une
difficulté à extrapoler les perspectives
de réussite des jeunes et une insuffi-
sante prise en compte de l’évaluation
de leurs compétences peuvent mettre
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les professeurs en situation délicate.
Le dédoublement apparaît alors
comme un confort de travail sans pour
autant déboucher sur une meilleure
réussite des élèves. D’autres voies doi-
vent être explorées

PROPOSITION 25
La formation initiale et continue doit

être l’occasion d’aborder la diversifica-
tion des méthodes pédagogiques, les
acquisitions méthodologiques, l’évalua-
tion des pratiques professionnelles, etc.
Un certain degré d’individualisation mais
aussi d’impérativité doit être attaché à la
démarche de formation. Cette formation
ne saurait par ailleurs en aucun cas être
coupée de l’université et du monde de la
recherche qui fonde les méthodes de pro-
duction du savoir.

Tout cela dix ans après la créa-
tion des IUFM !

PROPOSITION 26
Les missions des enseignants doi-

vent être réécrites pour que soient clai-
rement affirmées les nécessités, sur
la base d’un haut niveau de compé-
tences disciplinaires, de prendre en
charge l’insertion des élèves au sein
d’un système éducatif global, le pilo-
tage de projets, la mise en œuvre de
démarches pluridisciplinaires, une dif-
férentiation des temps d’enseigne-
ment. A cette fin l’aménagement du
temps scolaire pourrait être conçu
selon des crédits horaires globalisés
sur un même cycle, deux heures de
temps d’enseignement différencié
seraient intégrées au service des
enseignants et des temps de concer-
tation ponctuels pourraient leur être
octroyés.

PROPOSITION 27
Les personnels de direction doivent

voir affirmer leur rôle de premier péda-
gogue de l’établissement. Au-delà de
l’élaboration du diagnostic et du projet
d’établissement, il serait nécessaire
qu’ils puissent piloter un conseil péda-
gogique et proposer aux enseignants,
dans le cadre d’un entretien d’évalua-
tion, un plan personnalisé de formation.
Chefs d’établissement et corps d’ins-
pection, en fonction de leur légitimité
propre, doivent témoigner en une parole
commune auprès des enseignants, de
la cohérence du système dans sa
double logique pédagogique et admi-
nistrative.

Notre rôle de « premier péda-
gogue » est explicitement
reconnu ainsi que la nécessité
d’un conseil pédagogique dans
les EPLE. Et nous serons ravis de
pouvoir « témoigner » de la
« cohérence du système »… dès
que ce sera chose faite.

PROPOSITION 28
Au sein d’un système éducatif sur-

administré mais sous-encadré, les
corps d’inspection jouent un rôle aussi
difficile qu’essentiel. Porteurs des évo-
lutions disciplinaires, des commandes
ministérielles et académiques et de la
territorialisation de l’action éducative,
ils accomplissent une mission clé
d’appui « technique » mais aussi de
décloisonnement du système. Pour
démultiplier les effets de cette mis-
sion, il convient par tous les moyens
d’améliorer l’encadrement de notre
système, tout en renforçant les temps
partagés de formation initiale entre les
personnels d’encadrement pour
conforter leur culture commune.

PROPOSITION 29
La tâche des personnels d’éduca-

tion doit être centrée sur la construc-
tion d’un lycée, véritable lieu de vie pour
les élèves ; celle des personnels d’orien-
tation doit s’inscrire dans la grande
ambition d’instaurer une véritable poli-
tique d’éducation à l’orientation. Temps
de présence dans l’établissement et
mise à jour permanente des approches
multiformes de l’orientation sont des
éléments indispensables à la réussite
du système.

PROPOSITION 30
Tout processus d’évolution du sys-

tème éducatif doit s’opérer sur la base
d’expérimentations, d’évaluation des nou-
veaux processus et d’accompagnement
des équipes. Ces étapes doivent néces-
sairement précéder la généralisation des
évolutions suggérées.

Les réformes institutionnelles
(dont on admet, au début du rap-
port, le faible impact sur les pra-
tiques) constituent-elles le
« processus d’évolution du sys-
tème éducatif » ? Cette dernière
proposition, qui ouvre un champ
essentiel (celui du « manage-
ment » de l’éducation) est curieu-
sement bien laconique…

Deux secrétaires
académiques à

l’honneur
Vive émotion dans

les salons du Squash
Hôtel le 16 janvier 2002
lorsque Mme Amélie
Plongeur, proviseur
honoraire, remit à
Huguette Ventadour,
après avoir retracé la
riche carrière de sa
filleule, l’insigne faisant
d’elle un Chevalier
dans l’ordre de la
Légion d’Honneur.

Sur les traces de son père, directeur de CEG,
Huguette Ventadour est entrée à l’Éducation natio-
nale en 1964 pour y être tour à tour enseignante
d’anglais, surveillante d’externat, conseillère d’édu-
cation, conseillère principale d’éducation au lycée
de jeunes filles devenu lycée de Bellevue, puis chef
d’établissement. Actuellement à la tête du Collège
Perrinon de Fort-de-France, elle a successivement
occupé les postes de chef d’établissement au col-
lège de Matoury en Guyane, puis dans un établis-
sement situé en ZEP à Base-Pointe en 1989. C’est
avec plaisir que nous partageons le sentiment de
légitime fierté de ses proches collaborateurs, en
répondant à leur demande de rendre un hommage
surprise et mérité dans les colonnes de Direction -
bien que cela n’en soit pas la coutume -, à celle qui
aujourd’hui, porte haut la bannière de la Section
Martinique du SNPDEN, avec la même détermina-
tion, la même disponibilité et le même dévouement
qu’à ses débuts de carrière.

Alors, au nom de tous vos collègues, bravo
et merci Huguette !

C’est dans une atmo-
sphère toute aussi émue
que, quelques mois plus
tôt, M. le Recteur Blanchet
est venu, dans l’enceinte
de la cité scolaire du
Lycée Jules Ferry, remettre
à Marie-Ange Henry, pro-
viseur de l’établissement,
les insignes de Chevalier
de la Légion d’Honneur.

Après avoir retracé
les principaux éléments
de sa carrière, saluant ainsi au delà de ses
grandes compétences « une femme de convic-
tions et d’énergie », le recteur Blanchet a tenu
particulièrement à honorer dans son discours son
rôle de « responsable syndicale dynamique »,
mais aussi celui de « militante infatigable du droit
des femmes ». Saluant ainsi en elle la secrétaire aca-
démique du SNPDEN de Paris depuis 97, faisant d’elle
la première femme élue SD puis SA, puis commissaire
paritaire national et académique l’année suivante, un
rôle qu’elle remplit avec détermination, engagement
et conviction, le Recteur a tenu également à féliciter
la fervente et obstinée défenseuse de la parité, évo-
quant tour à tour « son soutien permanent au droit des
femmes », « ses luttes pour imposer l’égalité d’accès
des femmes et des hommes aux postes de respon-
sabilité et ses combats contre l’incompréhension dans
ce domaine », pour faire admettre la parité tant dans
les délégations, les commissions et les instances diri-
geantes qu’à la tête de nos établissements scolaires.

Pour cette distinction honorifique méritée et
pour tout ce qu’elle représente de travail et d’en-
gagement pour le syndicat, pour les personnels de
direction et pour les femmes, bravo Marie-Ange !




