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Bonjour à tous,  

Une NewsLetter copieuse en ce début d’année avec l’apport de quelques nouveautés (des informations en lien 
avec le premier degré, une news « Internationale de l’Education » par exemple) mais surtout l’arrivée de 
Fabienne BREYSSE-MONTEIL dans notre équipe : elle a pris en charge avec une grande efficacité la construction de 
notre publication : bienvenue à elle ! Par ailleurs, pour nous aider à faire évoluer notre Newsletter, nous vous 
sollicitons afin de compléter une enquête en ligne ultra-rapide (quelques minutes) : merci d’avance pour votre 
participation ! 
 

Enquête en ligne NewsLetter Réseau pédagogique Second Degré Fep-CFDT 
 

Bien cordialement, 

Damien Bardy 
 

Conseil Supérieur de l’éducation – Septembre - Octobre 
 
Peu de textes présentés en ce début d’année mais une annonce de taille : la réforme des épreuves du 
DNB pour la session 2018. Pas de grande révolution en vue a priori mais : 

- l’importance des points issus de l’évaluation des compétences du socle serait diminuée 
- les épreuves terminales seraient modifiées (5 épreuves : Français, Mathématiques, Histoire-

Géographie-EMC, Physique-Chimie-SVT-Technologie et une épreuve orale) : nous n’avons pas 
encore le détail de ces nouvelles épreuves.  

La volonté de balayer les éléments mis en place par le précédent gouvernement et les méthodes 
expéditives du nouveau ministre se confirment. Nous vous tiendrons au courant des nouveautés 
introduites dès que les textes paraîtront officiellement. 
 

Les enseignants : leur salaire leur travail  
 

Salaire des enseignants français et conditions de travail : un constat amer ! 
 

L’évolution des salaires reste en deçà de celle de la plupart des pays de l’OCDE. Il est vrai que 
contrairement à la France, dans de nombreux pays, le salaire des enseignants augmente avec le niveau 
d’enseignement. Un maître de l’enseignement secondaire avec 15 ans d’ancienneté perçoit un traitement 
d’au moins 25% de plus qu’un enseignant en primaire. 
Une autre spécificité de la France : le salaire des enseignants titulaires de qualifications typiques (niveau 
de diplôme ou statut le plus fréquemment observé ; en France : enseignant certifié) a enregistré une 
baisse de 5% entre 2000 et 2015. Les accords PPCR censés atténuer ces différences seront insuffisants De 
surcroît, leur report semble acté ainsi que le gel du point d’indice ! 
A cela s’ajoute un nombre d’élèves par classe en constante augmentation surtout au collège. 
Une situation globale qui nous oblige à rester mobilisés pour ne pas subir ! 
 

Nos salaires 
Qui sont les enseignants 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsVnDJjCnfakZWi4eCG-AbjbBbwAetXcUMldSMGDaC7lMlUQ/viewform?c=0&w=1
https://www.dropbox.com/s/w5areze69mg7js1/Nos%20salaires.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s1g35rotb57ftbl/Qui%20sont%20les%20enseignants.pdf?dl=0


Bien-être à l'Ecole : Les recommandations de PISA  

Peut-on lier le bien être à l'Ecole aux résultats scolaires des élèves ? Comment les enseignants peuvent-
ils agir pour améliorer le bien-être et les performances des élèves ? Quelle organisation l'Ecole peut-elle 
se donner en ce sens ? A ces questions, PISA 2015 apporte des réponses intéressantes particulièrement 
pour l'école française. 
 

Les recommandations 
 

Autonomie des établissements 
 

« Autonomie », c’est un mot qui revient dans de nombreux discours : autonomie des établissements pour 
les uns, autonomie des équipes pédagogiques pour les autres, ou encore développer l’autonomie des 
élèves. 
L’autonomie accrue des établissements, voulue par le ministre, sera-t-elle construite, dans les faits, avec 
ou contre les enseignants ? Quels rôles pourraient être attribués aux enseignants et aux équipes ? 
Cet article doit beaucoup à la lecture du très bon dossier « pouvoir d’agir et autonomie » des cahiers 
pédagogiques. 

Autonomie des établissements 
 

Lycées technologique et professionnel 
 

Bac pro : Jean Michel Blanquer souhaite l’insertion professionnelle plutôt que la 
poursuite d’études pour les bacheliers professionnels. 
 

Changement de priorité pour le nouveau ministre de l’éducation nationale qui semble remettre en cause 
l’objectif fixé par l’ancienne ministre de 60% d'une classe d'âge diplômée de l'enseignement supérieur à 
l'horizon 2025 contre 42% aujourd'hui. Selon le Ministre et Muriel Pénicaud, Ministre du travail, les 
bacheliers professionnels devront privilégier l’emploi immédiat propre à certaines formations où la 
demande d’embauche est pressante avant d’envisager une poursuite d’études. Une nouvelle approche se 
dessine pour la finalité du Bac professionnel à l’origine créé pour permettre une entrée dans la vie active 
dès le diplôme « en poche »… 
 

Ce que Blanquer préfère 
 

Nouvelle intégration pour les formations paramédicales à l’université ?.... 
 

Alors qu'un débat s'ouvre à la rentrée 2017 sur l'accès à l'Université,  les Ministères de la Santé et de 
l'Enseignement Supérieur réfléchissent à l'intégration au sein des universités des formations paramédicale 
et maïeutique.  
Après un premier rapport de l'IGAS et de l'administration de l'Education Nationale et de la Recherche 
publié en juin 2017, la nouvelle mission confiée à Stéphane Le Bouler, économiste et Secrétaire Général 
du Haut conseil de l'assurance maladie devra rendre ses premières conclusions en décembre de cette 
année. 
Une mission qui préconise entre autre : 

 La reconnaissance d’un statut d’étudiants de plein droit 

 La modification du mode de recrutement en généralisant l’accès par APB qui se substituerait au 

concours 

 Les formations de niveau bac + 3 seraient accessibles sur dossier et après entretien individuel. 
 

Les possibles 
 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2017/04/19042017Article636281840986180552.aspx
https://www.dropbox.com/preview/Autonomie%20des%20%C3%A9tablissements.pdf?role=personal
https://www.dropbox.com/s/nne3zoom0h8i61x/Ce%20que%20Blanquer%20pr%C3%A9f%C3%A8re.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/43a8l73yo9sk6ur/Int%C3%A9gration%20des%20formations%20param%C3%A9dicales%20%C3%A0%20l%27Universit%C3%A9.pdf?dl=0


Expérimentation seconde GTP 
 

Depuis quelques années nous entendons parler d’orientation choisie, de dernier mot aux familles, ... ; 
nous constatons que le processus d’orientation tend de plus en plus à se poursuivre en classe de seconde. 
Il y a actuellement une classe de seconde générale et technologique d’un côté et des classes de seconde 
professionnelle de l’autre. Faudrait-il développer l’expérimentation d’une classe de seconde générale 
technologique et professionnelle afin de permettre à certains élèves de choisir leur parcours?  
Sans répondre directement à cette question, l’entretien avec Bertrand Muesser enseignant de 
mathématiques au lycée R. Cassin de Strasbourg, apporte des éléments concrets de réflexion sur les 
moyens, le profil des élèves et l’aboutissement de leur démarche d’orientation. 
Compte tenu du cadre institutionnel dans lequel s’inscrit cette expérimentation (celui de la 2nde GT), ne 
peut-on s’interroger sur le fait que ces classes soient en définitive plus un sas vers la voie technologique 
qu’un véritable moyen de permettre une orientation choisie–vers la voie professionnelle en particulier ? 
 

Bilan d’une expérimentation devenue positive 
 

Des cours en ligne, gratuits, ouverts à tous 
 

Lancé par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche en octobre 2013, le site est une 
plate-forme proposant des cours en ligne, gratuits et ouverts à tous. Le catalogue des cours (150 environ 
actuellement) s’enrichit continuellement et propose une variété de formations répondant aux besoins 
de différents publics. 
 

Le site internet FUN-MOOC 
 

Collège – Lycée : des outils 
 

Des exemples d’EPI inspirants ! 
 

L’an dernier, vous vous êtes lancés dans les EPI et vous êtes prêts à recommencer cette année. Voici 
quelques exemples de projets accompagnés de ressources à piocher pour vous inspirer ! 
 

Exemples d’EPI tirés du Web Pédagogique 
EPI : Agriculture et justice alimentaire 
 

Banques de ressources numériques pour l’Éducation 
 

Elles permettent de travailler les enseignements de français, mathématiques, langues vivantes 
étrangères, histoire-géographie et sciences du Cm1 à la 3ème. 
 

S’inscrire gratuitement 
  

Pour les enseignants PLP du BAC Pro ASSP  
 

Un site pour travailler avec :  
- Des exercices interactifs 
- Des possibilités d’orientation 
- Une formation à distance pour préparer son BEP ou son Bac pro 

 

Site Bac Pro ASSP 
 

 
 

https://www.sgen-cfdt.fr/actu/seconde-generale-technologique-et-professionnelle-bilan-experimentation-devenue-positive/
https://www.fun-mooc.fr/
http://lewebpedagogique.us14.list-manage1.com/track/click?u=eaf1448972538972ba20f6247&id=4d58547bae&e=1802912958
http://www.cahiers-pedagogiques.com/Agriculture-et-justice-alimentaire-de-beaux-epis
http://ecolenumerique.education.gouv.fr/2017/05/09/inscrivez-vous-gratuitement-aux-banques-de-ressources-numeriques-pour-leducation/
http://www.bacpro-assp.fr/index.html


Connaissez-vous les TraAM ? : (Travaux des Actions Académiques Mutualisées) 
 

En biotechnologie- STMS, les travaux académiques mutualisés proposent des descriptions d’utilisations 
pédagogiques des ressources numériques ou scénarios pédagogiques accompagnant la mise en œuvre 
des enseignements en STL- Biotechnologies et ST2S (PBH et STMS) ainsi qu’en série professionnelle ASSP. 
Ils participent à l’objectif de généralisation des usages numériques pour l’éducation. Un exemple dans 
l’académie de Poitiers en terminale ST2S : 
 

La grippe : classe inversée « hybride »  
 

Comment gérer les élèves « difficiles » en classe ? 
 

AccessiProf, un site gratuit et collaboratif, propose une mallette numérique dans laquelle les enseignants 
peuvent trouver des clés pour gérer ces situations difficiles. 
 

La mallette 
 

Dédoublement CP / Evaluations en CP et sixième 
 

Dédoublement des classes CP 
 

Mesure phare du nouveau ministre : le dédoublement des classes CP dans les zones REP + pour la rentrée 
2017 et dans les REP à la rentrée 2018. Pas plus de 12 élèves dans ces classes oui mais sur quels 
moyens humains et matériels ?  Comment accueillir des élèves dans des bâtiments non adaptés ? telles 
sont les inquiétudes des professeurs des écoles de ces classes de CP. D’autre part, quel avenir pour le 
dispositif « plus de maîtres que de classes ? De plus comment concevoir des classes à 12 élèves sur une 
classe d’âge lorsqu’en cycle 1 et en cycle 3, nos élèves sont à plus de 30 par niveau dans certains 
établissements ? 
 

Les évaluations CP / 6ème 
 

En septembre, les élèves de CP ont été évalués en lecture et en maths.  
 

Les évaluations en CP 
 

Courant novembre, ce sera au tour des élèves de 6e d’être évalués. Ces évaluations se dérouleront sur 
ordinateur et dureront environ une heure. Elles porteront à la fois sur le français (compréhension de l’écrit, 
grammaire, orthographe, vocabulaire) et les maths (capacité de calcul, résolution de problème, 
connaissances en géométrie, en grandeurs et mesures). Ces tests seront corrigés numériquement et les 
résultats seront transmis tant aux familles qu’aux inspecteurs de l’éducation nationale. 
 

Les devoirs faits au collège 
 

Ce dispositif devrait être mis en place à la rentrée des vacances d’automne. Il s’adresse à tous les élèves 
volontaires y compris les élèves en situation de handicap scolarisé en classe ordinaire ou bénéficiant du 
dispositif ULIS.  
Il sera pris en charge par des professeurs, des CPE, des assistants d’éducation, les personnels de service ou 
par des associations… Ceci sur la base du volontariat et rémunéré en HSE. 
L’objectif est de donner des outils de travail aux collégiens : développer leur autonomie dans leur travail, 
réinvestir les apprentissages... 
Un vadémécum est disponible sur le site Eduscol pour l’aide à la mise en place : 

 

Vade-mecum devoirs faits  
 

 

http://eduscol.education.fr/bio/usages/travaux-academiques-mutualises
https://www.dropbox.com/s/fiawwkk3ozop6xr/TraAM%20Grippe%20en%20classe%20inversee.pdf?dl=0
https://fr.wikiversity.org/wiki/Mallette_pedagogique_Troubles_du_comportement?utm_source=blog%2024/24%20tdc#jeuxetactivitesamettreenplace
https://www.dropbox.com/s/gk4quboc3syup1t/Evaluations%20des%20%C3%A9l%C3%A8ves%20en%20CP.pdf?dl=0
http://eduscol.education.fr/cid118508/devoirs-faits.html


Les stages de réussite pour tous destinés aux élèves de CM2 
 
Ces stages créés en 2008 sont remis à l’ordre du jour. Ils auront lieu sur une semaine pendant les vacances 
de printemps, la première semaine de juillet ou la dernière des vacances d’été. Ils se dérouleront en 
groupes restreints, cibleront principalement les apprentissages en français et mathématiques. Ils seront 
animés par des professeurs des écoles ou de collège volontaires. Outre un travail de soutien scolaire, les 
élèves bénéficieront ainsi d’une première familiarisation avec le collège. 
 

Remise en cause des rythmes scolaires 
 

Le décret publié en juin permet aux établissements de choisir entre « école à 4 jours » ou « école à 4 jours 
et demi » et ce, sans qu’aucune évaluation des 3 dernières années n’ait été faite ! De plus, la référence aux 
Projets Educatifs Territoriaux a disparu alors que le PEDT permettait aux communes d’organiser un 
parcours éducatif cohérent et de qualité pour tous les élèves. Rappelons qu’en 2016 plus de 92% des 
communes avait adopté un PEDT. Or ce dernier ne semble plus être à l’ordre du jour ! 
 

A cette rentrée, 43% des communes ont fait le choix de revenir à la semaine des 4 jours et ce au détriment 
des activités périscolaires. Ces activités permettaient aux élèves de s’enrichir culturellement et 
socialement.  

Le retour de la semaine de 4 jours 
Les rythmes scolaires 

 

Retour de l’apprentissage de la Marseillaise 
 

La Marseillaise, les symboles de la République seront ré-enseignés en primaire : oserons nous conseiller à 
notre ministre de commencer par lire les programmes de 2015 car tout cela est déjà dans les programmes 
depuis bien longtemps !  
 

Internationale de l’éducation  
La Fep-CFDT est affiliée à l'Internationale de l'Education 

 

Mettez fin aux attaques contre les enseignant(e)s, étudiant(e)s et écoles autochtones ! 
 

L’Internationale de l’Education a appelé ses organisations membres à condamner le harcèlement et les 
attaques continues dont sont victimes les étudiant(e)s, enseignant(e)s et militant(e)s des droits humains 
des communautés autochtones Lumads de l’île de Mindanao aux Philippines. L’occupation par les 
militaires, les menaces de fermeture et la destruction d’infrastructures scolaires constituent une violation 
du droit de milliers d’enfants Lumads à l’éducation. Trois militant(e)s de l’éducation Lumads ont par 
ailleurs été tués en 2017. 
 

Lire la suite - article IE - Philippines 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dropbox.com/s/3cy8nt58qo2b46r/Rythmes%20scolaires%20Retour%20%C3%A0%204%20jours.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cqmyil0eogy6uku/Rythmes%20Scolaires%20Les%20activit%C3%A9s%20p%C3%A9riscolaires.pdf?dl=0
https://ei-ie.org/fr/detail/15262/mettez-fin-aux-attaques-contre-les-enseignantes-%C3%A9tudiantes-et-%C3%A9coles-autochtones


Cnesco - Conférence de Comparaisons Internationales 
Décrochage Scolaire 

Prévention et intervention : comment agir efficacement face au décrochage scolaire ?  

Le Cnesco (Conseil National de l’Evaluation du système scolaire)  organise une conférence de 
comparaisons internationales sur le thème de la lutte contre le décrochage scolaire les 9 et 10 novembre 
2017 à Sèvres. 

Le nombre de jeunes en situation de décrochage a sensiblement baissé ces dernières années. Cependant, 
en 2015, près d’un jeune sur dix (18-24 ans) a quitté précocement le système scolaire. 

Quelles politiques sont menées à l’étranger pour lutter contre le décrochage scolaire ? Quels dispositifs 
concrets et évalués ont été mis en place dans d’autres pays ? Comment identifier les jeunes à risque de 
décrochage scolaire dans un objectif de prévention ? Quelles solutions de « raccrochage » peuvent être 
proposées ? 

Les acteurs et décideurs de l’éducation peuvent participer à la conférence en présentiel ou à distance. En 
effet, les séances plénières de la conférence seront intégralement retransmises en direct, en français et 
en anglais. 

S’inscrire à la conférence 

Etat des lieux en France au 15 mai 2017 
 

Fep-CFDT – https://fep.cfdt.fr 
Pour vous désinscrire de la Newsletter, envoyez un mail à : dbardy@fep.cfdt.fr 

 

 
 

http://www.cnesco.fr/fr/agir-face-au-decrochage-scolaire-inscrivez-vous-a-la-conference/
http://www.gouvernement.fr/action/le-decrochage-scolaire
https://fep.cfdt.fr/
mailto:dbardy@fep.cfdt.fr

