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Edito 
 

Bonjour à tous, 
 

Deuxième NewsLetter de cette année scolaire avec un contenu copieux et diversifié : modifications 
apportées au Diplôme National du Brevet, ressources numériques, interrogations et études sur notre 
métier, liens avec l’école, autonomie des établissements, ... sont des exemples d’informations qui vous 
attendent dans notre publication. Merci à tous nos contributeurs ! N’hésitez pas à diffuser ce bel outil et 
à proposer à vos collègues d’adhérer à notre réseau pédagogique second degré en suivant le lien ci-
dessous : 
 

                                                      S'inscrire au Réseau Pédagogique Second Degré de la Fep-CFDT  
 

Bien cordialement, 
Damien Bardy 
 

Conseil Supérieur de l’éducation - Novembre 
 

Modification du DNB 

 

Les modifications visent, selon le ministère, à ajuster les modalités, clarifier les épreuves, rééquilibrer la 
répartition des points. 
Le projet d’arrêté distingue cinq épreuves terminales : quatre épreuves écrites et une épreuve orale de 
soutenance. Le poids de ces épreuves est augmenté à parité du socle commun 400 / 400. La Fep vous 
propose deux documents présentant très simplement ces modifications : 
 

L’essentiel du DNB 
Le DNB en résumé 
 

Le lien ci-dessous présente à partir du projet de note de service  sur le DNB un descriptif des épreuves 
terminales (attention la publication finale pourrait contenir des changements à la marge). 

 

Les épreuves terminales 

 

Vous trouverez des informations complémentaires sur le site du ministère en suivant ce lien 
 
Nouvelle procédure d’orientation post bac 
 

Deux objectifs pour le ministère de l’enseignement supérieur : supprimer le tirage au sort et mieux 
accompagner les jeunes dans l’accès à l’enseignement supérieur. La mise en place d’une personnalisation 
des parcours devient obligatoire et doit permettre aux élèves de mieux réussir leur entrée dans le post 
bac. 

 

Plan étudiant             
Dossier de presse - Projet de loi accès Post Bac 

 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9QCmLL5rXyzn4FeFy2LxeVL2DoEBhVvMA5DpWCLeCEVxtgw/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
https://www.dropbox.com/s/yjrb1lc6jebgdl0/L%27essentiel%20du%20DNB%202018%20-%20Fep.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yxe9fccfturyuc8/Le%20DNB%202018%20en%20r%C3%A9sum%C3%A9%20-%20Fep.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kyv8n1ypelyh9rx/Les%20%C3%A9preuves%20terminales%20du%20DNB%20en%20un%20coup%20d%27oeil%20-%20Fep.pdf?dl=0
http://www.education.gouv.fr/cid2619/le-diplome-national-du-brevet.html
http://www.education.gouv.fr/cid122643/plan-etudiants-informations-pratiques-pour-les-familles.html
https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Loi_ESR_2013/90/7/dossier-presse-final-projet-loi-esr-mars-2013_244907.pdf


Ressources numériques 
 

Tralalere 
 

Créateur de ressources numériques éducatives, ce site propose des outils permettant aux entreprises, 
associations et organisations de tous secteurs de s’adresser aux enfants et à leurs médiateurs 
(enseignants, animateurs, parents...) sur des thématiques variées.  

 

 Accès au catalogue 

 

Sexisme en ligne  
 

L'Observatoire Régional des Violences faites aux Femmes (ORVF), a lancé une plateforme "Stop-
cybersexisme". Le site s'adresse  aux jeunes, pour les sensibiliser aux comportements sexistes et violents 
en ligne, mais aussi plus spécifiquement aux victimes et témoins à qui sont proposées des ressources pour 
agir, notamment juridiques, ainsi qu'aux professionnels et parents à qui d'autres ressources sont 
proposées.  

Stop au cybersexisme  

Le cybersexisme chez les adolescents 

 

Le numérique et la pensée scolaire  
 

Le numérique a bouleversé notre approche des savoirs, et le bien-fondé de son introduction dans les 
classes comme son intérêt pédagogique restent encore très controversés. Mais suffit-il de mettre des 
tablettes entre les mains des élèves pour qu'ils bénéficient des opportunités d’apprendre qu'offre le 
numérique ? Doit-on reconsidérer le rôle et l’usage des outils numériques dans l’éducation, et non 
l’inverse ? 

Le rapport de l’inspection générale 
 

Organiser un forum des métiers au collège  
 

Comment impliquer et responsabiliser vos élèves en leur confiant la tâche de chercher et contacter eux-
mêmes les professionnels qu’ils ont envie de rencontrer ! Un projet fondé sur l’univers de l’industrie.  
 

Des outils en ligne 
 

Le numérique : une fabuleuse opportunité pour repenser et enrichir les approches pédagogiques pour 
Ghislain Dominé  
 

Après avoir accompagné le lecteur dans les premières expérimentations pour progresser dans la prise en 
main des techniques, l’auteur montre à quel point le numérique est une fabuleuse opportunité pour 
repenser et enrichir les approches pédagogiques. 
En effet, l’outil numérique devient le support d’une pédagogie coopérative plutôt que descendante. Il 
explique également l’impact de ces technologies sur l’espace de la salle de classe, ainsi que sur la gestion 
du temps dans et hors de l’école. 
Enfin, il montre surtout comment le numérique rend l’impossible … possible et combien il constitue un 
véritable tremplin à l’imagination. 
Enseignant en histoire-géographie, l’auteur met en place dans ses classes une organisation pédagogique 
où se mêlent classe inversée, outils mobiles et pédagogie Freinet. Ce livre s’appuie sur ses propres 
pratiques, tâtonnements et découvertes. 
 

Les TICE en classe mode d’emploi 
 
 
 

https://www.tralalere.com/page/catalogue
https://www.stop-cybersexisme.com/
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/etude-le-cybersexisme-chez-les-adolescent-e-s-12-15-ans-etude-sociologique-dans-les
http://www.touteduc.fr/fr/abonnes/article/id-14347-le-numerique-amene-t-il-a-repenser-la-forme-scolaire-inspection-generale-
http://www.education.gouv.fr/cid122842/repenser-la-forme-scolaire-a-l-heure-du-numerique-vers-de-nouvelles-manieres-d-apprendre-et-d-enseigner.html
http://www.webpedago.com/document/157/view.html
http://www.cahiers-pedagogiques.com/Les-TICE-en-classe-mode-d-emploi-9305


LE METIER 
 

Comment « durer en bonne santé » dans le métier d’enseignant ?  
Des pistes très utiles pour réussir jusqu’au bout son parcours professionnel !  
 

Françoise Lantheaume, sociologue et professeure des universités dresse un constat sur l’enseignant et 
son évolution dans le métier en s’appuyant sur des études qui mettent en exergue la dégradation des 
conditions de travail, le manque de soutien et de reconnaissance de l’institution mais aussi le bonheur 
d’exercer son travail. 
C’est le plus souvent après 50 ans qu’un mal-être apparaît mais pour rebondir, se construire des sources 
de reconnaissance (défis personnels, activités extra-scolaires, culturelles, responsabilités associatives, 
syndicales ou politiques…) semble  la clef pour se préserver et se sentir bien jusqu’à la fin de sa carrière. 
 

Etre en difficulté ou avoir des difficultés 
 

Comment rester enthousiaste et heureux en exerçant le métier d’enseignant ?  
 

Le travail collaboratif ne serait-il pas une solution pour renouveler ses pratiques professionnelles sans 
s’épuiser ? 

 Travail collaboratif, travail d’équipe en collège et lycée 
 

Peut-on encore parler du corps enseignant ?  
 

Pour Géraldine Farges, chercheuse à l'IREDU, les "conditions enseignantes" opposent principalement le 
premier et le second degré.  En effet : derrière un même référentiel de compétences, les conditions de 
travail et de rémunération restent très différentes. Le corps enseignant connait aussi un malaise certain. 
 

Mondes enseignants 
 

Le GRENE (Groupe de Recherche en Neurosciences et Education) accompagne des équipes 
pédagogiques 
 

Pendant les trois années à venir, le Collège Saint Jean de la Croix (Finistère) se lance dans un projet dont 
l’objectif est d’intégrer dans les pratiques d’enseignement, les neurosciences et les intelligences multiples. 
L’équipe veut  apprendre à ses élèves comment fonctionne leur mémoire, mais aussi comment gérer leur 
stress et leurs émotions. 

 

Présentation du GRENE                
Descriptif de l’expérience 
 

Lycées technologique et professionnel 
 

L’apprentissage  
 

Le 15 novembre s’est déroulée la deuxième réunion de la concertation sur l’apprentissage. Un diagnostic 
de l’état de l’apprentissage en France a été présenté puis discuté par les membres de la concertation 
(partenaires sociaux, régions, réseaux consulaires, ministères, représentants des CFA et des apprentis, ..).   
Cet article présente quelques points de ce diagnostic et les interroge. L’issue des concertations sur 
l’apprentissage risque fort de tracer en négatif l’évolution de la formation professionnelle sous statut 
scolaire tant en ce qui concerne les flux d’élèves que le financement des lycées. 
 

L’apprentissage 
 
 
 
 
 

https://www.dropbox.com/s/vc4y1fgh8mm7pu3/Etre%20en%20dificult%C3%A9%20ou%20avoir%20de%20difficult%C3%A9s.pdf?dl=0
http://www.cahiers-pedagogiques.com/Le-travail-collaboratif-des-enseignants-pourquoi-Comment-Travailler-en-equipe-au-college-et-au-lycee
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2017/11/23112017Article636470196363013606.aspx
https://vimeo.com/95505024
http://eduscol.education.fr/experitheque/fiches/fiche11961.pdf
https://www.dropbox.com/s/43ruo4f271vkdm9/L%27apprentissage.docx?dl=0


Enseignement professionnel : quel pilotage ?  
 

La pression exercée par les Régions pour le pilotage de l’enseignement professionnel  et de l’orientation 
s’accentue  et l’avenir des enseignants s’obscurcit !  
Le président de l’association des régions de France, Hervé Morin, annonce un Manifeste qui précisera les 
exigences des régions quant à l’enseignement professionnel.  
Comme on s’en doutait, l’argument phare reste l’adéquation de la carte des formations avec les besoins 
en main d’œuvre des entreprises d’une région ce qui sous-entend une dérive vers des diplômes 
professionnels à caractère régional. Evolution clairement assumée par les régions qui conseilleraient aux 
jeunes non satisfaits de la carte des formations de leur région d’aller voir ailleurs ! 
Une meilleure complémentarité entre apprentissage et lycées professionnels est souhaitée et 
certainement souhaitable. Cependant,  la prise en charge totale de la carte des formations aujourd’hui 
partagée avec le Recteur et le rôle croissant des régions dans la gestion des lycées professionnels nous 
obligent à nous interroger sur le devenir du statut des enseignants.  
 

Ce que demandent les régions 
 

Réforme de la formation professionnelle  
 

Depuis octobre le gouvernement a lancé le chantier de la réforme de la voie professionnelle. A partir de 
quel constat ? Quelles sont les stratégies envisageables ? Que recoupe la formation professionnelle ? 
Quels sont les contraintes sur l’ingénierie de formation ? Quelle place pour le diplôme ? 
 

La réforme de la formation professionnelle 
 

Les métiers de l’économie sociale et solidaire  
 

Chaque année, nombre d'événements mettent en valeur le secteur de l'Economie Sociale et Solidaire 
(ESS). Comme l'a rappelé Nicolas Hulot, Ministre de la transition écologique et solidaire, l'ESS représente 
désormais en France 10% du PIB, 2,3 millions de salariés et plus de 12 millions de bénévoles.  
La dernière loi sur l'ESS de juillet 2014 présente ce secteur comme "une économie de l'exigence fondée 
sur des valeurs de gouvernance démocratique et participative, de lucrativité limitée et d'utilité sociale". 
Il ne fait aucun doute que l'ESS est porteur d'emplois et de formations pour les bacheliers ASSP - ST2S 
mais aussi pour les techniciens titulaires des BTS ESF ou SP3S. Nombre d'entre eux à la sortie de leurs 
études travaillent dans ce secteur grâce à la volonté des enseignants de les informer sur cette branche 
professionnelle. 
C'est aussi une opportunité pour adapter nos diplômes supérieurs aux besoins de ces professionnels en 
actualisant les référentiels et pourquoi pas en travaillant sur un nouveau diplôme transversal aux 
différentes compétences attendues par ce secteur pour éviter la segmentation des licences 
professionnelles de l'offre actuelle. 

On constate des perspectives de recrutement dans ce secteur avec  700 000 postes à pourvoir dans les 
prochaines années, dont 100 000 dès 2020 en raison des départs à la retraite.  Tous les niveaux de 
qualification sont requis dans les domaines suivants : - l'action sociale - l'enseignement, la formation - les 
activités financières, bancaires et d'assurance - la santé : hôpitaux, centres de santé, maisons de 
retraite...  - les sports et loisirs - les arts et spectacles 
 

ESS : des métiers qui recrutent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dropbox.com/s/aofjibi0hre6k1w/Ce%20que%20demandent%20les%20r%C3%A9gions%20pour%20l%27enseignement%20professionnel.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2d2uqjfy9wqpu1e/La%20r%C3%A9forme%20de%20la%20formation%20professionnelle.docx?dl=0
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/02/09/les-metiers-de-l-economie-sociale-et-solidaire-recrutent-dans-de-nombreux-secteurs_5076986_4401467.html


Depuis 10 ans, grâce à une coopération avec l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS-
URSSAF), et avec la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, l’équipe de R&S (Recherche et 
Solidarité) suit de près l’évolution de l’emploi dans les quatre composantes de l’économie 
sociale (associations, fondations, mutuelles et coopératives). 
Cette publication nationale se décline en 17 panoramas régionaux réalisés en partenariat avec Régions de 
France et la Caisse des Dépôts ou il est fait un bilan précis et exhaustif de l’emploi. Ces bilans peuvent être 
d’une aide précieuse dans l’orientation professionnelle de nos élèves et les guider dans leur choix. 

 

Recherches et solidarité : Emploi 
 

ACTUALITES Ecole Collège  
 

L’enseignement de la natation 
 

Un décret récent rappelle aux enseignants cycle 2 et cycle 3 les mesures de sécurité, les règles de 
fonctionnement pour les intervenants bénévoles etc.  
 

L’apprentissage de la natation est un objectif national qui s’inscrit dans les programmes d’éducation 
physique. Pour les non-nageurs, la maîtrise du milieu aquatique s’étend prioritairement du CP à la 6e. Les 
tests d’aisance aquatique ou la validation de l’attestation scolaire « savoir nager » est obligatoire pour 
l’accès aux activités aquatiques notamment dans des centres d’accueil de loisirs (activité bateau, surf etc).  

 

L’encadrement des activités EPS         
L’agrément des intervenants 

 

Les sorties scolaires  
 

Nombre de collègues partent en sorties scolaires avec ou sans nuitée. Mais qu’en est-il des 
règlementations concernant les autorisations, les documents administratifs à remplir, les règles 
d’accueil ? Une circulaire de 1999 récapitule l’ensemble des éléments et situe les responsabilités de 
chacun : maitres, chefs d’établissement, DASEN.  
 

La circulaire de référence 
 

Le LSU  
 

Le livret scolaire unique est maintenant en place depuis septembre 2016. Un arrêté du 24 octobre 2017 
autorise la mise en œuvre d’un traitement automatisé des données à caractère personnel et ce, que ce 
soit pour les établissements publics ou privés sous contrat. 
Bien que la loi oblige les établissements privés sous contrat  à mettre en place le LSU, ceci n’est pas encore 
effectif dans certains établissements. Nous vous proposons cette fiche outil qui avait été créée par la 
commission de secteur du premier degré l’année passée.  
 

Fiche outil sur le LSU    
Arrêté sur le traitement des données informatiques 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://recherches-solidarites.org/page/dans-les-territoires/dans-les-17-regions/
http://www.recherches-solidarites.org/etudes-thematiques/economie-sociale-bilans-de-lemploi/
https://www.dropbox.com/s/kaelqu3jyhe4bfu/L%27encadrement%20des%20activit%C3%A9s%20EPS.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p0twsqdjnk6h683/L%27agr%C3%A9ment%20des%20intervenants%20en%20EPS.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kgnpnttmdh6uozx/circ_99-136_2013-7-16_sorties-scolaires_651747.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zy7q9batdlnky0q/Fiche%20OUTIL%20LSU.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jzbuct4iiy679y5/Oct%202017%20LSU%20Arr%C3%AAt%C3%A9%20Trait%20Automa%20donn%C3%A9es%20perso.pdf?dl=0


L’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.  
 

Les mardis du village 
Reprise de l’article paru dans la NL18 

 

Autonomie et gouvernance dans le premier degré  
 

La CFDT continue d'approfondir la question de l'autonomie et de la gouvernance dans le premier degré. 
Après de nombreuses concertations dans les territoires, le Sgen-CFDT a participé à l’organisation d’un 
colloque sur cette question le 15 novembre à Paris. 

 

Le programme du colloque  
La vidéo des débats  
 

L'absence d'autonomie des écoles  est-elle une gêne au quotidien et un frein aux progrès des élèves ? 
Empêche-t-elle les équipes enseignantes de s'épanouir ?  
 

Une question qui vient de loin 

 

Enquête newsletter d’octobre : les résultats 
 

Le retour de l’enquête 
 

Il montre que  les lecteurs apprécient les différentes manières dont sont traités les sujets : soit en 
profondeur soit par des articles très synthétiques en fonction de la problématique traitée. L’usage de la 
newsletter est personnel mais elle peut être un outil de communication et de réflexion.  
 

Analyse et retour d’enquête 
 

Cnesco - Conférence de Comparaisons Internationales 
Décrochage Scolaire 

 

Les vidéos, le rapport complet, le dossier de synthèse et les préconisations du Cnesco issues de la 
conférence de comparaisons internationales sur le thème du décrochage scolaire sont en ligne :  
 

Vidéo : Enjeux autour du décrochage      

Vidéo : Agir avant la rupture 
Rapport sur le décrochage scolaire 
Dossier de synthèse 
Préconisations du Cnesco 

 

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

 

http://www.cahiers-pedagogiques.com/Les-mardis-du-Village
https://www.dropbox.com/s/9g80slgj6czv91p/Article%20autonomie%20des%20%C3%A9tablissements.docx?dl=0
https://sgen-cfdt.fr/contenu/uploads/2017/11/Colloque-15-novembre-2017.pdf
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/colloque-gouvernance-premier-degre-suivez-les-debats-en-direct/
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2017/11/16112017Article636464147145423053.aspx
https://www.dropbox.com/s/vwv9t834ohlbxiv/Retour%20Enqu%C3%AAte%20NL.docx?dl=0
http://epresence.univ-paris3.fr/1/Watch/4553665.aspx
http://epresence.univ-paris3.fr/1/Watch/4553679.aspx
http://www.cnesco.fr/wp-content/uploads/2017/12/171208_Rapport_Decrochage_scolaire_Bernard.pdf
http://www.cnesco.fr/wp-content/uploads/2017/12/171208_Dossier_Synthese_Decrochage.pdf
http://www.cnesco.fr/wp-content/uploads/2017/12/171208_Preconisations_Decrochage_Cnesco.pdf
https://fep.cfdt.fr/
mailto:dbardy@fep.cfdt.fr


 
 


