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Bonjour à tous,  
Une première NewsLetter pour 2018 avec beaucoup d’infos sur les changements envisagés par le 
gouvernement, mais aussi des ressources et des idées à partager.  
Bonne lecture et bonnes vacances à venir. 
Amicalement 
Fabienne Breysse-Monteil et Damien Bardy 
 

La Réforme du Lycée et du Baccalauréat  
 
Un Lycée nouveau, un Bac revu mais dans quelles proportions ? 
 
Les consultations sur la réforme du lycée et du bac se sont achevées en décembre sous la coordination 
d'une Mission confiée à Pierre Mathiot, ancien Directeur de l'Institut politique de Lille. Celui-ci a 
présenté son rapport fin janvier. Il est disponible au téléchargement en suivant ce lien :  
 

Rapport Mathiot 
 

Le ministre devrait présenter son projet de réforme « définitif » en février. 
 

La réforme du lycée vue par l’association des professeurs de SMS (sciences médico-sociales)  
 

Comme d'autres associations de professeurs spécialistes, l'APSMS a été auditionnée par la mission 
Mathiot. Une rencontre était à l'étude en janvier pour la rédaction d'une motion commune entre 
associations. Cette Lettre datée de décembre se propose de rappeler les fondamentaux de la réforme et 
de vous présenter les observations de certaines associations de professeurs après leur entrevue avec la 
mission Mathiot et rendues publiques sur leurs sites respectifs.  
 

La réforme vue par l’APSMS 

 

Lycées technologique et professionnel 
 

Transformation de la voie professionnelle 
 
JM Blanquer a lancé une mission de transformation de la voie professionnelle scolaire début novembre, 
ses premières conclusions sont attendues mi-février.  
Ce changement s’intègre dans un contexte plus large avec d'une part la réforme du LEGT et du Bac et 
d’autre part celle de l'apprentissage. Il faudra attendre mi-avril le projet de loi sur l’apprentissage pour 
avoir une vision complète des transformations souhaitées par le ministre pour les LP. 
Quelles sont les informations dont nous disposons et les interrogations qu’elles font naitre ? 
 

Infos et questions : en savoir plus 
 

 
 
 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/Janvier/44/3/bac_2021_rapport_Mathiot_884443.pdf
https://www.dropbox.com/s/l4v7y8ptvx0n9o9/La%20r%C3%A9forme%20du%20lyc%C3%A9e%20vision%20%20APSMS.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3judskqsx6hv0eb/Transformation%20de%20la%20voie%20professionnelle%20scolaire.docx?dl=0


Un avenir incertain pour l’enseignement professionnel 
 
Alors que chez nos voisins européens l’enseignement professionnel permet à une majorité de jeunes 
d’accéder à l’emploi, la France ne parvient pas à atteindre ce résultat. Une réalité dont l’Etat peut être 
tenu responsable. En effet, de nombreux éléments ont conduit à ce constat dramatique pour de 
nombreux jeunes diplômés : orientation par l’échec, nombre important d’élèves en difficulté scolaire,  
jeunes souvent issus de milieux défavorisés, discrimination ethnique, suppressions de postes 
d’enseignants, part plus importante des maîtres délégués, … A noter que les lycées professionnels qui 
accueillent pourtant 3 jeunes sur 4 dans leurs filières semblent quasiment oubliés dans la refonte de la 
voie professionnelle qui se concentre principalement sur l’apprentissage. L’avenir incertain des lycées 
professionnels et de leurs personnels nous obligent à nous mobiliser pour obtenir des moyens et des 
garanties.  

Plus loin que le hackathon : Quel avenir pour l'enseignement professionnel ?  
 

ACTUALITES Ecole Collège 
 

Conseil Scientifique de l’Education Nationale : des experts autour de Jean-Michel Blanquer 
 
Le 10 janvier 2018, Jean-Michel Blanquer a créé le Conseil scientifique de l’Education Nationale. 
Composé de scientifiques, philosophes, sociologues, linguistes… il aura pour fonction d’éclairer la 
décision politique sur les enjeux éducatifs. Se fonder sur la recherche et la science, mieux saisir les 
mécanismes d’apprentissage des élèves, autant de questionnements qui devraient permettre aux 
professeurs d’ajuster leur pédagogie.  
 

Le conseil scientifique de l'Education Nationale 
« Un Conseil scientifique pluridisciplinaire pour l’école » vu par « le Monde »  
 

Téléphones portables à l’école 
 

Dès la rentrée 2018, les téléphones portables seraient interdits dans les écoles et les collèges. Le 
ministère réfléchit à une mise en œuvre de cette mesure pour « confiner » les portables. A noter 
cependant que le code de l’éducation proscrit déjà le téléphone portable dans les écoles et collèges 
durant les cours. 
 
L’avenir de l’école maternelle 
 

Doit-on s’interroger et craindre une disparition de l’école maternelle au profit de jardins d’enfants ? 
Telle est la question.  
Jean-Michel Blanquer veut faire de l’école maternelle : « un lieu d’apprentissage systématique et 
précoce du langage et du vocabulaire. Est-ce signe d’un retour à des pratiques anciennes ? Une remise 
en cause des programmes de 2015 ?  
Boris Cyrulnik vient d’être nommé pour organiser les assises de l’école maternelle en mars 2018. Ses 
premiers mots concernent la sécurisation des enfants : « l’expérience montre que les enfants ne 
s’attachent pas forcément à celui qui a le plus de diplômes mais à celui qui établit les meilleures 
interactions avec lui ».  
Rendre les enfants sécures est une évidence mais comment sécuriser les élèves de 3 ans dans des 
classes surchargées ?  
La maternelle doit être repensée en améliorant les conditions d’accueil des élèves tant au niveau 
matériel que professionnel. Des classes peu élevées en nombre d’élèves, une formation spécifique et de 
haute qualité pour l’école maternelle voici ce que devrait être le sujet de ces assises.  
 

L'école maternelle 
 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/01/23012018Article636522869567247269.aspx
http://www.education.gouv.fr/cid124957/installation-du-conseil-scientifique-de-l-education-nationale.html
http://www.lemonde.fr/education/article/2018/01/09/un-conseil-scientifique-pluridisciplinaire-pour-l-ecole_5239234_1473685.html
http://www.lemonde.fr/education/article/2018/01/09/un-conseil-scientifique-pluridisciplinaire-pour-l-ecole_5239234_1473685.html
http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2018/01/08012018Article636509921667912467.aspx


Nouveau CAP AEPE (Accompagnant Educatif Petite Enfance), depuis la rentrée 2017   

Dans les EAJE (Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant), les titulaires du CAP Petite enfance sont le plus 

souvent appelés « CAP petite enfance » car ils n’ont pas de nom ! Le rapport Giampino avait souligné cette 

anomalie et proposait de les nommer « assistants d’accueil petite enfance ». Le groupe de travail et la CPC 

(Commission Professionnelle Consultative) en ont décidé autrement. Les nouveaux diplômés seront donc des 

Accompagnants Educatifs pour la Petite Enfance (AEPE).  

Ce nouveau CAP reste un diplôme unique (niveau V) et sa durée demeure inchangée (2 ans). Il est accessible 

après la 3ème et alternera cours théoriques et stages pratiques : 16 semaines de stage au total à faire pour un 

exercice dans trois types de lieux. D’où l’idée pour chaque référentiel (activités professionnelles, compétences, 

certification) d’un socle commun et de trois modules spécifiques. Le CAP en poche, il est possible d’intégrer 

une 1ière bac pro « service aux personnes » ou « ASSP » et de poursuivre ses études. 

La fiche métier 
Préparer son diplôme 
 

Ecole et Cinéma 
 
Parenthèse Cinéma est depuis quatorze ans le partenaire du monde du Cinéma. Il crée des passerelles 
vers le monde de l’Education, autour de films lors de leur sortie en salles et propose également :  
- la création et la diffusion de dossiers pédagogiques, en lien avec les programmes, conçus par des 
professeurs, pour des professeurs ; 
- l’organisation de projections en avant-premières gracieuses et réservées aux enseignants, dans toute la 
France ; 
- des invitations aux avant-premières locales des films ; 
- une aide à l'organisation de séances scolaires dans les cinémas. 
Pour bénéficier des invitations et des dossiers pédagogiques :  
 

S’inscrire ici 
 

Pour obtenir des informations complémentaires sur les actions de Parenthèse Cinéma ou pour recevoir 
des dossiers pédagogiques, contacter : 
 

scolaires@parenthesecinema.com 

Ressources numériques 
 

Questions de classe 

C’est un espace alternatif et sans esprit de concurrence au service de tous ceux et celles qui luttent pour 
changer la société et son école.  
Chacun peut s’informer, débattre, populariser ses luttes, mutualiser ses pratiques et ses réflexions.  
« Questions de classe(s) », c’est aussi l’expression d’une démarche collective de mise en commun des 
points de vue sur l’institution scolaire et plus largement l’éducation, au travers de contributions 
collectives ou individuelles. 

Accès au site 

Edtech : Comprendre les technologies de l’éducation.  
 

Quels sont les enjeux du numérique pour l’enseignement et pour les enseignants ? Les liens ci-dessous 
vous permettront d’accéder à différents dossiers du Sgen sur ce sujet et d’en découvrir les différentes 
facettes. 

Edtech : de quoi parle-t-on ? 
Edtech : une filière nouvelle 

https://lesprosdelapetiteenfance.fr/formation-droits/fiches-metiers/animateur-petite-enfance/cap-accompagnant-educatif-petite-enfance-pret-pour-la-rentree-2017
http://www.cap-accompagnant-educatif-petite-enfance.fr/
https://education.parenthesecinema.com/inscription
mailto:scolaires@parenthesecinema.com
http://www.questionsdeclasses.org/
https://www.sgen-cfdt.fr/dossier/edtech-de-quoi-parle-t-on/
https://www.sgen-cfdt.fr/?s=edtech


Vie au travail 
 
Le jour de carence 

 

Une récente étude de l’INSEE nous éclaire sur l’absentéisme des fonctionnaires. Mr Darmanin expliquait 
en juillet, que le jour de carence permettait de « lutter contre le micro absentéisme qui désorganise les 
services et coûte environ 170 millions d’euros par an ». L’étude démontre que les absences d’une 
journée n’ont pas diminué : celles-ci étant remplacées par 1 RTT, 1 autorisation d’absence, … D’autre 
part, le jour de carence ne diminuerait pas l’absentéisme. Les absences pour raison de santé deviennent 
plus longues car l’agent n’a pas intérêt à reprendre trop vite. Il est parfois prudent de prolonger son 
arrêt pour éviter un nouveau jour de carence.  
 
Cependant depuis le 1er janvier 2018, le jour de carence pour maladie des agents publics est rétabli. La 
rémunération est due à partir du deuxième jour de l’arrêt maladie. A noter, le jour de carence ne 
s’applique pas lorsque l’agent n’a pas repris le travail plus de 48 heures entre 2 congés maladie pour la 
même cause ou pour les congés : accident de travail, maladie professionnelle, congés de longue 
maladie, de longue durée…  
 

Décret jour de carence 

Jour de carence quel intérêt ? 
 

Pour ne plus souffrir dans son métier, faut-il renoncer à être un Prof parfait ? 
 
C’est le conseil que donne Emmanuelle Piquet, psycho praticienne et  représentante de la thérapie 
brève et stratégique issue du Mental Research Institute (MRI) de l'École de Palo Alto.  
En effet, elle invite les enseignants à déculpabiliser et à « arrêter de persévérer dans des 
comportements qui alimentent les problèmes » et génèrent de la souffrance au travail. Les exigences 
quotidiennes des parents, de l’institution voire des élèves contribuent fortement à désemparer les 
enseignants alors que ce ne sont que des difficultés liées au relationnel et non à la pédagogie. Une 
approche intéressante qui peut permettre à chacun de prendre du recul, relativiser et modifier ses 
exigences face aux élèves pour un meilleur relationnel. 
 

Comment ne pas être un prof idéal 
 

Conseil Supérieur de l’éducation 
 
Redoublement : tout ça pour ça 
 
Le décret concernant la mise en place de dispositifs d’accompagnement pédagogique permettant à un 
élève de progresser dans ses apprentissages à l’école élémentaire et au collège et d’éviter le 
redoublement a été publié. Cependant, dans le cas où le redoublement apparaît nécessaire, le décret 
précise la procédure applicable et impose la mise en place de mesures spécifiques d’accompagnement 
pédagogique de l’élève concerné.  
 
La communication autour du retour du redoublement, qui n’en est pas un, interroge une fois de plus, sur 
la détermination de ce gouvernement à vouloir coûte que coûte détricoter ce qu’avait mis en place le 
précédent, quitte à faire la même chose ! 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036339197&categorieLien=id#JORFARTI000036339323
http://www.lemonde.fr/societe/article/2017/11/10/le-jour-de-carence-fait-il-baisser-l-absenteisme-des-fonctionnaires_5213427_3224.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9rapie_br%C3%A8ve#La_thérapie_brève_systémique_et_stratégique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9rapie_br%C3%A8ve#La_thérapie_brève_systémique_et_stratégique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mental_Research_Institute_of_Palo_Alto
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_de_Palo_Alto
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/01/17012018Article636517700233504230.aspx


Bac pro et  BTS : rénovation  
 

Longue séance de la commission spécialisée puis du CSE, pour rénover pas moins de neuf BTS 
 

- Gestion de la PME  
- Support à l’action managériale  
- Négociation et digitalisation de la relation client  
- Management en hôtellerie-restauration 
- Métiers de l’eau 
- Architecture en métal : conception et réalisation 
- Conception et réalisation en chaudronnerie industrielle  
- Maintenance des systèmes (option A : systèmes de production, option B : systèmes énergétiques 
et fluidiques, option C : systèmes éoliens) 
- Systèmes numériques (option A : informatique et réseaux, option B : électronique et 
communication)  

 

… et deux bacs professionnels : 
- Technicien(ne) en chaudronnerie industrielle 
- Métiers de l’accueil 

 

De plus, le programme de « Culture économique, juridique et managériale » commun à plusieurs sections 
de BTS a été présenté. 
 
Vous pouvez obtenir les référentiels en envoyant un mail à : fbreysse@fep.cfdt.fr ou dbardy@fep.cfdt.fr 

 

CNESCO Conférence de Consensus : 
Ecrire et rédiger 

 
Écrire et rédiger : Comment guider les élèves dans leurs apprentissages ? 
 
Qu’est-ce qu’apprendre à écrire ? Comment prendre en compte la diversité des écrits dans 
l’enseignement (brouillons, textes complexes, notes, etc) ? L’orthographe et la grammaire s’apprennent-
elles en écrivant ? Faut-il encore apprendre à écrire « à la main » ? Comment intégrer le numérique dans 
les pratiques d’écriture ? 
Afin d’apporter des clés aux enseignants et aux formateurs, le Cnesco organise sa 5ème conférence de 
consensus. Les séances publiques se dérouleront les 14 et 15 mars 2018, mais sont déjà complètes. Elles 
seront toutefois diffusées en direct sur le site internet du Cnesco. 
 

 Programme 
 Biographies des experts 
 S'inscrire pour suivre la conférence en distanciel 

 
Fep-CFDT – https://fep.cfdt.fr 

Pour vous désinscrire de la Newsletter, envoyez un mail à : dbardy@fep.cfdt.fr 

 

 
 

mailto:fbreysse@fep.cfdt.fr
mailto:dbardy@fep.cfdt.fr
http://www.cnesco.fr/wp-content/uploads/2018/01/180111_Programme_Ecrire_rediger.pdf
http://www.cnesco.fr/wp-content/uploads/2018/01/180115_Biographies_experts.pdf
https://www.cnesco.fr/fr/production-de-lecrit-participez-a-la-prochaine-conference-de-consensus/
https://fep.cfdt.fr/
mailto:dbardy@fep.cfdt.fr

