
Stage FSU 5 et 6 décembre 2016  Pour la réussite de tous les élèves 
 

  
 
Extrait : « L’Éducation crée du sens commun. Nous en avons tant besoin aujourd’hui. Construire une École qui permette à 
chacun de trouver sa place et qui fasse société ? Cela n’a rien d’impossible. Un projet pour l’École est indéniablement un 
projet de société. Il s’agit donc de trouver la voie d’une société qui fait sienne l’émancipation de chaque individu, l’égalité, 
la liberté, la laïcité, qui cherche le progrès dans la justice sociale, une société qui fasse réellement de la jeunesse sa 
priorité. Qui place pour cela l’éducation et la formation au cœur des enjeux actuels. » 
 
C’est un hasard du calendrier si les résultats de l’enquête Pisa tombaient le premier jour du colloque. Il fait 
apparaitre une fois de plus que notre système scolaire reproduit les inégalités sociales.  
Une enquête commandée à l’institut Harris par la FSU montre que les français-es sont sensibles à ce sujet et 
qu’ils- elles veulent une école plus juste et qui se donne les moyens de faire réussir tous les élèves. 
Ce colloque tombait à pic pour réfléchir ensemble sur la démocratisation de l’école. 
 

Table ronde n°1 : former les élèves, dans quel but ? 
 
Témoignages. 
 
Enseignante de TPS  : travail sur accueil des familles, avancée au rythme des enfants vers une séparation en 
toute confiance. Organiser l’espace de la classe pour répondre aux besoins physiologiques, affectifs et 
d’apprentissage ; instaurer de la sécurité pour permettre des activités libres et encadrées (exemple : l’adulte 
doit toujours rester visible à tous les élèves donc éviter les cloisonnements hauts, les petits coins) développer 
les interrelations entre enfants et avec adultes… 
Après 4 années, les enfants en GS sont heureux de venir à l’école. 
 
Enseignante en collège rural  : la réforme du collège a conduit à une ambiance détestable ; Tous les 
programmes ont été changés pour tous les niveaux en même temps. Il faut construire les programmations, 
les EPI (sans moyens supplémentaires et dans la précipitation, on fait du bricolage), le LSU, l’AP sans 
cadrage (l’AP grignote sur le temps et les contenus d’enseignement disciplinaire)… et pas de formation 
continue. 
Les enseignants perdent leurs repères, accumule stress et fatigue. 
Cette logique des parcours aura un impact qu’il faudra analyser. 
 
Enseignant en lycée agricole technique  : les nouvelles lois de finances sont favorables aux MFR (privé) et 
s’ajoutent aux lois Rocard (déc 84) et Forestier qui ont accru la concurrence du privé. 
 
Des filières sont fermées progressivement dans le public et les filières de service ne sont pas ouvertes. 
Manque de places qui conduit à refuser des élèves 
Fuite vers le privé catho + MFR 
 
Professeur d’Université  : Il faut accueillir et gérer l’hétérogénéité renforcée avec la réforme du bac 
professionnel. Avec un manque de moyens pour travailler en petits groupes et raccrocher tous les élèves à 
une culture écrite. C’est le seul moyen de permettre une poursuite des études dans le supérieur pour tous. 
 
 

   Voir http://www.skolo.org/spip.php?auteur1 
 
Compétences et compétitions  
 

L’école sous la coupe des marchés Nico Hirt , fondateur de l’APED  
 

Présentation de B. Groison.  
(A lire sur le site de la FSU http://fsu.fr/Pour-la-reussite-de-tous-les-eleves-4358.html) 
 



L’école doit poursuivre 3 objectifs :  
• développer une culture commune ;  
• former des individus, des citoyens 
• accéder à une formation professionnelle. 

 
Enquête PISA : Des différences très faibles entre les pays sur les performances moyennes. 

Augmentation des inégalités sociales dans les systèmes éducatifs. Ce n’est pas le fait d’une politique mais 
d’une adaptation de l’école aux attentes des marchés. 
Orientation sur des compétences et non plus les savoirs ; omniprésence des évaluations. 
Il faut mettre l’école dans son contexte : 
Crise économique ; chômage et appauvrissement ; politiques d’état / défiscalisation ; diminution des recettes ; 
austérité ; volonté actée dans les textes de l’Europe : « l’école doit participer à la croissance » (Traité de 
Lisbonne) 
 
Dé-financement – privatisation (exemple des cours privés) – proportionnel au nombre d’étudiants. 
Depuis 1995, une économie de la connaissance. Le nombre des emplois sans aucune qualification monte 
autant que ceux avec forte qualification. On assiste à une surqualification sur le marché du travail. 
La croissance des inégalités serait donc le signe d’une parfaite adéquation entre l’écle et son environnement 
économique.  
Rapport Thélot : de l’utilité de l’inégalité 
L’OCDE évoque des programmes « qui ne doivent pas être conçus pour que tous les élèves aillent trop loin. » 
 
La flexibilisation, l’adaptabilité demandée sur le marché du travail rendent les « savoirs obsolètes » (Edith 
Cresson) 
Des emplois non qualifiés requièrent cependant des compétences de base , listées par l’OCDE. 
Voir http://www.oecd.org/fr/edu/ 

 

 
 
 

 

  
 On peut tirer des enseignements de l’enquête PISA dans les comparaisons internationales. 
Il faut s’appuyer aussi sur les rapports du CNESCO qui est indépendante et évalue uniquement l’école 
française. 
 
Ces rapports permettent de s’enrichir de dédramatiser (tous les pays rencontrent des difficultés et se posent 
ces questions sur les inégalités scolaires, sur l’enseignement des mathématiques…), de se comparer ; de 
souligner les points forts de chacun. 
 
Au-delà des palmarès, il faut comparer et analyser. Eléments communs chez les pays les plus en 
« réussite » : 
 

� Une continuité dans les politiques scolaires sur une, deux ou trois décennies avec un consensus 

Nathalie MONS, présidente du CNESCO 
Voir http://www.cnesco.fr/fr/accueil/ 
 
 



trans-partisan. 
� Une vision politique forte où tous les maillons de la chaine sont pensés de  manière cohérente et 

systématique : 
 

o Accompagnement très fort des programmes scolaires dans la formation initiale et continue 
o Des matériaux pédagogiques offerts pour aider à construire les cours 
o Une banque d’évaluations diagnostiques mise à disposition des enseignants. 
o Un système de tutorat avec les enseignants spécialisés 
o Une formation continue à la demande et non pas imposée 
o Une centration sur la gestion de la difficulté scolaire 

 
En France, on peut noter des avancées mais un manqu e de cohérence et d’ancrage des réformes. Il 
faudra être vigilant sur leur mise en place et l’ad hésion des enseignants. 
 

Comment les français voient la réussite dans le sys tème éducatif ? 
 
Présentation des résultats de l’enquête Harris commandé par la FSU 
Voir http://www.fsu.fr/Le-rapport-et-la-note-d-Harris-interactive.html 
  
Echantillonnage de 1000 personnes interrogées du 22 au 24 nov par téléphone. 
 
1/ Constat sur le fonctionnement, la perception du système éducatif 
 
Tout le monde à un avis sur l’école et il est plutôt critique et mauvais : Niveau en baisse ; manque de moyens ; 
manque de respect : manque de motivation des élèves, des enseignants ; trpo de réformes ; inégalités� ces 
jugements (de la part des parents) est de plus en plus sévère au fur et à mesure de l’avancée des enfants 
dans la scolarité. 
Manque de formation des enseignants  
Les valeurs à enseigner les plus en avant sont celles qui seraient le plus mal transmises : autorité ; respect 
 
2/ Qu’est-ce que réussir à l’école ? 
 
L’école devrait donner les mêmes chances à tous les élèves. Une majorité pense qu’elle accentue les 
inégalités. 
 
Les solutions à privilégier seraient – de réduire le nb d’élèves par classe – augmenter le nombre 
d’enseignants (moins prisé…) 
 

COMMENT LUTTER CONTRE LES INEGALITES DANS LE SYSTEM E SCOLAIRE ? 
 
Témoignages 
 
Enseignante collège  / équipes pluri-disciplinaires 
 
Infirmière scolaire  : les textes de nov. 2015 renforce le rôle des infirmières dans le suivi de l’élève. Plus 
proches dans le second degré pour pouvoir travailler avec l’équipe 
Souvent cantonnées à suppléer la médecine scolaire, elles revendiquent ce rôle dans l’équipe pluri-
professionnelle. 
 
Décret n° 2012-762 du 9 mai 2012 portant dispositio ns statutaires communes aux corps d'infirmiers de c atégorie A 
des administrations de l'Etat 
I. ― Les membres des corps d'infirmiers mentionnés à l'article 1er, affectés dans un service ou un établissement public de 
l'Etat, participent à la mise en œuvre de la politique de santé publique, et notamment aux actions destinées à prévenir 
toute altération de la santé des agents publics du fait de leur travail. Dans les conditions et les domaines prévus par 
l'article L. 4311-1 du code de la santé publique, ils accomplissent les actes professionnels et dispensent les soins 
infirmiers sur prescription ou conseil médical, ou dans le cadre du rôle propre qui leur est dévolu. 
II. ― Sans préjudice des missions mentionnées au I, les membres des corps d'infirmiers mentionnés à l'article 1er qui sont 
affectés dans les établissements d'enseignement participent aux actions de prévention et d'éducation à la santé auprès 
des élèves et des étudiants. Ils assurent un accompagnement et un suivi personnalisé des élèves tout au long de leur 
scolarité. 



 
Prof en bac pro  : Enseignement professionnel et démocratisation scolaire.  
Le bac pro généralisé en 2008 et pensé pour démocratiser l’accès au bac pour les 80% d’une classe d’âge… 
mais rien n’a été fait pour le lycée unique (lieux géographiques différents) et la mixité. (Filles / garçons ; 
professionnelle) les contenus sont vidés (surtout depuis 2008) et les compétences ont remplacé les savoirs 
généraux. Des grilles identiques aux CAP. Rien pour apprendre à comprendre la société ; pas de 
philosophie… 
 
 
 

  
 
http://www.education.gouv.fr/cid88840/presentations-du-rapport-de-jean-paul-delahaye-grande-pauvrete-et-
reussite-scolaire-et-de-l-avis-du-cese-une-ecole-de-la-reussite-pour-tous-discours-de-najat-vallaud-
belkacem.html 
 

Pourquoi et pour qui refonder l’école ? 
 

• Pour corriger les inégalités  
• Pour les plus pauvres, ceux dont les destins scolaires restent liés à leur origine sociale. 

 
La pauvreté en forte augmentation : représente 20% de la population scolaire 
La grande pauvreté : 1 élève sur 10 ! (1,2 Millions d’enfants et d’adolescents.) 
 
Nous devons parler d’identité des droits  mais pas d’égalité des chances. 
 
Reconnaître les signes de la pauvreté : mal logé ; problèmes vestimentaires ; alimentation ; non-participation 
aux voyages scolaires, fournitures ; photo de classe… ; pas d’accès aux soins. 
A part quelques exceptions, ceux qui échouent à l’école sont les exclus de demain. 
 
Comment faire ? Aider ces familles ; proposer un système plus inclusif ; maintenir un haut niveau d’exigence. 
 
Il faut une véritable volonté politique et des leviers existent : 
 
1/ Plus de solidarité . Concentrer les efforts sur le primaire et en direction de ceux qui en ont le plus besoin.  

� Des efforts ont été faits en éducation prioritaire mais ils restent insuffisants : moins 15% de dépense 
en direction du primaire par rapport aux pays voisins. 

Il faut continuer de renforcer la scolarisation des moins de 3 ans ; Améliorer les conditions de travail et 
pondérer le temps devant élèves ;  
 

� Renforcer les services sociaux et de santé (pourvoir les postes non occupés par manque de 
candidats) 

� Porter l’aide sociale à la hauteur des besoins ; Revaloriser les bourses (entrée au collège) et aider à 
accéder aux droits (taux anormalement faible de recours) ; Augmenter les crédits consacrés aux 
fonds sociaux (divisés par 2 ?3 entre 2001 et 2012) 

� Mieux accompagner les élèves dans le temps scolaire (APC- AP) et hors temps scolaire 
(accompagnement éducatif) dont le budget est « sous contrainte » et donc uniquement délivré en 
REP 
 

Les cours privés d’accompagnement éducatifs sont défiscalisés : une solidarité à l’envers dans ce pays… 
 
2/ Scolariser ensemble… une école inclusive 
 
Des résultats positifs reconnus dans certains collèges qui ont mis en avant ce principe. 

Jean-Paul Delahaye, IGEN 
Voir rapport « Grande pauvreté et réussite scolaire » 
 



 
Attention aux discours de haine envers la pédagogie. Ils vont de pair avec un refus de la démocratisation du 
système scolaire. 
 

� Il faut de la mixité sociale et scolaire 
� Une offre éducative de qualité quel que soit l’école ou l’établissement scolaire, avec des enseignants 

qualifiés partout 
� Une organisation pédagogique en cycle et aménageant les transitions 
� Des pratiques pédagogiques basées sur la coopération, l’explication, la compréhension 
� Des évaluations qui encouragent 
� Des nouveaux rythmes pour un meilleur temps scolaire 
� Des décisions d’orientation indépendantes de l’origine sociale 

 
3/ Une politique de formation et de gestion des res sources humaines 
 

� Des mesures exceptionnelles : pondération en REP+ 
� Dans les ESPE, une formation aux relations avec les familles et une formation au choix des supports 

pédagogiques et des manuels scolaires 
� Une meilleure utilisation des résultats de la recherche 

 
4/ Une alliance éducative : parents / accompagnants  à la scolarité 
 
Pourquoi tant de difficultés ?  

� Des résistances de classe 
� Des classes moyennes fragilisées 

 
84% des élèves en segpa sont issus de familles aux csp défavorisés. 
Des orientations post-bac liées à l’origine sociale 
 
Les milieux populaires n’ont aucun poids sur les politiques éducatives 
 
Quand on décide la deuxième langue en 5ème, on annule le tri évident et voulu dans les classes bi-langues en 
6ème. On remet tout le monde sur le même pied d’égalité. 
 
L’école doit se faire à l’école et pas à la maison ;  
l’évaluation ne doit pas servir à juger de ce qu’ils apprennent en dehors de l’école 
Témoignage : 
 
Enseignant PDMQDC (plus de maitre que de classes) : ce maître de plus permet d’améliorer les modalités 
d’intervention auprès des élèves, co-observation ; accompagnement ; interaction avec l’enseignant, regards 
croisés ; co-intervention dans la classe ; confiance ; échanges ; enrichissement ; se compléter ; assurer de la 
cohérence, du lien entre les enseignants du cycle, de l’école… 
Deux manques : formation ; échange sur pratiques ; difficultés d’organisation pour une mise en commun. 
Deux points de vigilance : Ne pas se substituer aux RASED ; Ne pas faire passer l’augmentation des effectifs 
dans les classes. 
 

Comment former les enseignants ? 
 

 Martine Jaubert, formatrice à l’ESPE de Bordeaux 
 
Voir http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/2014/149_11.aspx 
 
Des situations très différentes selon les ESPE qui dépendent des universités ou communes (Lille). 

• Le MEN n’a plus la main ni sur les postes (qui ont diminué tant chez les enseignants que chez les 
chercheurs… et qui semblent stabilisés à ce jour) ni sur les budgets… qui ont diminué depuis 2013 
(mutualisation des services…) 

A l’origine, le texte prévoyait que les ESPE conserveraient les moyens des IUFM. 



En 2013, 53 postes ont été gelés à Bordeaux ! 
 

• Les maquettes de formation sont très hétérogènes et ont été diminuées à cause du ½ temps sur le 
terrain.  

o Moins d’heures dans les disciplines ; baisse du temps consacré l’accompagnement à la 
recherche (le mémoire n’a plus de sens) 

o Moins d’accompagnement en classe (bordeaux, les 3 visites annuelles sont passées à une 
seule… la visite d’accompagnement sera également un temps d’évaluation !) 

• L’alternance varie selon l’académie : 2 jours / 1 semaine / 2 ou même 3 semaines ; certains PES en 
doublette sur la même classe ; d’autres avec des collègues plus chevronnés 

• Le problème de la polyvalence dans le 1er degré et les questions de cycle sont mal traitées. L’année 
de PES devient un temps d’adaptation au poste… certains cycles ne sont que peu ou pas vus au 
cours de la formations ; des éléments manquant (la maternelle par exemple) 

• Grande souffrance et surcharge des pes, maladies, démissions 
 
Quels sont les besoins ? 
 

� Des pré-recrutements pour démocratiser l’accès à la profession ; un accueill dès le L1 pour 
accompagner ceux qui se prédestinent au métier d’enseignant. 

 
� Une entrée progressive dans le métier avec des temps d’apprentissage plus longs, des retours 

d’expérience 
 

� Un temps de découverte de l’institution et de son fonctionnement 
� Apprendre à observer les enfants, à adapter son enseignement 
� S’approprier les savoirs de la recherche,  
� se construire une identité d’enseignant 

 
Il faut un engagement fort pour une formation tout au long de la vie professionnelle par et à 
travers la recherche-action et l’analyse des pratiq ues. 

 
� Augmenter, cadrer les budgets 
� Rester dans l’université / proximité des chercheurs 
� Le terrain est important mais il ne peut pas être l’unique formation. 
� Il faut établir un continuum de la L1 à la T2, piloté par l’ESPE 

  
 
 

  
 
 
 

Tempête sous un 
crâne 
France, 2012 
De Clara Bouffartigue 
Durée : 1h21 
Sortie : 24/10/2012 

Au collège Joséphine Baker de Saint-Ouen, en Seine-
Saint-Denis, Alice et Isabelle enseignent à la même classe tour 
à tour agitée, timide, joyeuse, turbulente, mélancolique et 
vivante : la Quatrième C. La première est professeure de 
lettres, la seconde d’arts plastiques. Tempête sous un crâne 
nous plonge le temps d’une année scolaire au coeur de ce 
collège tenu par une équipe énergique et soudée, dans ses 
couloirs et dans ses classes où les deux professeures sont bien 
déterminées à transmettre à leurs élèves les moyens de 
s’exprimer. 
 

Le SNUipp présente le film «  Bravo  ! A la maternelle on apprend  ! » Réalisé  en 
septembre 2009 avec la participation de Mireille Br igaudiot 

• "L’école maternelle est plébiscitée. Pourtant, elle fait l’objet régulièrement de 
vives controverses. 

• Découverte de l’école, entrée dans l’écrit, quels chemins les enfants parcourent-
ils ? 

• Comment les enseignants s’y prennent-ils pour que les enfants apprennent ? 



Témoignage  
 
IEN (SNPI-FSU) : l’école a besoin de réfléchir et de construire collectivement. Elle n’a pas besoin de chefs. Il 
faut une politique de formation continue. L’IEN doit aider les enseignants, encourager les essais 
pédagogiques… 
 

DEMOCRATISER LA REUSSITE SCOLAIRE,  
LUTTER CONTRE DETERMINISME SOCIAL ! 

 

  
 
Voir : http://www.snuipp.fr/Stephane-Bonnery-Comprendre-l 
 
« Le diplôme est une arme contre le chômage » quoiqu’on en dise… 
 
Des pistes :  

1. lutter contre les implicites scolaires 
2. lutter contre l’adaptation ; ne pas renoncer aux objectifs, viser le même niveau pour tous. 
3. Redonner du temps pour l’apprentissage et non pas augmenter toujours celui de l’évaluation 

1/ les supports utilisés et les manuels ont de plus en plus d’implicite et il ne faut pas passer à côté du travail 
préparatoire à la lecture de ces supports (images, documents ; questionnement et invitation à réfléchir, à 
analyser…) 
On s’appuiera sur les réponses les plus  « riches » des élèves qui ont le plus de faciliter à comprendre les 
implicites scolaires, en faisant verbaliser la démarche intellectuelle qui les amène à donner cette réponse. 
 
2/ Travailler sur 2 niveaux d’exigence revient à renforcer les écarts et renoncer à la démocratisation.  
Il faut peut-être faire des choix dans les programmes mais aller au bout de l’enseignement. Trouver des 
espaces de réflexion collective pour lever les implicites. 
 
Se détacher des programmes et injonctions car ils sont de plus en plus conceptuels et donc difficiles. 
Veut-on transmettre la même chose à tous nos élèves ? 
Il faut être clair sur le rôle du savoir et sur le pouvoir qu’il apporte à nos élèves : celui de penser et d’agir, celui 
d’apprendre, de changer de point de vue… (Savoir n’est pas information) 
 
On fait passer à la trappe des apprentissages qui nécessitent le plus de temps, comme la lecture. C’est une 
erreur !  
Il ne faut pas obéir pour reprendre le pouvoir d’enseigner pour redonner du temps et faire acquérir les mêmes 
savoirs essentiels à tous nos élèves. 
 
Témoignage 
 
SNPES-PJJ (Educ, AS, psy) : Délinquance et échec scolaire. Cercle vicieux : l’échec scolaire de l’enfant qui 
renvoie la famille à son propre échec et qui fait perdre à l’élève toute confiance en lui…perturbant ainsi sa 
propre relation à l’apprentissage. 
 

Quelles questions pose la laïcité à l’école aujourd ’hui ? 
 

  
 
Voir http://eduscol.education.fr/cid78495/la-laicite-a-l-ecole.html 

Benoit Falaize, chargé d’étude laïcité et valeurs de la république à la DEGESCO ; Historien et 
professeur à l’université de Cergy Pontoise. 
 
Cet enseignant a été appelé au ministère suite aux attentats à Charlie Hebdo. 
 

Stéphane Bonnéry, Professeur des Universités à l'Université Paris 8 Saint-Denis 
 
Stéphane Bonnery, Comprendre l'échec scolaire. Elèves en difficultés et dispositifs 
pédagogiques, La Dispute, coll. « L'enjeu scolaire », 2007 
 
 



 
 
En quoi la Laïcité est-elle facteur de cohésion et de démocratisation ? 
Pourquoi parler de laïcité alors que la question est essentiellement sociale ? Cette question n’est pas nouvelle 
et se pose régulièrement au ministère. La Laïcité sert avant tout à faire du commun , de la cohésion en 
respectant les particularités (au départ des petits pays, des langues régionales…) mais en se plaçant dans un 
ensemble plus large. 
Respecter la liberté de conscience et de pensée « Je ne te dis pas en quoi je crois car je ne veux pas 
t’influencer » 

Condorcet « L'instruction est un devoir de justice » 

« Offrir à tous les individus de l'espèce humaine les moyens de pourvoir à leurs besoins, d'assurer 
leur bien-être, de connaître et d'exercer leurs droits, d'entendre et de remplir leurs devoirs ; Assurer à 
chacun d'eux la facilité de perfectionner son industrie, de se rendre capable des fonctions sociales 
auxquelles il a droit d'être appelé, de développer toute l'étendue des talents qu'il a reçus de la nature, 
et par là, établir entre les citoyens une égalité de fait, et rendre réelle l'égalité politique reconnue par 
la loi . Tel doit être le premier but d'une instruction nationale ; et, sous ce point de vue, elle est pour la 
puissance publique un devoir de justice. Diriger l'enseignement de manière que la perfection des arts 
augmente les jouissances de la généralité des citoyens et l'aisance de ceux qui les cultivent ; qu'un 
plus grand nombre d'hommes deviennent capables de bien remplir les fonctions nécessaires à la 
société, et que les progrès toujours croissants des lumières ouvrent une source inépuisable de 
secours dans nos besoins, de remèdes dans nos maux, de moyens de bonheur individuel et de 
prospérité commune ; cultiver enfin, dans chaque génération, les facultés physiques, intellectuelles et 
morales, et, par-là, contribuer à ce perfectionnement général et graduel de l'espèce humaine, dernier 
but vers lequel toute institution sociale doit être dirigée : tel doit être l'objet de l'instruction ; et c'est 
pour la puissance publique un devoir imposé par l'intérêt commun de la société, par celui de 
l'humanité entière. » 

 
Jean Zay « La culture est pour tout le monde.»  
On a tendance à valoriser la différence culturelle. L’école a remis la religion au cœur du système. En 2000, un 
glissement s’effectue des effets de l’immigration aux effets de la religion musulmane. 
 
Il faut se battre pour que l’école reste celle de la République ; sociale ; laïque 
 
Intégrer notre histoire nationale dans nos enseignements pour construire du commun, c’est tout dire. 
 
Il faut prendre soin, sans relâche de tous les enfa nts pour les mettre en situation de réussite 

et demander aux collègues d’y faire attention. 
 


