
«Ouvrir
une école, c'est
fermer une prison. »
Cette maxime souligne avec force
la valeur émancipatrice et
démocratique de l'Education :
s'extraire de sa condition aussi
misérable soit�elle, s'ouvrir aux
autres, accéder au progrès social, à
la culture et à la démocratie. C'est
le fondement de l'école publique,
où chacun reçoit les moyens de sa
réussite, sans tenir compte de ses
origines. Mais aujourd'hui,
l'ascenseur social est remplacé par
une cage d'escalier.

Aujourd'hui, en 201 8, en France,
en Bretagne, dans le Finistère, on
ferme des classes. Et partout on
construit toujours plus de prisons.
Pour des raisons économiques et
politiques, on ne veut plus
éduquer, partager la culture,
promouvoir la démocratie. On
surveille, on enferme, on punit, on
privatise, on exclut, on expulse.

Des prisons toujours plus pleines
où la misère sociale et économique
est criminalisée ; des ghettos où
sont relégués les exclus de la
société de consommation,
chômeurs, travailleurs pauvres,
déclassés de tous ordres ; des

zones improbables où s'entassent
les « invisibles », les sans�papiers,
sans�toit, sans droits ; et des
privilégiés toujours plus
privilégiés, du bon côté du mur
invisible de l'Argent ; voilà le
paysage de l'avenir ?

Tout ce qui fait lien est brisé, et
en premier lieu les services
publics. L'éducation n'est pas
épargnée, comme la nouvelle carte
scolaire le montre avec rudesse.
Ce sont surtout les populations
des quartiers populaires qui sont
frappées, qui vont être encore
pénalisées. C'est une rupture totale
de l'égalité républicaine, comme
on l'a vu ailleurs : asphyxie
de l'hôpital public, de la
Poste, de l'accès à la santé,
réduction des APL et
cadeaux fiscaux aux plus
riches, sélection qui ne dit
pas son nom à l'entrée de
l'université. . .

Demain, la carte scolaire
sera�t�elle une carte
bancaire ? Nous ne
voulons pas de cette
sauvagerie !

Plan étudiant  : qu’est-ce qui va changer  ?

Chaque lycéen�ne pourra faire jusqu’à dix vœux
d’orientation non�hiérarchisés. Deux semaines seront
consacrées au projet d’orientation en Terminale. Compilés,
ces vœux seront ensuite étudiés par le conseil de classe
du second trimestre et le/la chef�fe d’établissement rendra
un avis sur chacun d’entre eux pour ensuite le transmettre
aux établissements de l’enseignement supérieur via une
«G fiche AvenirG » .

Le nombre de places dans
chaque formation sera fixé par le
recteur. Le tirage au sort et
l’algorithme d’affectation
automatique sont supprimés, les
dossiers des lycéen�ne�s sont
consultés par les équipes
pédagogiques des établissements
où ils souhaitent étudier.

G Leur sélection se fera sur la base des «attendus» fixés
pour chacune des formations avec des critères de typeG :
filière de bac, notes dans certaines matières, cinq derniers
bulletins de note, lettre de motivation, notes au bac de
français, investissement associatif, ou encore suivi d’un
MOOC présentant la filière.

Dans les formations sélectives (CPGE, DUT, BTS, écoles…)
les réponses possibles aux élèves demeurent les mêmesG :
Oui, Non, En attente (liste d’attente).

Dans les formations «G non�sélectivesG » , les universités vont
choisir des élèves qui remplissent ces «G attendusG » . S’il
leur reste des places, elles doivent accepter d’autres
élèves, mais en conditionnant leur inscription à
l’acceptation d’un parcours pédagogique spécifique, par
exemple une année de mise à niveau. L’étudiant�e devra
donc faire une espèce «G d’année zéroG » allongeant la
durée de son cursus universitaire.

Pour les élèves qui n’auront eu aucune place car leurs
attendus n’auront pas été jugés bon par les universités
demandées, une commission rectorale d’accès au supérieur
se réunira chaque semaine pour leur proposer des
affectations dès les résultats du bac.

Les universités pourront proposer aux étudiant�e�s des
parcours à la carte via les «G contrats de réussite
pédagogiqueG » G : remise à niveau, cursus pluridisciplinaire,
accéléré ou accompagné, de durées variables… le tout
supervisé par un «G directeur des étudesG » par grand
champ disciplinaire qui pourra faire évoluer ce contrat de
réussite pédagogique.

Ce plan étudiant est une remise en cause du libre accès à
l’enseignement supérieur. Il introduit purement et
simplement la sélection à l’entrée à l’université.

Individualiser les parcours c’est établir une concurrence
entre les élèves, mettre en place des pré�requis, et donc
accentuer encore la sélection sociale et les inégalités.

Non au tri dès le lycée  !

Afin de guider les élèves dans leurs choix d’orientation, le
projet de loi prévoit la nomination dès décembre d’un

secod�e professeur�e principal�e dans chaque classe de
Terminale. Leur mission est de conseiller les élèves en
matière d’orientation, de choix de filières et de compiler
leurs vœux pour étude approfondie lors du conseil de
classe du second trimestre.

Une partie du travail d’orientation et de sélection
reviendrait aux enseignant�e�s des lycéesG :
accompagnement des élèves dans le choix des filières, avis
lors des conseils de classe devenant des conseils
d’orientation, etc.

Cela impliquerait encore une surcharge de travail. De
plus, alors que les PSY�EN donnent des conseils aux
élèves, les enseignant�e�s auraient de fait un poids
décisionnel dans l’orientation des élèves. Le rôle des
enseignant�e‑s n’est pas de se transformer en auxiliaire de
la sélection socialeG : nous refusons ce travail de triG !

Les conséquences de cette réforme vont être une
accentuation du processus de tri social et l’exclusion des
classes populaires de l’enseignement supérieur.

Pour un vrai service public d’orientation

Le conseil et l’accompagnement à l’orientation nécessite
des qualifications spécifiquesG : c’est le rôle des conseiller�
e�s d’orientation (devenu�e�s Psy�EN).

Pourtant aujourd’hui cette mission est de plus en plus
deléguée aux enseignant�e�s tandis que les conditions de
travail des collègues Psy�EN se dégradentG : augmentation
des missions, baisse du nombre de postes, regroupement
et fermeture des CIO et multiplication du nombre
d’établissements couverts par un�e même Psy�EN. D’autre
part, le projet de loi prévoit la mise en place d’un tutorat
des lycéen�ne�s par… des services civiquesG !

SUD éducation revendique des moyens pour un service
public d’orientationG : réouverture des CIO, embauche de
personnels titulaires et formés pour assurer ce travail
auprès des élèves.

La réforme du Bac, c’est l’adaptation du Bac à
une université sélective

Le projet de loi de réforme de l'Université s’articule aux
annonces faites par Blanquer au sujet du Bac. D’une part,
le contrôle continu serait renforcé, le contrôle terminal
étant réduit à quatre disciplines.

Or, nous savons très bien avec le précédent des lycées
professionnels que cela créerait des bacs «G territoriauxG » ,
et donnerait donc une valeur différente aux bacs de
centre�ville et aux bacs estampillés «G ZEPG » .

D’autre part, le Bac ne serait plus la conclusion des
études secondaires, et ainsi le premier niveau de
qualification ouvrant à des droits dans le monde du
travail, mais il serait la porte d’entrée vers la sélection
dans le supérieur. Un bac modulaire qui ouvrirait les
portes de telle ou telle filière en fonction des modules
validés.

SUD éducation appelle les personnels à se réunir afin de
discuter des modalités d’actions contre ce Plan étudiant
qui constitue un recul sans précédents du droit aux études
supérieures.
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Réforme du bac et sélection à l’université

Le tri social en marche !



La réforme du collège a été mise en place de manière
autoritaire au printemps 201 5, au mépris de l’opposition
de la majorité des personnels.  

Pendant sa campagne, Macron a fait la promesse de
revenir sur cette réforme.   Et de fait, dès le 1 6 juin 201 7,
le ministre Blanquer a largement détricoté la réforme.
Pourtant, ses aspects les plus néfastes ont été maintenus
et les modifications sont avant tout des concessions aux
pressions réactionnaires. C’est pourquoi SUD éducation
avait voté contre cet arrêté en Conseil supérieur de
l’éducation. Certains collèges se sont déjà mis à l’heure
Blanquer pour l’année 201 7�201 8, notamment en ce qui
concerne les Enseignements Pratiques Interdiscipliaires
(EPI), mais pour l’essentiel, c’est dans le cadre de la
préparation de la rentrée 201 8 que les nouvelles
réglementations vont être mises en place.   À l’heure de la
distribution des enveloppes horaires dans les collèges, où
en est�on des obligations réglementaires concernant les
enseignements au collège G ?

Les EPI réduits à portion congrue

Les Enseignements Pratiques Interdisciplinaires, mis en
place par la réforme du collège, étaient la cible principale
des adversaires du «G pédagogismeG » dont le ministre
Blanquer est un illustre représentant.   Et de fait, une des
principales nouveautés est la réduction des EPI à. . .
pratiquement rien.   Dorénavant, la seule obligation est que
chaque élève doit avoir suivi un EPI sur l’ensemble de
son collège. Et en termes de contenus, il n’y a plus
aucune obligation réglementaire. Les huit thématiques
imposées aux EPI, en particulier, ont disparu.   Les EPI
sont donc pratiquement enterrés.  Il en va de même pour
l’AP (accompagnement personnalisé), dont on sait encore
moins qu’avant de quoi il s’agit.  

Enseignements facultatifs  : le retour en force
des options élitistes

Avec les EPI, la deuxième cible de l’opposition
réactionnaire à la réforme du collège était la prétendue
suppression des bilangues et du latin.    Aujourd’hui, le
ministre Blanquer remet à l'honneur ces options
traditionnellement élitistes en leur attribuant de nouveau
un volume horaire spécifique. Mais en même temps,
l’inégalité d’accès à ces options d’un collège à l’autre est
renforcée. En effet, ces horaires disciplinaires ne sont pas
fléchées et doivent être pris sur l’enveloppe globale,
renvoyant le choix de les mettre en place aux réalités
localesG : tel collège privilégiera les dédoublements, tel
autre les langues et cultures de l’Antiquité. Le
renforcement de ces options renforcera enfin une logique
de ségrégation interne aux établissements, certaines classes
étant identifiées comme des classes d’élite et faisant
l’objet, en tant que telles, de stratégies familiales
d’évitement.  

L’autonomie des établissements renforcée

Concernant les  EPI et l’AP, l’arrêté fixait des minima,

laissant la possibilité à chaque établissement d’en fixer le
nombre et les modalités à sa guise, après passage en
Conseil d’administration sur avis du Conseil pédagogique �
le chef d’établissement ayant de toute façon le dernier
mot sur la répartition des moyens.   La revue à la baisse
des obligations réglementaires est donc en réalité une plus
grande latitude laissée aux établissements pour moduler à
leur guise la réforme. D’autre part, la mise en oeuvre des
enseignements facultatifs est comme dit plus haut laissée
à la discrétion des établissements.  Enfin, les
enseignements communs ou complémentaires peuvent être
enseignés dans une langue étrangère ou régionale, de
manière toujours discrétionnaire.  Toutes ces nouveautés
prolongent l’effort entrepris par les gouvernements
précédentsG : une autonomisation croissante des
établissements ayant toujours comme objectif la mise en
concurrence, et comme conséquence un système scolaire
toujours plus inégalitaire.  

Des moyens toujours insuffisants, en partie
donnés sur projet

Comme dans la première mouture de la réforme, l’arrêté
prévoit trois heures de marge par division, en plus de ce
qui est attribué au titre des horaires disciplinaires.  C’est
toujours un leurreG : ces heures sont provisionnées par la
baisse des horaires disciplinaires légaux déjà mise en
oeuvre dans la réforme du collège, et ont été déjà
largement ponctionnés sur des collèges qui avaient
davantage de marge que cela, notamment dans
l’éducation prioritaire.   Une nouveauté de l’arrêté Blanquer
renforce une autre tendance forte, l’attribution de moyens
en fonction de projets.  Ainsi, dans l’arrêté est prévue la
possibilité d’octroyer aux collèges des «G dotations
complémentairesG » dans le cadre de la mise en place des
enseignements facultatifs.

Pour un collège égalitaire, SUD éducation
revendique

* Des effectifs réduits pour toutes et tous. Nous
revendiquons une baisse des effectifs par classe pour
atteindre 20 élèves maximum en collège ordinaire, 1 6 en
éducation prioritaire, 1 2 en SEGPA, les élèves en
intégration et inclusion devant être comptabilisé�e�s dans
les effectifs des classes. Nous revendiquons des
dédoublements nationaux sur la moitié des horaires
d’enseignement dans toutes les matières.

* G Un collège réellement unique avec un enseignement
polytechnique qui garantisse à tou�te�s les élèves
l’exploration de tous les types de savoirs, qu’ils soient
manuels, techniques, artistiques ou théoriques, reposant
sur des pratiques pédagogiques coopératives et
émancipatrices.

* G La réduction du temps de travail. Nous revendiquons
pour les enseignant�e�s que 3 heures soient soustraites des
obligations de services pour être consacrées à la
concertation, dans le cadre d’une baisse du temps de
travail à 1 4h de classe par semaine + 3h de concertation.

Le ministre de l’Education Nationale prépare des
Assises pour mars prochain avec les principaux acteurs
de l’école maternelle. Il détaillait son projet dans
Ouest�France début janvier, «G Penser la maternelle de
demainG » pour une «G école de l’épanouissement et de
l’apprentissage du langageG » . A priori rien de discutable
dans cette annonce, sinon ce goût pour l’effet de
communication en présentant les choses comme si
l’école avait été autre chose que cela.

Primauté aux neuro-scientifiques dans les
nouveaux cadrages

Les orientations particulières du ministre se révèlent
plus nettement dans le choix des spécialistes qu’il
convoque au sujet de l’école maternelle «G pour passer
de quelque chose qui va bien à quelque chose qui irait
très bien dans le futurG » . La primauté accordée aux
neuroscientifiques dans l’élaboration des nouveaux
cadrages rend perplexe les acteurs et spécialistes de
l’éducation dans son ensemble.

Boris Cyrulnik, neuropsychiatre spécialiste de la petite
enfance, livre sa vision des choses dans l’entretien de
Ouest�France avec le ministre. Dans un discours truffé
de références clinico psychologiques, il considère qu’un
enfant serait capable
d’apprendre n’importe
quelle langue entre son
20ème et son 30ème
mois de vie du fait de
la plasticité de son
cerveau. Il considère
que les professionnels
de l’enfance qui ont
une bonne formation
intellectuelle, n’ont pas
une formation adaptée
à l’enfance préverbale.
Voilà donc une des
éminences grises du
ministre qui oppose «G formation intellectuelleG » des
adultes et lien positif à l’enfance «G préverbaleG » !
Curieuse disposition pour quelqu’un qui prétend
orienter la politique scolaire de l’enfance. Et le ministre
s’engouffre dans la brèche pour vouloir revenir sur les
formations initiales et continues des professeurs et
intervenants à l’école maternelle en prônant de
nouveaux «G outilsG » pédagogiques à base de séquences
de lecture ou de musique.

Le nouveau monde contre l’ancien

On ne peut reprocher à un chercheur comme Boris
Cyrulnik la cohérence entre son discours scientifique et
sa ligne politique en matière d’éducation. En revanche,
qu’un ministre de l’Education Nationale prépare un
Conseil Scientifique de l’Education Nationale (CSEN) de
21 membres en s’appuyant sur des spécialistes des

bases cérébrales des opérations du
cerveau, de psychologie cognitive
(perception, attention, mémoire et
intelligence…), de pathologies cliniques
et leurs applications�remédiation pour
l’essentiel, cela révèle une orientation

politique inquiétante. Aucun didacticien de la lecture�
écriture, des mathématiques, de l’histoire ou de
l’éducation physique, aucun sociologue de l’éducation,
aucun spécialiste de la communication scolaire! ! !

Jean�Michel Blanquer prépare le «G nouveau monde
contre l’ancienG » , façon révolution culturelle qui
dénierait radicalement le contexte relationnel
fondamental de tout apprentissage. Le ministre enterre
une cinquantaine d’années de travaux sérieux d’études
des pratiques scolaires, d’observation des élèves, des
enseignants, des contenus enseignés. Les didacticiens se
sont intéressés aux familles, aux contextes sociaux, aux
gestes professionnels complexes qui favorisent ou
inhibent, qui encouragent ou désespèrent. Et les
membres du prochain CSEN s’apprêtent à balayer d’un
revers ces travaux émérites pour enfermer la question
de l’apprentissage scolaire dans des «G processG » de
modelage technique du cerveau, avec des outils et des
protocoles vendus par des experts omniscients.

Enseigner, ce n’est pas modeler

Les cognitivistes attribuent les réussites à des
«G déclicsG » neuronaux et les difficultés à des
insuffisances de plasticité cérébrale. Et on convoquera

toute une logistique de
remédiation qui
commencera par une
mise à l’écart de ceux
qui ne comprennent
pas assez vite parce
que leur cerveau serait
«G bloquéG » . On peut se
faire une idée des
ressentis futurs des
élèves en échec,
subissant des verdicts
aussi sentencieux et
stigmatisant.

Enseigner n’est pas modeler, contrôler ou évaluer des
performances cérébrales. C’est un métier
d’intériorisation de normes à partir de relations entre
des personnes adultes et des enfants, qui apprennent à
apprendre dans la durée, à penser, à parler, à travailler
en vivant ensemble.

Que le ministre de l’Education Nationale se permette
d’ignorer la dégradation du tissu social sous la triple
impulsion de la réforme des rythmes, des restrictions
budgétaires et des logiques managériales est déjà grave.
Mais qu’il en rajoute en institutionnalisant
l’irresponsabilité sociale par l’appel aux manitous de la
«G bio�évaluationG » devient insupportable.

Nous appelons l’ensemble des collègues et des acteurs
du secteur éducatif à rejeter massivement ce projet
destructeur pour l’école et la société de demain.

DHG / préparation de la rentrée 2018 dans les collèges

Les enseignements depuis l’arrêté Blanquer
La maternelle selon Blanquer

Et l'humain bordel ?




