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Réforme du collège: "On se bat déjà tous les
jours contre l'ennui des élèves"
Par Libie Cousteau publié le 11/03/2015 à 14:25, mis à jour à 14:51

Les syndicats Se-Unsa, Sgen-CFDT, Snalc, SNPDEN réagissent pour l'Express
à la réforme du collège proposée ce matin en Conseil des ministres par Najat
Vallaud-Belkacem.
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Les organismes se présentent
Najat Vallaud-Belkacem, le 4 mars 2015 à l'Assemblée nationale à Paris.
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Ce mercredi, en Conseil des ministres, la ministre de l'Education
Nationale a présenté la réforme du collège, que commentent pour
L'Express les différents syndicats.
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Pour le Snes, majoritaire dans le second degré, l'approche de Najat
Vallaud-Belkacem est erronnée. "On revient dix ans en arrière au
l'origine de tous les échecs", s'agace Roland Hubert, cosecrétaire
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moment des débats de 2005. On fait comme si le collège était à

refondation sur l'école de Vincent Peillon. Nous pensions etre
arrivés à quelque chose de raisonnable. Avec cette réforme, Najat
Vallaud-Belkacem laisse entendre que les enseignants du second
degré ne se préoccupent pas de pédagogie. Mais on se bat tous les
jours contre l'ennui des élèves". Enfin, le représentant du Snes qui
ne s'oppose pas à un "regard interdisciplinaire" annonce des
"négociations compliquées sur les horaires".
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En coulisses, et au delà de ce communiqué, le SE-Unsa s'avoue
soulagé. En effet, il y a un mois et demi, au tout début des
discussions, le cabinet de la ministre songeait plutôt à retirer des

Suivez L'Express

heures aux disciplines pour offrir ce temps de travail aux nouveaux
Sur Facebook

"enseignements pratiques interdisciplinaires".

Le Sgen-CFDT pose la question des
moyens
De son côté, le Sgen-CFDT est dubitatif: "Va t-on laisser vraiment
l'autonomie aux équipes? La rue de grenelle va t-elle véritablement

J'en profite !

J’aime 1 066 417 personnes
aiment ça.

Comparez gratuitement les meilleures offres du
marché.
La meilleure mutuelle sera celle qui remboursera vos
Sur Twitter

dépenses de santé en contrepartie d'une cotisation
minimale et ce quel que soit votre âge.

Suivre

760K abonnés

lâcher la bride aux enseignant?", s'interroge Frédéric Sève, le
secrétaire général du Sgen. Celui-ci relève un paradoxe : le double
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langage du ministère qui souhaite d'un côté encourager la liberté
pédagogique avec ces 20% d'heures libérées du carcan disciplinaire
mais qui "est à la fois très prescriptif" allant jusqu'à détailler les huit
items autour desquels il faudra travailler.
Par ailleurs, le syndicat alerte sur les moyens: "Ne pourrait-on pas
augmenter l'enveloppe des indemnités particulières pour le collège
afin de stimuler les troupes ?", demdande le syndicat.
Pour le SNPDEN-Unsa, ultra majoritaire au sein des personnels de
direction, cette réforme constitue "un ravalement de facade utile"
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mais elle n'est en aucun cas une réponse à la problématique de
l'appartheid désignée par Manuel Valls. Le projet de Najat Vallaud
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d'idées" du ministère. Philippe Tournier a ressorti la dernière
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Enfin une nouvelle reforme,une vraie qui va apporter un debut de commencement de
resolution des problèmes de l'école. Regardons la de plus près. Des dispositifs

séjournant dans quelques-uns des plus beaux
hôtels du Chili.

interdisciplinaires? Mais on a déjà donné (voir liste dressée par les collègues ). "Un collège

Aix-en-Provence : gagnez un
Moment d'Exception

unique et non uniforme"? Et toutes nos actions de pedagogie différenciée ,de projets,d'aide
et de soutien individualisé? Elles comptent pour du beurre? Les hierarques de l'education

Gagnez un Moment d'Exception
à Aix-en-Provence

inspirés par les brillants detenteurs hors sol de la science pedagogique semblent avoir une
imagination qui s'epuise.. Ah non, j'oubliais une belle trouvaille:l'ennui au collège. Voilà qui
promet de belles initiatives bien gaspilleuses d'heures soutirees aux apprentissages

Vacances Bleues et
Snowleader

fondamentaux,dont les élèves en difficulté ont le plus besoin.
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Signaler un contenu abusif

Loulla - 12/03/2015 16:59

Titre terrible. Pourquoi nos élèves s'ennuient-ils tant? Il faudrait peut-être AUSSI remettre le

La librairie

Groupe Express Roularta

métier, les contenus et les pédagogies en question. Entre autres.
Répondre
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Anal Jesic - 12/03/2015 01:09

Malgré ses résultats plus que médiocres, l'éducation nationale reste le premier employeur
d'Europe, donc ce n'est d'un manque de personnel dont souffre l'école et les 60000
embauches prévues ne changeront rien.
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Mawuxivo - 11/03/2015 19:57

Réforme du collège ? Ah oui sérieux ? Car la on voit pas grand chose . Il faudrait mettre le
paquet sur les fondamentaux français , maths , Histoire Et langues vivantes . Les élèves
doivent maîtriser les bases élémentaires . Sinon ils courent à l'échec scolaire. La droite n'a
rien fait quand elle était au pouvoir et la gauche c'est pareil elle a passé plus de 10 ans
dans l opposition et aucune réflexion et maintenant on voit la réformette sortir du tiroir . Les
élèves paient cher l'incompétence des hommes politiques .
Répondre
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Mawuxivo - 11/03/2015 19:49

Chaque gouvernement passe son temps à expédier les affaires courantes rien d autre
encore 5 nouvelles années de perdu pour la jeunesse . Il serait temps de se poser les
bonnes questions pourquoi l école française ne marche pas , au vu du nombre de jeunes
qui sortent de l école sans diplôme . Il faudrait repenser l école primaire et le collège car
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beaucoup de jeunes ne s'en sortent pas depuis longtemps . Les fils d'ouvriers et
d'employés sont les plus touchés . Les profs les plus expérimentés vont dans les meilleurs
collèges et les jeunes profs sont envoyés dans les banlieues sensibles.
Répondre
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En cours, ils ne s'ennuient pas : ils patientent ! Regardez-les à la sortie : ils sautent sur leur

Publicité

smartphone et se ruent sur les jeux qu'ils ont téléchargés. L'intention de N V--B est louable ;
mais je lui souhaite, ainsi qu'aux enseignants, bien du courage.
Répondre
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expresso61 - 11/03/2015 16:27

NVB "invente" un nouveau collège ,mais c'est le dire ,car pour le faire il va falloir combattre
la réaction qui a conduit où nous en sommes. Entre les "pédago" et les "réac" se situent
sûrement des espaces de travail qui existent déjà. Beaucoup de dispositifs ont été explorés
par des collègues qui ont compris depuis longtemps que ce collège unique devenait inique .
Pourtant PISA est venu remettre tout ceci en perspective en développant la culture de la
comparaison. Prises au tout début avec beaucoup de critiques et de distance convenue ces
statistiques confirment que la digestion des savoirs scolaires ne donnait que peu d'outils
d'insertion dans la société. Aucune réforme d'importance ne s'est faite depuis M. Haby qui
est l'inventeur du Collège unique.Les bonnes vieilles méthodes ont eu moins d'importance
que l'acharnement idéologique à maintenir cadre disciplinaire et statuts. On a inventé les
10%( deux fois mieux aujourd'hui....) les parcours diversifiés, les PPRE, les travaux croisés,
et autre appellations qui avaient pour but de promouvoir l'interdisciplinarité que Freinet avait
bien exploré. Tous ces dispositifs étaient casse tête pour les chefs d'établissement et les
emplois du temps,jamais évalués de manière sérieuse et finalement pas reconnus par
l'institution si ce n'est comme vitrine alléchante de projets pédagogiques soucieux
d'identité ,d'autonomie et de localisation,ou de "Portes ouvertes". On redécouvre l'eau
chaude après soit disant "la refondation" qui n'a pas eu lieu ni avec Peillon ni avec Hamon
et qui n'aura pas lieu avec NVB si les collègues sont toujours aux prises avec la même
idéologie omniprésente. Autre élément de contexte à prendre en compte l'humilité de nos
chères "têtes blondes" qui disparait devant des adultes porteurs de connaissances et de
Culture. Je suis en accord avec Nemo9 après moi aussi 40 ans de carrière dans cette
pourtant belle institution abandonnée il y a deux ans...
Répondre
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Monsieur-X-1717 - 11/03/2015 15:42

Il faudrait faire moins d'heures et moins d'années : ça fatiguerait moins les élèves et ça
réduirait le nombre de fonctionnaires. Le résultat, je pense, ne changerait pas beaucoup.
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Effectivement, l'échelon national n'est pas pertinent. Les politiques d'éducation doivent être
conduite au niveau régional, voir plus bas. D'autre part, les budgets doivent correspondre
au public : plus le niveau est bas, plus les budgets doivent être importants. Il faut
homogénéiser le niveau des élèves arrivant au bac. Sinon, des cohortes toujours plus
nombreuses de gens frustrés iront rejoindre la masse des "anti-systèmes" bas de plafond.
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Les Maires se battent pour financer la réformes des rythmes scolaire imposer par ce
gouvernement d'irresponsables .
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Une amélioration "modeste" des conditions de travail est tout simplement indécente quand
partout ailleurs ça empire gravement !
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Nous aussi on se bat contre l'ennui !!!. L'ennui de voir des incapables nous gouverner .
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Les communes se battent sur les rythmes scolaire qui coûtent une fortune au communes
qui l'ont rendu gratuit pour les parents . Si le réformes des collèges est aussi bien réussi
que les rythmes scolaire ??????????????????????
Répondre
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