
LES ATELIERS DES ASSISES : Compte-rendus

1.      L’école du socle. 
2.      Le temps de l’enfant : au –delà des « rythmes scolaires ». 
3.      La formation : comment faire pour que ça fonctionne mieux. 
4.      La lutte contre les inégalités, en éducation prioritaire et ailleurs. 
5.      Tout commence à la maternelle. 
6.      Gouvernance, autonomie des établissements, pilotage. 
7.      Les contenus d’enseignement.
8.      Une école qui lutte contre les discriminations.

ATELIER SOCLE COMMUN
Animé par Cécile Blanchard
Témoignage de Céline Walkowiak et Francis Blanquart, enseignants en collège à Loos-en-Gohelle  
(Nord), coordonnateurs du dossier « vers l'école du socle commun » du n° 515 des Cahiers

La réflexion commune de l'atelier est partie d'une interrogation sur la possibilité de mettre 
réellement en œuvre le socle commun et la liaison primaire/collège, pour arriver à la conclusion 
que, oui, mettre en place l’École du socle, sur le terrain c'est possible et ça marche, témoignage 
à l'appui! 

La loi de juillet 2013 donne du souffle pour mettre en œuvre de tels projets mais ça n'est 
pas toujours aisé, notamment parce que l'organisation du travail enseignant n'est pas la même 
partout. Néanmoins, on peut repérer des éléments de blocage courants, qui peuvent être 
surmontés, et aussi des leviers qui pourraient mettre de l'huile dans les rouages. 

Les résistances tiennent à la fois aux acteurs et à la peur de s'approprier des 
questionnements qui dépassent les disciplines, et au système, qui ne permet pas de mettre 
facilement en place une réflexion d'équipe, notamment à cause d'emplois du temps figés. La 
taille trop importante d'un établissement peut aussi être un frein. Encore aujourd'hui, le socle n'a 
pas de sens pour les parents de même que pour beaucoup d'enseignants. Mais il peut servir de 
point d'appui pour des projets innovants. Et son grand mérite est de remettre sur la table tout un 
tas de questions et notamment celle de ce que viennent faire les élèves à l'école. 

La question du temps est  cruciale : il faut du temps pour se concerter, échanger, en 
particulier avec les enseignants du premier degré dont les emplois du temps sont difficiles à 
concilier avec ceux d’enseignants de collège, malgré les instances existantes. Il faut aussi du 
temps pour se former, ce qui est un autre point essentiel. D'où la proposition forte à laquelle 
l'atelier a abouti de concevoir l'établissement comme un collectif d'apprentissage et de 
formation commune non descendante, ancré dans son territoire à travers un PEDT liant école et 
collège. 

Pour mener à bien un projet de ce type, trois clefs ont été identifiées. Il faut un projet global, qui 
puisse être perçu par parents et qui soit lié au territoire. Et pour cela, il faut réussir à créer la 
confiance, entre enseignants des différents degrés, avec la hiérarchie, mairie et parents. Enfin, il 
est indispensable de travailler par équipe et de ne pas raisonner par discipline.

La discussion a porté également sur ce que recouvre le terme de compétences, qui prête parfois 
à confusion, la compétence étant souvent comprise comme un item du socle. La notion d' « 
acquisitions » est quant à elle dérangeante et peu opérante. Pourquoi ne pas privilégier plutôt 
une accumulation d'objets à produire pour valider une compétence ? 

L'atelier s'est enfin inquiété du risque lié au transfert envisagé aux régions de la compétence sur 
les collèges, qui pourrait renforcer la coupure entre école primaire et collège et compliquer la 
mise en œuvre du socle commun.



LE TEMPS DE L’ENFANT : AU-DELÀ DES RYTHMES SCOLAIRES

Animation : JM Zakhartchouk

L’atelier s’ouvre sur le témoignage de Fatiha Haddi, IEN à Bondy, qui relate l’expérience d’une 
ville populaire de Seine St-Denis ayant mis en place les nouveaux rythmes dès la rentrée 2013. 
Ce témoignage donnera lieu à un article prochainement. 
L’organisation a été pensée et construite avec les différents usagers et partenaires de l’école par 
la municipalité. La Ville appartient au Réseau des Villes éducatrices, elle compte organiser d’ici 
quelques mois  des Assises de l’éducation. 
Il ne faut pas cacher que les résistances sont nombreuses au sein du monde enseignant et du 
coup, les bilans qui sont collectés sont souvent négatifs, à l’exception d’une école qui souligne 
l’intérêt de rapprocher des mondes qui s’ignorent (notamment dialogue 
enseignants/animateurs). Des ajustements par rapport au projet initial vont être inévitables, vu 
le coût d’un projet ambitieux.
Des compléments ont été fournis par G Marquié suite à une étude menée sur les écoles de la 
ville de Paris par l’INJEP.
Une sélection de questions soulevées durant un débat animé.
L’enfant/ l’élève / les apprentissages :
 La fatigue : laquelle ? trop d’activités ? La fatigue peut aussi être engendrée par la 
passivité et par certains moments de la journée d’école (cantine, récréation) plus que par ces « 
nouveaux rythmes ». Tout dépend de la richesse des activités proposées.
 De quels rythmes parle-t-on ? les études scientifiques ? ce qui convient aux enseignants ? 
aux parents ? …A Bondy, un travail a été mené en amont avec la chronobiologiste Claire 
Leconte. Mais on affirme beaucoup de choses pas vraiment étayées.
 Le péri-scolaire, lieu de loisirs ? Peut-être, mais comment relier cela aux apprentissages ? 
Pour contribuer à la lutte contre les inégalités, il est nécessaire de penser ces activités en lien 
avec les apprentissages, sans quoi la fracture culturelle va se maintenir. Et il est essentiel de ne 
pas opposer « fondamentaux » et culture, même si certains insistent sur le fait de ne pas faire du 
pur récréatif, car c’est dans la maitrise du langage que tout se joue en premier. 
D’où l’intérêt d’un travail en partenariat : connaissance et communication entre les 
professionnels sur les contenus et la forme du travail (améliorer la formation des intervenants 
qui ne doit pas être que technique, mais aussi pédagogique). Une ressource : l’éducation 
populaire. Ainsi la participation au sein du  CAPE qui regroupe les associations complémentaires 
de l’école (dont le CRAP) peut être une voie pour démarrer des échanges sur la connaissance du 
type de formations des animateurs

Les relations des enseignants avec les parents, avec les intervenants
 Quelle formation des enseignants au travail en partenariat ? (1/2j à Bondy, des conseils 
mis en place en Auvergne, participation encore timide à la formation initiale dans le cadre de 
l’ESPE : Auvergne, Languedoc Roussillon)
 Un problème focalise bien des dysfonctionnements : la sécurité, mais aussi la 
responsabilité par rapport aux locaux. Les fonctionnements habituels sont bousculés. 
 De fait, la mise en place des TAP modifie la relation des enseignants aux parents : moins 
de rencontres possibles après la classe (et pas de samedi matin pour compenser)

Les parents : 
 Quelle information, quelle communication avec les intervenants ? Danger de la 
désinformation et de la politisation de la question des rythmes, pas toujours bien expliquée.

Les objectifs du dispositif : réduire les inégalités, ancrage dans le territoire



 Constat d’une mise en place inégale suivant les communes que la circulaire Hamon valide 
en quelque sorte : source d’inégalité (recrutement, disponibilité horaire, déplacements des 
animateurs)
 Qu’est ce qui se construit par rapport au territoire, à la commune pour l’enfant, sa famille?
Ce qui se dégage : 
Nous avons surtout débattu des aménagements des TAP que du rétablissement des 5 matinées 
de classe (qui peut avoir un effet pervers : l’idée de concentrer sur le matin des « fondamentaux 
» peut réduire ceux-ci au « cours », alors qu’on peut se les approprier de diverses manières et à 
travers l’activité de l’enfant qui peut s’exercer à bien des moments de la journée.
La question posée aux parlementaires : 
Comment assurer un suivi de la mise en place de la réforme des rythmes pour vérifier qu'elle 
serve réellement à atteindre ses objectifs initiaux (réduction des inégalités, accès à la culture 
pour tous, ancrage dans les territoires, prévention du décrochage, etc.)

ANNEXES :
RAPPORT de la consultation
http://www.education.gouv.fr/archives/2010/rythmes-scolaires/www.rythmes-
scolaires.fr/conference/synthese.html

ARTICLE H Montagner
http://www.cahiers-pedagogiques.com/Les-temps-les-rythmes-et-la-securite-affective-de-l-enfant-
fondements-obliges-de-l-amenagement-du-temps-scolaire

LA NOUVELLE ORGANISATION…
http://www.education.gouv.fr/pid29074/la-nouvelle-organisation-du-temps-scolaire-a-l-ecole.html

LES BENEFICES DE LA NOUVELLE ORGANISATION
http://www.5matinees.education.gouv.fr/#!/benefices-nouveaux-horaires

Et le dossier en libre chargement des Cahiers pédagogiques : 
http://www.cahiers-pedagogiques.com/Rythmes-scolaires-a-la-recherche-du-tempo-perdu

ainsi que le numéro sur « le temps d’apprendre »
http://www.cahiers-pedagogiques.com/No490-Le-temps-d-apprendre-7448

ATELIER FORMATION DES ENSEIGNANTS
Animation : Françoise Colsaet
Témoignage de Stéphane Bardau, de l’ESPE de Créteil

D’abord des constats pas toujours très positifs :
Le temps de formation a légèrement augmenté en moyenne, mais il a diminué pour certaines 
catégories d’enseignants.
Les dates des concours (admissibilité printemps M1, admission été M1) font que l’année M1 est 
concentrée sur la préparation de l’admissibilité, le temps étant trop court entre les deux 
épreuves pour travailler vraiment sur la formation professionnelle. La date de concours favorise 
également le phénomène d’adolescence professionnelle observable chez les stagiaires, qui sont 
peu disponibles pour des formations où, sachant qu’on ne les reverra pas, on leur enseigne des 
éléments utiles sur le long terme alors qu’ils sont très demandeurs d’éléments utiles sur le court 
terme. La pédagogie des ESPEs doit d’ailleurs être adaptée au fait qu’on entend promouvoir un 
modèle pédagogique autre que frontal et traditionnel ainsi qu’au fait qu’un tiers des stagiaires 
ont déjà eu un parcours professionnel.
La multiplication des statuts de stagiaires a entraîné des complications dans la gestion des 
formations et l’articulation des enseignements. Ceux-ci sont également menacés de 
morcellement, phénomène aggravé par la dispersion géographique qui conduit parfois les 
stagiaires d’une même formation à se rendre sur plusieurs sites. Pour limiter ce phénomène, 
certaines ESPE, comme celle de Créteil, désignent des responsables d’équipe ou des binômes de 
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http://www.cahiers-pedagogiques.com/Les-temps-les-rythmes-et-la-securite-affective-de-l-enfant-fondements-obliges-de-l-amenagement-du-temps-scolaire
http://www.education.gouv.fr/archives/2010/rythmes-scolaires/www.rythmes-scolaires.fr/conference/synthese.html
http://www.education.gouv.fr/archives/2010/rythmes-scolaires/www.rythmes-scolaires.fr/conference/synthese.html


formateurs assurant une part importante des enseignements ou les coordonnant, ce qui n’a pas 
toujours d’effet pour tous les enseignements, de sorte que le fil conducteur des formations et le 
référentiel (10 compétences définies en 2007, ajustées en 2010 ; 14 compétences définies en 
2013) apparaissent mal.
Il y a un évident problème de gouvernance, l’articulation avec les universités étant complexe. La 
plus-value d’une formation préalable en licence professionnelle, par exemple, a été constatée, 
mais l’ESPE ne peut en avoir le contrôle car cela relève de l’université. La répartition des 
responsabilités entre départements universitaires et ESPE fait l’objet de négociations difficiles et 
le travail d’équipe reste souvent à inventer. Le contact entre des personnes venues d’horizons 
différents pose problème non seulement du fait de cultures différentes, mais aussi parce que 
tous ne donnent pas le même sens à certains mots, comme le « mémoire », qui peut recouvrir 
un travail de recherche ou un écrit professionnel.
Les différents rapports rendus sur le sujet (en particulier celui du Sénat) confirment que la « 
culture commune » qu’il était d’autant plus important de créer que la présence du concours en 
fin de M1 séparait très nettement les deux années est encore un vœu pieux.

 
Voies d’amélioration

Formation initiale différée : prélever des heures sur la première année et les dispenser plus tard.
Imaginer un parcours de formation associant formation initiale et formation continue qui ne 
serait pas bouclé en 2 ans. On peut d’ailleurs penser à faire des séances communes à des 
enseignants débutants et à des enseignants expérimentés pour abolir la frontière entre 
formation initiale et formation continue. Au-delà, pourquoi ne pas casser la règle des trois unités 
(temps, lieu, pédagogie), en faisant des formations communes à des gens venus d’horizons 
divers avec des projets différents ?
Nécessité d’étaler la formation sur la vie professionnelle avec  une obligation de formation.
Évaluation des enseignements : outil de pilotage qu’on utilise peu. C’est vécu comme une 
évaluation de l’enseignant.
Texte initial définissant l’ESPE : ambitieux. On pourrait se battre sur le périmètre et le public 
qu’on vise : l’ESPE a vocation à former aussi les enseignants du supérieur. De même, il est 
logique que les ESPEs travaillent à la formation de l’ensemble des professionnels de l’éducation 
et fasse une place aux associations partenaires.
Demande d’un grand bouleversement ? Politiquement difficile. On peut peut-être avoir une 
demande sur les carrières enseignantes et l’évaluation, en demandant que les ESPE s’emparent 
de la formation continue qui doit devenir une obligation des enseignants.
L’ESPE doit aussi être un lieu de promotion et de diffusion de l’innovation pédagogique. Il existe 
des instances ad hoc qui, dans certaines ESPE, ne se sont pas encore réunies.
Les ESPE ont été mises en place et sortent cette année d’une période d’ajustement, qui ne 
suffira pas à résoudre les problèmes et les insuffisances constatées par plusieurs rapports 
officiels.
Il est possible aujourd’hui d’agir pour entrer dans une nouvelle phase, en réclamant que les ESPE 
soient chargées de la formation des enseignants du supérieur et de l’ensemble des 
professionnels de l’éducation, notamment dans le monde périscolaire et associatif.
Il faut enfin que les ESPE prennent vraiment en main la formation continue, dont l’articulation 
avec la formation initiale est capitale et reste à définir. Pour initier une véritable dynamique en 
ce sens, nous proposons que les modalités d’évaluation et de promotion des enseignants soient 
redéfinies en prenant en compte la nécessité d’un retour réflexif périodique sur leur pratique et 
leur activité professionnelle.

A lire :
Le hors série numérique:
http://www.cahiers-pedagogiques.com/Quelle-formation-pour-les-enseignants

ainsi que :
http://www.cahiers-pedagogiques.com/Quelle-pedagogie-dans-le-superieur

http://www.cahiers-pedagogiques.com/Quelle-pedagogie-dans-le-superieur
http://www.cahiers-pedagogiques.com/Quelle-formation-pour-les-enseignants


ATELIER LUTTE CONTRE LES INÉGALITÉS
Animation : Jean-Pierre Fournier

Oihandi Bordonaba, professeur coordonnatrice de niveau au collège Clemenceau (quartier de la 
Goutte d'or, REP+), intervient d'abord pour évoquer deux dispositifs visant à une meilleure 
transition école-collège :
• les PPRE passerelle : ils sont largement remplis par les élèves eux-mêmes en fin de CM2 ; 
ces élèves  suivis tout au long de leur premier trimestre de 6° au cours duquel on leur demande 
de se fixer des objectifs concrets et au terme duquel un bilan est dressé ; l'équipe, tenue au 
courant dès le départ, prend alors le relais.
• En 6° les élèves tiennent un « journal de bord », version collège du « journal des 
apprentissages » ; la fonction est double : d'abord et surtout se rendre compte de ce que l'on 
fait, mais aussi disposer d'un espace d'expression personnel.
• (l’expérience de ce collège est évoqué dans le dossier des Cahiers : « vers l’école du socle 
»)

Eunice Mangado, directrice déléguée de l'AFEV, explique la spécificité du dispositif : 
encadrement individualisé par un étudiant (avec de nombreuses vocations enseignantes à la 
clé), attitude bienveillante, ouverture culturelle allant au-delà de la simple aide aux devoirs ; la 
présence au domicile de l'élève est importante parce qu'elle permet une relation avec la famille, 
relation « transformante » souvent dans le rapport aux apprentissages ; l'AFEV tente de mettre 
en place un lien avec les enseignants.

Beaucoup de questions portent sur la relation avec les parents :

 à la Goutte d'or, le collège s'est doté d'une Charte pour mieux communiquer avec les 
familles : ne pas les appeler trois fois de suite dans la même journée par exemple. Le Café des 
parents  vise à ne pas être « une réunion de plus » mais un lieu d'échange de questions – pas de 
réponses toutes faites. Le tissu associatif est dense : le collège est en lien avec ces associations, 
ce qui est important pour mieux connaître leurs spécificités et donc mieux orienter les familles 
en leur direction.

- Eunice Mangado revient sur la difficulté des familles : l'école devrait par exemple mieux 
prendre  en compte les horaires (surtout pour les mères isolées qui travaillent).

une intervenante de la Confédération syndicale des familles explique qu'il est très difficile 
pour les parents des classes populaires de se situer par rapport à la bonne distance » demandée 
par l'école : on est toujours accusé, soit d'une trop grande ou trop maladroite implication soir 
d'une absence coupable.

Claude Seibel, chargé d'une évaluation des dispositifs de  Réussite éducative insiste sur la 
responsabilité propre de l'école, qui ne doit pas déléguer à d'autres.

Une intervenante du CRAP donne le mot de la fin en soulignant l'écheveau de peurs de chacune 
des parties prenantes. C'est l'engagement qui peut surmonter ces peurs réciproques, 
cumulatives et mortifères.

 
TOUT COMMENCE À LA MATERNELLE

animation : Elisabeth Bussienne et Michel Tozzi

Atelier introduit par Laïla Hafid et Arbya Eichi, du Réseau de la 10 ° circonscription de Nanterre



Au départ, la présentation et l’analyse d’un projet technologique (robotique) en Grande Section, 
qui nous a conduits à aborder divers aspects de l’école maternelle et à interpeler les niveaux 
d’enseignement qui suivent.
On verra que la maternelle peut (doit) mettre en place un enseignement exigeant sans pour 
autant se primariser.
Le projet est l’occasion de travailler le langage, priorité de la maternelle. Langage en situation 
conduisant au langage d’évocation. L’apprentissage s’ancre dans des problèmes à résoudre pour 
réussir le projet. Il y a là un levier pour les « petits parleurs » qui trouvent mieux leur place en 
classe grâce au projet. Et nous regrettons que, sauf en géométrie, le langage en situation 
comme support d’apprentissage disparaisse passé la maternelle.
Un projet a un double objectif : construire une démarche de pensée, construire l’autonomie en 
vue de la formation du futur citoyen. La construction d’une démarche de pensée à travers des 
situations d’élaboration est fondamentale car transférable. Les élèves, en groupes,  formulent 
des hypothèses, agissent,  confrontent les hypothèses au réel en observant la différence entre le 
prévu et le réalisé, puis dans des intergroupes comparent leurs démarches et leurs stratégies. 
Pour ce faire, ils ont besoin de mots précis, ce travail va donc de pair avec le développement de 
la précision lexicale, de l’articulation syntaxique. Il est important de rappeler cet objectif de 
construction de la pensée, surtout après les attaques de politiques qui considéraient cette école 
comme une garderie. Il serait utile de travailler, en formation continue par exemple, sur la façon 
dont l’école assure la continuité de la construction de la pensée, de 2 à 16 ans, y compris en 
éducation prioritaire, en articulant l’individuel et le collectif.
Le projet peut être conçu comme moyen de faire collaborer les élèves, quand souvent la 
maternelle privilégie les ateliers où chacun travaille côte à côte avec peu d’interaction : celui qui 
nous a été présenté attribue des rôles (tournants) aux élèves, dans des groupes de trois. Le rôle 
du maître est de trouver les situations et de poser les « bonnes questions » qui vont conduire les 
élèves à penser, à coopérer, à s’exprimer. L’évaluation n’est plus sa chasse gardée, on a plutôt 
une auto-évaluation, en particulier dans un projet techno où c’est le réel qui évalue : l’objet 
fonctionne… ou non.
Des formations interdegrés à la mise en œuvre de projets comme levier pour une démarche de 
pensée ou à la démarche d’investigation seraient utiles.

L’AUTONOMIE  DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
animatrice : Michèle Amiel
Témoin : 

L’autonomie de l’établissement : comment éviter les dérives, les prises de pouvoir par un chef 
d’établissement /potentat ? Comment favoriser la prise de pouvoir des enseignants sur leur 
métier ? Comment parvenir à une gouvernance collégiale, à l’existence d’équipes fortes ? Le 
désir de changer des uns et des autres (enseignants d’une part, direction d’autre part) se heurte 
à des résistances fortes : comment travailler dessus ?
L’autonomie de l’établissement est fortement limitée par la hiérarchie de l’éducation nationale 
(inspections d’académie, rectorats, ministère) : ainsi l’autonomie financière est faible, la gestion 
des ressources humaine très encadrée. Juridiquement, le fait  que le chef d’établissement  soit  
le président du conseil d’administration est une ambigüité qui pose problème dans la prise de 
décision (conflit de loyauté ?). Le pilotage descendant actuel est très problématique et ne libère 
pas les initiatives ;  certains dans les  groupes pensent  que l’avenir va vers encore plus de 
contrôle.
Il existe des instances et des outils  intéressants pour travailler de manière collective, 
participative et donner de la marge de manœuvre : 
- Le projet d’établissement
- Le contrat d’objectifs
- Le conseil pédagogique
- L’article 34 de la loi d’orientation qui permet l’innovation dans l’établissement
Comment faire pour que ces éléments ne restent pas des éléments purement administratifs  et 
deviennent le moyen d’une gouvernance collégiale pour élaborer ensemble un projet pour aider 
les élèves?



• Mettre en place des temps de concertation
• Faire en sorte que les enseignants puissent prendre de nouvelles responsabilités (nouveau 
décret sur le statut des enseignants)
• Formation au travail participatif des  enseignants et des personnels de direction
• Évolution des missions de l’inspection vers une inspection du  collectif
• Le SGEN propose la création d’un nouvel outil qui n’existe pas encore dans les 
établissements : un comité technique

ATELIER « CONTENUS D’ENSEIGNEMENT »
Animatrices : Nicole Bouin et Annie Di Martino

• Faut-il réformer les programmes ou aller vers une logique curriculaire ?
• Peut-on trouver un consensus républicain sur un programme cohérent permettant d’éviter 

l’inflation disciplinaire ?
• Les examens doivent-ils porter sur des contenus ou des savoir-faire ? Par exemple en 

informatique la maîtrise du code ou une recherche critique sur Internet.

Le grand témoin     : Eric Favey du Conseil National des Programmes  
Il n’existe pas de conception définitive des programmes, seulement un corpus mouvant. 

Se mettre d’accord sur les contenus de l’école est d’une prétention inouïe et en même temps un 
passage obligé.  Il  s’agit  de répondre à la demande de la société et  à celle  de l’école alors  
qu’elles sont parfois contradictoires. Dans certains pays comme l’Ecosse il existe une sort de 
socle assez général et une déclinaison par région, voire par établissement. En France il y a une 
volonté  d’uniformisation.  C’est  très  précis,  organisé,  structuré,  on  ne  peut  donc  laisser  la 
question  pendante  et  le  CSP se  consacre  à  un  vrai  travail  collectif,  une réflexion  citoyenne 
partagée.

Par ailleurs décider de ce qu’on enseigne ne dit rien de ce que les élèves apprennent. 
Dans un contexte de savoirs exponentiels et diffus dans les média, réfléchir à un agencement 
cohérent des contenus vise à fournir ce qu’on ne trouve pas ailleurs. Olivier Reboul écrit « Ce qui 
mérite d’être enseigné c’est ce qui libère et ce qui unit ».

Le socle commun actuellement ne marche pas vraiment. On s’occupe encore trop peu de 
ce qui s’enseigne avant ou après la classe dans laquelle il enseigne. Ce qu’on en sait vient de 
notre expérience d’élève ou de parent.  Les élèves ne perçoivent souvent les liens entre les 
matières  et  les  notions  que  bien  longtemps  après.  On  aimerait  au  fond  que  le  slogan 
(démagogique) d’Acadomia soit celui de l’Education Nationale « Si un élève est en difficulté, la 
meilleure solution est de redoubler… d’attention. ». 

On est passé de 7 piliers  à 5  domaines comportant  chacun 4 compétences articulant 
savoir-faire, connaissances et compétences. L’ensemble devant aboutir à une culture commune. 
Il  reste à savoir  comment mobiliser les disciplines sur le  socle  commun.  L’ambition pourrait  
sembler démesurée, et les objectifs inatteignables, on est dans une culture de l’idéal tant qu’on  
ne parvient pas à opérationnaliser tout cela. Ce qui est important, c’est de parvenir à regarder la 
même  réalité  par  plusieurs  entrées  pour  la  définir  à  travers  des  regards  croisés,  de  faire 
dialoguer les disciplines. 

Des réactions et interventions des participants émergent une certaine appréhension, une 
grande perplexité face à la complexité et au manque de lisibilité de la réforme. 
Quelques échos des interventions des participants :  

• On attend un principe organisateur des savoirs obligatoires, une stabilisation des contenus  
alors que les savoirs sont instables et périssables.

• Il faudrait moins prescrire l’idéal et mieux soutenir l’existant. 
• Le décloisonnement suppose la formation des enseignants, seule condition du succès de  

l’entreprise.  
• En langues il n’y a pas de programme et cela crée une liberté qui confine à l’absurde.  

J’aimerais enseigner la langue à travers les disciplines de mes collègues.



• Il  faudrait  arriver  à  déverrouiller  les  cloisonnements  sans  déstabiliser  davantage  les  
enseignants assez malmenés actuellement. 

• On nous propose une consultation sur le socle mais il est des chefs d’établissement qui  
nous font travailler par discipline et nous demandent des remontées individuelles. N’est-
on pas à l’inverse de l’esprit de l’école du socle? »

LUTTER CONTRE LES DISCRIMINATIONS OU COMMENT RENDRE L'ÉCOLE PLUS 
INCLUSIVE

animation : Sylvie Grau et Evelyne Clavier

Rendre l'école plus inclusive suppose de tracer des pistes pour y parvenir, analyser les processus 
discriminatoires pour mieux les déjouer.

Quand le système discrimine
Gwenael Le Guevel décrit les changements dans sa SEGPA en Loire-Atlantique, nés d'un constat 
partagé : les bons élèves de Segpa sont meilleurs que certains 6eme. Pourquoi les élèves de 
Segpa ne seraient-ils pas en classe ordinaire pour certains cours ? Les mettre à part tout le 
temps, pour tous les cours, n'est-ce pas une forme de discrimination ? Ne peut-on pas procéder 
autrement pour aider les élèves qui rencontrent des difficultés scolaires ?
Il a donc été décidé ne plus isoler géographiquement les classes de Segpa, des cours ont été mis 
en barrette donc on mélange les classes et on met en place des groupes de besoin. Cela a 
produit  des  changements  dans  les  comportements  des  élèves  de  Segpa.  Des  collègues 
envisagent des échanges de services pour que les enseignants spécialisés puissent aider les  
élèves de classes banales qui ont des difficultés. Des élèves de Segpa sont intégrés dans des 
cours banals dans certaines matières quand c'est  possible, selon leur capacité à suivre et à  
réussir.

Faire face aux discriminations qui s'expriment à l'école
Éric Verdier, à partir des analyses et interventions de la ligue française de santé mentale, montre 
que les processus de discrimination (quel que soit le critère de discrimination) ont une dimension 
collective et s’incarnent individuellement via le phénomène de bouc émissaire,  les violences 
contre les autres ou tournées contre soi. 
Les formations de la LFSM ont pour but de permettre à des communautés scolaires d'analyser les 
dynamiques de discrimination en incluant tous les personnels et usagers d'un établissement 
scolaire pour faire de la médiation par les pairs, jeunes et adultes étant formés ensemble. Il 
s’agit d'ouvrir des espaces d'expression pour agir sur le climat scolaire.  

Alors, comment changer le système éducatif pour qu'il soit moins discriminatoire, plus attentifs 
aux discriminations qui s'y expriment ?
- Organiser les temps autrement dans l'école sur la manière de guider les apprentissages, et  
pour donner du temps à autre chose que les apprentissages pour pouvoir observer les processus 
discriminatoires, pour avoir le temps de les analyser, d'y réfléchir.
- Former les personnels : tous enseignants spécialisés, développer l'analyse de pratiques et de 
situations professionnelles. 
-  Il  faut travailler avec la victime et cela prend du temps, on s'adresse aux tiers.  Créer une 
alliance isolant les auteurs de harcèlement ou de discrimination. 
- Sortir les personnels et les élèves de l'isolement et permettre l'expression de la singularité à 
l'école.
.


