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1SMTSYVnYRI¯GSPIHIPEGSRǰERGI~

Quand 20 mois de mesures
sont censés faire politique éducative !
Analyses et propositions du cape

Éditorial
)ERW YR GSRXI\XI SÀ PI H¯FEX H¯QSGVEXMUYI EZIG PưIRWIQFPI HIW EGXIYVW GSRGIVR¯W RưE
TEWIYPMIYWYVPEXVERWJSVQEXMSRHIPETSPMXMUYI¯HYGEXMZIHYTE]WPI(&5*X¯QSMKRIHI
WIWEREP]WIWVETTIPPIWIWTSWMXMSRRIQIRXWIXHSRRI¦PMVIWIWTVSTSWMXMSRWTSYVVIRJSVGIV
PưGSPIHIPE7¯TYFPMUYI(IPPIWGMV¯HMK¯IWIRWM\TSMRXWWưEVXMGYPIRXEYXSYVHIGMRUMH¯IW
JSVGIW

1.

Le CAPE exprime son désaccord avec
une GSRGITXMSRncPMF¯VEPIc~ qui semble largement mésestimer les ressorts de la panne
de la démocratisation de la réussite que l’on
constate depuis le milieu des années 1990,
et qui organise un système en accord avec la
philosophie classique et critiquable de
ncPư¯KEPMX¯HIWGLERGIW~

2.

Si la liberté de choix est l’un des maîtresPRWV GH OD FRQǰDQFH GDQV OH V\VWªPH VFRlaire évoquée par le ministre, nous craignons
FHSHQGDQWTXHFHWWHFRQYLFWLRQQƮDPSOLǰHOD
GLǯ«UHQFLDWLRQFRPS«WLWLYHGHmOƮRǯUH}VFRlaire, ainsi que le séparatisme social et culturel. :IVW YRI QEVGLERHMWEXMSR EGGVYI HI
Pư¯HYGEXMSR$

3.

Si l’intention du ministre est de lutter
FRQWUHODmEDLVVHLQH[RUDEOHGXQLYHDXVFRODLUH } LO FRQYLHQGUDLW VDQV GRXWH GH VƮHQtendre sur ce qui baisse et pourquoi, et sur
la vision que l’on se fait des exigences à venir
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HQ WHUPHV GH G«ǰV VRFLDX[ FXOWXUHOV HW HQvironnementaux auxquels nous devons préTEVIVPIWK¯R¯VEXMSRWJYXYVIWTSYVYRIPIGXYVIGSQTPI\IHYQSRHI

4. Les récentes condamnations à l’encontre

mb GHV S«GDJRJLHV GH OD G«FRXYHUWHb } GRQW
mbOƮLQHǲFDFLW«DXUDLW«W«FHQWIRLVG«PRQWU«Hb}
s’apparentent à une sorte de liquidation assez simpliste de près d’un siècle de savoirs
pratiques et théoriques nourris de la diversité
des courants de l’éducation nouvelle. Fin de
PEZMW¯I¯QERGMTEXVMGIHIPưEGXI¯HYGEXMJ$

5.

Si l’on veut réellement reconstruire la
FRQǰDQFH GH WRXV OHV DFWHXUV GDQV OƮLQVWLWXtion, il est essentiel de recréer, à toutes les
échelles de territoire, de vraies dynamiques
de débats, d’implication et de GSGSRWXVYGXMSR QSFMPMWERX PưIRWIQFPI HI PE GSQQYnauté éducative, sans oublier les jeunes, les
familles et les partenaires de l’École (associations et collectivités).

(SQQIRXIRZMWEKIVncYRI¯GSPIHIPEGSRǰERGIc~
WERWTSWIVGPEMVIQIRXPIWǰREPMX¯WKPSFEPIWHY
système éducatif ?

Le projet de loi qui doit être débattu au Sénat en
mai 2019 se concevait, de l’aveu même du ministre
au Conseil supérieur de l’éducation d’octobre 2018,
comme un véhicule législatif qui avait vocation à apSRUWHUDX&RGHGHOƮ«GXFDWLRQOHVPRGLǰFDWLRQVQ«cessaires pour appuyer un train de mesures largement engagé depuis plus de 20 mois par voie de
circulaires et décrets. Contrairement aux dernières
grandes lois d’orientation de 1989, 2005 et 2013,
FHSURMHWGHORLQHSRVHǰQDOHPHQWDXFXQ«O«PHQW
FODLU VXU OHV ǰQDOLW«V JOREDOHV GX V\VWªPH «GXFDtif au regard des enjeux du 21ème siècle. De plus, le
H¯FEXH¯QSGVEXMUYIEZIGPưIRWIQFPIHIWEGXIYVW
GSRGIVR¯WRưETEWIYPMIYWYVPEXVERWJSVQEXMSRHI
PETSPMXMUYI¯HYGEXMZIHYTE]W Le débat parlementaire lui-même a été écourté par une procédure accélérée et certaines mesures phares du projet de loi
ont été apportées par amendements.
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1 . De l’égalité des chances à l’égalité des droits :
pour une réelle démocratisation

Si le constat de la persistance des inégalités
est incontestable aujourd’hui, les solutions
proposées reposent sur la liberté d’agir et
de choisir à tous les échelons du système
mb OLEHUW« GƮRUJDQLVDWLRQ SRXU OHV DFWHXUVb }
HW mb OLEHUW« GH FKRL[ SRXU OHV MHXQHV HW OHV
IDPLOOHVb }  &HWWH GSRGITXMSR nc PMF¯VEPIc ~
semble largement mésestimer les ressorts
de la panne de la démocratisation de la réussite que l’on constate depuis le milieu des
années 1990, et semble, de fait, prendre
acte de la compétition accrue qui organise
un système régi par la méritocratie et la sélection par l’échec, en accord avec la philosophie classique et critiquable de ncPư¯KEPMX¯
HIWGLERGIWc~. Cette conception de l’égalité s’accompagne ainsi de mesures présentées comme compensations des inégalités
sociales familiales, principalement au début
de la scolarité et qui concernent la maîtrise
GHFHTXHODORLG«VLJQHFRPPHOHVmbVDYRLUV
fondamentaux : lire, écrire, compter et resSHFWHUDXWUXLb}/HVPHVXUHVHPEO«PDWLTXHV
du ZSPIX nc NYWXMGI WSGMEPIc ~ de la politique
éducative du gouvernement témoignent poWHQWLHOOHPHQWGƮHǯHWVSHUYHUV
• Il en est ainsi de PưSFPMKEXMSR HưMRWXVYGXMSR
¦XVSMWERW inscrite dans la nouvelle loi dont
OH &1$/ D SU«FLV«PHQW G«QRQF« OHV ǰQDQFHPHQWV SXEOLFV TXL YRQW E«Q«ǰFLHU DX SULvé sous contrat, ainsi que l’impact sur les
ǰQDQFHVGHVFROOHFWLYLW«VORFDOHVTXLVHUDLPparfaitement compensé par l’État.
• De manière plus transversale, il faut également mentionner les dispositions adoptées
dans le projet de loi au titre de PưGSPIMRGPYWMZI, par transposition de la concertation sur
l’accueil du handicap en milieu ordinaire qui
restreignent la notion d’inclusion au seul registre de l’accueil du handicap.
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Nos positions
1IWSVKERMWEXMSRWQIQFVIWHY(&5* sont
convaincues depuis toujours que notre pays
DEHVRLQGƮXQHFROHMXVWHHWHǲFDFHGƮXQH
École attentive à toutes et à tous, d’une École
ouverte sur son environnement, d’une École
coopérant avec les autres acteurs éducatifs,
les associations complémentaires de l’enseignement public. Les mouvements pédagogiques rassemblés au sein du CAPE situent
depuis toujours leurs projets au cœur des
IRNIY\ HI GSL¯WMSR WSGMEPI IX XIVVMXSVMEPI
HI H¯QSGVEXMI IX Hư¯UYMX¯ Nous agissons
donc pour que l’École, mais plus largement
l’ensemble des espaces éducatifs, soient
FHVWHUUDLQVIHUWLOHVGHFRQǰDQFHGHYLHFROlective, de pouvoir d’agir et de penser favorisant, par des pratiques émancipatrices, la
construction d’une identité citoyenne.
3SWQSYZIQIRXWJSRHIRXPIYVEGXMSR¯HYGEXMZI WYV PI TVMRGMTI HI PE GSRǰERGI IR
Pư&YXVI&ƮHVWFHWWHFRQǰDQFHSRV«HFRPPH
principe de base, qui permet à chacun d’oser,
d’entreprendre, d’expérimenter, de se risquer
dans des situations nouvelles car c’est dans
les pratiques du quotidien, dans des situations d’enseignement et d’apprentissage,
que s’expérimente l’exercice éprouvé d’une
citoyenneté agie.
Réussir cela suppose pour le CAPE de V¯EǲVQIVHIY\GSRZMGXMSRWIWWIRXMIPPIW pour une
pleine égalité de droits au service de la réussite de toute entreprise d’apprentissage : XSYW
PIW°XVIWLYQEMRWWSRX¯HYGEFPIWIXPưGSPI
HSMXTIVQIXXVIEY\¯P®ZIWHưI\TVMQIVIXHI
H¯ZIPSTTIVXSYXIWPIYVWTSXIRXMEPMX¯W

Nos propositions

MPưEZERG¯IMRWGVMXIHERWPEPSMEYF¯R¯ǰGIHIWTYFPMGW IR WMXYEXMSR HI LERHMGET IWX ¦ WEPYIV MP IWX
HưMQTSVXERGIHIRITEWPMQMXIVPưETTVSGLIMRGPYWMZI
¦ PưEGGYIMP HY LERHMGET )ERW YRI ETTVSGLI ¯HYGEXMZI KPSFEPI PưMRGPYWMSR UYIWXMSRRI PIW GSRHMXMSRWHưEGGYIMPHIXSYWPIWIRJERXWHERWPIW]WX®QI
¯HYGEXMJUYIPWUYIWSMIRXPIYVWFIWSMRW¯HYGEXMJW
LERHMGET TVSFP¯QEXMUYIW JEQMPMEPIW SY WSGMEPIW
IXG9RIETTVSGLI¯HYGEXMZITIVWSRREPMW¯IIXHMJJ¯VIRGM¯IMRWGVMXIHERWYRIH]REQMUYIGSPPIGXMZI
R¯GIWWMXI YRI ¯ZSPYXMSR HIW TVSNIXW Hư¯XEFPMWWIQIRXWIXHIWTVEXMUYIWGIUYMWYTTSWIYREGGSQTEKRIQIRXIXYRIJSVQEXMSRGSRXMRYI
.PIWXHSRGMRHMWTIRWEFPIHIVIGSRREµXVIIXHIJEGMPMXIVPưETTSVXHIWEYXVIWTVSJIWWMSRRIPWHYGLEQT
¯HYGEXMJIXQ¯HMGSWSGMEP ¦TEVMX¯IXWERWWYFWXMXYXMSRSYI\XIVREPMWEXMSR(ưIWXYRIRNIYGIRXVEPHIW
JYXYVW5»PIW.RGPYWMJWHư&GGSQTEKRIQIRXW1SGEPMW¯W 5.&1
3SYW EZSRW HIW GSQT¯XIRGIW QYPXMTPIW IX RSYW
WSQQIWHMWTSRMFPIWPSGEPIQIRXIXREXMSREPIQIRX
EGGSQTEKRIQIRXIXJSVQEXMSR
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2 . 1MF¯VEPMWQIGSRGYVVIRGIWEGGVYIW
vers la marchandisation de l’École ?
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1EPMFIVX¯HIGLSM\ est l’un des maîtres-mots
GH OD FRQǰDQFH GDQV OH V\VWªPH VFRODLUH
évoquée par le ministre. Nous observons cependant que la conviction libérale des vertus du marché semble inspirer cette logique
d’action. Pour autant, le projet de loi prévoit
une série de dispositifs de régulation par les
normes d’action et la mesure de la performance. S’il est légitime de s’intéresser aux
résultats de l’École en termes d’apprentissages concrets des élèves, la recherche internationale a depuis longtemps documenté
OHVHǯHWVSHUYHUVGXPDQDJHPHQWSDUODSHUformance : concurrence accrue entre unités
d’enseignement, désinvestissement professionnel, accroissement des inégalités, etc.

sociales d’origine ne sont pas la préoccupation dominante d’une telle évaluation.
Il est alors également à craindre que la pression compétitive touchant actuellement
PI P]G¯I ne touche PI GSPP®KI, qui lui aussi
risque d’être pris dans cette logique d’attracWLYLW«V«OHFWLYHVRFLDOHPHQWDPSOLǰ«HQRWDPment par le rétablissement des options rares
que la réforme de 2016 avait supprimées.
Or, on sait que ces options sont les vecteurs
d’un entre-soi social plus que d’une réelle
mixité, et il y a fort à parier que les familles
anticiperont les logiques sélectives du lycée
(à l’œuvre dès la seconde) dans la construction en amont de parcours Avenir à haute
plus-value culturelle.

C’est pourquoi, quand dans le dernier rapport
du Comité d’Action Publique 2022 il est proposé PETYFPMGEXMSRXVERWTEVIRXIHIPư¯ZEPYEXMSRHIPETIVJSVQERGIHIW¯XEFPMWWIQIRXW
WGSPEMVIW, nous sommes inquiets. Si on peut
comprendre le souci légitime des familles
GHE«Q«ǰFLHUGXPHLOOHXUmbVHUYLFHb} QRWDPment celles les mieux dotées culturellement
et socialement), il ne faudrait pas qu’une telle
publicité serve juste à consolider un marché
FRQFXUUHQWLHO GH mb OƮRǯUHb } VFRODLUH IDFLOLWDQW
une forme d’étude comparative pour certaines familles à l’appui de leurs stratégies
d’évitement. Ce problème est d’autant plus
criant que les enjeux de mixité et de capacité
à lutter contre la reproduction des inégalités

On retrouverait là les logiques de UYEWMQEVGL¯GSRGYVVIRXMIPHIPEWGSPEVMX¯. On peut légitimement craindre que les dispositions actuelles accélèrent (ou en tout cas ne freinent
pas) les stratégies familiales et les logiques
ségrégatives qui segmentent déjà profondément le système scolaire (bien au-delà du
clivage public-privé).
Dans cette même logique, la création d’EPLEI
(Établissements Publics Locaux d’Enseignement International) prévue par le projet de
loi est l’exemple d’une mesure qui risque de
dégrader encore plus la situation de ségrégation et d’absence de mixité que l’on peut
rencontrer dans les grandes agglomérations.
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Nos positions
5SYVPI(&5* il s’agit pour l’École de la République
de renouer avec ses ambitions fondatrices : TEWWIV
HưYRI GSPI GIRXV¯I WYV PE JEFVMUYI HIW nc QIMPPIYVWc ~ ¦ YRI GSPI UYM HSRRI ¦ XSYW PIW IRJERXW
IXPIWNIYRIWPIWQS]IRWHIWITV¯TEVIV¦JEMVIPIW
GLSM\TIVWSRRIPWTVSJIWWMSRRIPWIXGMXS]IRWUYM
NEPSRRIRXXSYXIZMILYQEMRI. Il s’agit d’élever le plancher pour tous avant de se préoccuper d’élever le
plafond pour quelques-uns. C’est pourquoi nous
sommes convaincus que l’organisation du système
éducatif doit défendre un service public qui lutte
contre les inégalités et non pas favoriser des concurrences internes à l’enseignement public qui redoublent les concurrences ségrégantes qui peuvent
déjà exister avec l’enseignement privé.

Nos propositions

(IXXI EQFMXMSR HI PYXXI GSRXVI PIW MR¯KEPMX¯W PIW
W¯KV¯KEXMSRWIXPEQEVGLERHMWEXMSRHSMX°XVITEVXEK¯ITEVPưIRWIQFPIHIWEGXIYVW¯HYGEXMJWHưYRXIVVMXSMVIRSXEQQIRXHERWPIGEHVIHIW5VSNIXWHYGEXMJWHI8IVVMXSMVI 5*H81ETPEGIHIWEWWSGMEXMSRW
TEVXIREMVIWHIPưGSPIHSMX]°XVIV¯EǲVQ¯I
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3 . nc'EMWWIMRI\SVEFPIHYRMZIEYWGSPEMVIc~
quels enjeux cachés ?

Contrairement aux annonces initiales du ministre qui prétendait ne pas vouloir bouleverser ce qui avait été fait avant lui, une refonte
profonde des programmes et des contenus culturels de l’École est actuellement à
l’œuvre. On pourrait même y voir un retour de
EDODQFLHU GDQV OƮDǯURQWHPHQW GH YLVLRQV TXL
s’opposent pour faire vivre l’ambition républicaine de l’école publique et qui ont depuis
toujours porté sur les trois dimensions de la
formation tout au long de la vie : celle du citoyen, celle de la personne et celle du travailleur. La portée émancipatrice, démocratique
ou égalitaire des politiques publiques d’éducation a ainsi été la concrétisation d’équilibres
trouvés entre ces dimensions parfois en tension.
Si on observe les contenus des nouveaux
programmes mais aussi les propos médiatiques, notamment ceux de la nouvelle présidente du Conseil supérieur des programmes
(CSP) fustigeant l’interdisciplinarité, la logique
des cycles ou l’approche par compétences, il
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semble que l’inspiration des transformations
actuelles relève davantage d’une approche
WUDGLWLRQQHOOH YRLUH mb FRQVHUYDWULFHb }  U«LQVtaurant la prévalence des cloisonnements
GLVFLSOLQDLUHV OD FHQWUDWLRQ VXU OHV mb VDYRLUV
IRQGDPHQWDX[b } HW SURPRXYDQW une apTVSGLIGYQYPEXMZITEXVMQSRMEPIZSMVIMHIRtitaire des savoirs scolaires. La dimension
citoyenne semble par ailleurs rabattue sur la
seule connaissance des institutions et emblèmes républicains, dans une vision très datée de l’instruction civique.
Si l’intention du ministre est de lutter contre
ODmbEDLVVHLQH[RUDEOHGXQLYHDXVFRODLUHb}LO
conviendrait sans doute de s’entendre sur ce
qui baisse et pourquoi (niveau moyen ou niveau des plus faibles ? Culture émancipatrice
ou maîtrise des savoirs opératoires ?...), et sur
la vision que l’on se fait des exigences à venir
HQWHUPHVGHG«ǰVVRFLDX[FXOWXUHOVHWHQYLronnementaux auxquels nous devons préparer les générations futures pour une lecture
complexe du monde.

Nos positions
1I(&5* U«DǲUPHLFLOHSULQFLSHGƮ«GXFDELOLW«GHWRXV
tout au long de la vie, et le droit à la formation permanente pour lutter contre les inégalités. Il
WưEKMXTSYVRSYWHITVIRHVIIRGSQTXIXSYXIWPIW
JEQMPPIWUYIPWUYIWSMIRXPIYVWQMPMIY\IXSVMKMRIW
WSGMEPIW IX GYPXYVIPPIW TSYV PIW V¯GSRGMPMIV EZIG
YRIGSPINYWXIWIWTVEXMUYIWWIWW]QFSPIWIXin
ÿĸäWIWEGXIYVWCe faisant, il s’agit de TVSQSYZSMV
HIW PSKMUYIW HI H¯QSGVEXMI MQTPMGEXMZI IX GSRXMRYI(QǰQG«YHORSSHUXQH«GXFDWLRQG«PRFUDWLTXH
et à la démocratie appelle à VIRJSVGIVPIWTVEXMUYIW
HSRRERX YRI TPEGI IǯIGXMZI EY\ IRJERXW IX EY\
EHSPIWGIRXWHERWPIWGLSM\UYMPIWGSRGIVRIRX
L’accès à une citoyenneté active et à une autonomie solidaire et responsable nécessite d’en faire l’expérience concrète dans tous les temps et espaces
éducatifs, dès le plus jeune âge.

Nos propositions

Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture HSMX VIWXIV PE V¯J¯VIRGI ¦
TEVXMV HI PEUYIPPI PưGSPI IX TPYW PEVKIQIRX PưIRWIQFPI HIW QIQFVIW HI PE GSQQYREYX¯ ¯HYGEXMZI HSMZIRX GSRWXVYMVI YRI HYGEXMSR KPSFEPI
SYZIVXIWYVPIQSRHI(ưIWXTSYVPIWEWWSGMEXMSRW
GSQTP¯QIRXEMVIW IX QSYZIQIRX T¯HEKSKMUYIW
YRI I\MKIRGI QMRMQEPI TSYV XSYW UYM RI WEYVEMX
°XVIV¯HYMXIEY\WIYPWncWEZSMVWJSRHEQIRXEY\c~
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4 . User du scientisme contre la coopération
et les pédagogies actives : pourquoi ?

L’articulation entre les recherches en éducation et les pratiques éducatives, notamment
en termes d’innovation, est une ambition
ancienne visant à mieux comprendre et meVXUHU OHV HǯHWV HW OƮHǲFDFLW« GHV SUDWLTXHV
HW¢«YHQWXHOOHPHQWOHVLQǱ«FKLU LG«DOHPHQW
dans une logique d’aller-retour de type recherche-action-formation) pour mieux faire
concorder le réel constaté et l’ambition proclamée. Les expressions politiques du miQLVWªUH GX &RQVHLO 6FLHQWLǰTXH GH OƮGXFDtion Nationale (CSEN), qui prétendent fonder
leurs références politiques sur le pragmaWLVPH VFLHQWLǰTXH DERUGHQW FHWWH DPELWLRQ
sous trois angles principaux : l’évaluation à
portée normative ; la prescription de méWKRGHVGƮHQVHLJQHPHQWmbFHUWLǰ«HVVFLHQWLǰTXHPHQWb}HWHQǰQODPRG«OLVDWLRQQRUPDlisation de la formation, notamment initiale.
Cet usage de l’expertise bride en amont
toute liberté d’appropriation et va à l’enFRQWUHGHOƮDPELWLRQDǲFK«HSDUOHPLQLVWUH
GHUHFU«HUGHODFRQǰDQFHGDQVOƮLQVWLWXWLRQ
En témoigne la position extrêmement dominante des neurosciences associée au sein
du CSEN à d’autres approches disciplinaires
choisies pour leur compatibilité, mais peu
représentatives des controverses scientiǰTXHVDXVHLQGHFKDFXQHGƮHOOHV/H&6(1
ne publie pas de travaux, et ne se soumet
donc, pour l’instant, ni à un débat démocra-

tique, ni au jeu habituel de la validation par
les pairs, garante de la qualité des travaux
VFLHQWLǰTXHVFRQWUDLUHPHQWDX[ORJLTXHVGH
travail du Conseil national d’évaluation du
système scolaire (CNESCO).
Les récentes condamnations formulées par
6'HKDHQHTXLG«QRQFHmbOHVS«GDJRJLHV
GHODG«FRXYHUWHb}GRQWmbOƮLQHǲFDFLW«D«W«
FHQW IRLV G«PRQWU«Hb } VLF  VƮDSSDUHQWHQW
à une sorte de liquidation assez simpliste
de près d’un siècle de savoirs pratiques et
théoriques nourris de la diversité des courants de l’éducation nouvelle. On peut alors
légitimement craindre que l’acte éducatif ne
consiste plus qu’en l’application de protocoles standards qu’il s’agirait de généraliser
par la prescription, véhiculée soit par des
livrets d’accompagnement (par exemple le
mb JXLGH RUDQJHb } VXU OƮDSSUHQWLVVDJH GH OD
lecture), soit par des protocoles d’expérimentation comme celui d’Agir pour l’École,
qui a fait l’objet de nombreuses critiques, et
que nous avons dénoncé.
Il n’en reste pas moins que le principal risque
évoqué dans ce pilotage injonctif et descendant du changement est celui de la déprofessionnalisation du métier d’enseignant,
réduit au seul rôle d’exécutant.
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Nos positions

5SYVPI(&5* PET¯HEKSKMIWưEHSWWI¦HIW
GSRREMWWERGIW WGMIRXMǰUYIW : psychologie
sociale et cognitive, sociologie, sciences de
l’éducation, histoire du système éducatif et
neurosciences. *PPIWYTTSWIYRI¯XLMUYIIX
YRIH¯SRXSPSKMIHYQ¯XMIVHERWPEVIPEXMSR
¦PưEYXVIUYMncETTVIRHc~IXYRI¯ZEPYEXMSR
GSRXMRYITSYVVIRSYZIPIVNSYVETV®WNSYVWSR
IǲGEGMX¯(QǰQHOOHVXSSRVHXQHYLVLRQSRlitique pour ancrer le projet d’apprentissage
de tous dans un projet de société démocratique et équitable. Conduire un tel projet
VXSSRVH GH U«DǲUPHU OHV SULQFLSHV GH OƮDFcompagnement éducatif de la scolarité et de
la lutte contre les inégalités sociales et culturelles dans et hors l’École. 1IWGSRXVMFYXMSRW
HI Pư¯HYGEXMSR RSR JSVQIPPI EY\ TEVGSYVW
HưETTVIRXMWWEKIW WSRX MRGSRXSYVREFPIW IX
HSMZIRX°XVIVIGSRRYIW
Par ailleurs, nous sommes convaincus de
l’importance du croisement des cultures professionnelles de tous les éducateurs, y compris hors de l’institution scolaire. La liberté
pédagogique suppose une réelle formation
continuée et la promotion du travail en équipe
interdisciplinaire et pluriprofessionnelle. Il faut
alors repenser l’alliance entre recherches
(pluralité des approches et disciplines) et pratiques, dans une formation-action faisant de
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l’éducateur un chercheur-concepteur-acteur
qui accompagne l’enfant, le jeune dans la
construction de son parcours d’apprentissage. S’exerce alors une responsabilité partagée mobilisant la diversité et la complémenWDULW«GHVFRPS«WHQFHVGHVGLǯ«UHQWVP«WLHUV
de l’éducation, du sport et de la culture.
Pour l’enseignant, être expert dans une discipline, être capable même de présenter parfaitement des connaissances ne saurait gaUDQWLUTXHODFRQQDLVVDQFHSDVVHGXmbPD°WUHb}
à l’élève. Les enseignants doivent maîtriser
de nombreuses compétences relevant des
didactiques, de la psychologie, de la pédagogie, de la sociologie, etc., pour concevoir
HW FRQGXLUH OHV VLWXDWLRQV GƮHQVHLJQHPHQW
apprentissage et rendre le savoir accessible à tous. Médiateur entre l’ignorance qui
enferme et les savoirs qui libèrent, l’éducateur (parent, enseignant, animateur…) se doit
de créer les conditions de la réussite, celles
qui feront naître l’envie d’apprendre, celles
qui permettront à chaque enfant, chaque
jeune, de s’engager dans son propre projet
d’apprentissage. Ainsi la pédagogie est-elle
un savoir-faire indispensable pour engager
OHV HQIDQWV HW OHV MHXQHV TXL VRQW FRQǰ«V ¢
l’école, aux espaces éducatifs des temps
péri et extra scolaires, vers le savoir.

Nos propositions

5V¯WIVZIV ¦ XSYW PIW ¯GLIPSRW HY XIVVMXSMVI HIW
IWTEGIW HI GVSMWIQIRX HIW WEZSMVW WGMIRXMǰUYIW
HIWWEZSMVWTVSJIWWMSRRIPWIXGMXS]IRW

•

• *RGSYVEKIV IX WSYXIRMV HIW H]REQMUYIW GSPPIG-

XMZIW IX MRHMZMHYIPPIW HưI\T¯VMQIRXEXMSR IX HưMRRSZEXMSR VIGSRREMWWERX PIW TVSJIWWMSRRIPW GSQQI
GSRGITXIYVW HI PIYVW TVEXMUYIW 1ư¯ZEPYEXMSR HIZMIRXEPSVWYR¯P¯QIRXQSXIYVEYWIVZMGIHYTVSNIX
• (SRXVMFYIV ¦ Pư¯QIVKIRGI HưYRI GYPXYVI TEVXEK¯I 

SYZVMV PE JSVQEXMSR MRMXMEPI IX GSRXMRYI HIW IRWIMKRERXWEY\V¯ǱI\MSRWIXQ¯XLSHIWTVSZIRERXHIW
QSYZIQIRXW T¯HEKSKMUYIW IX HIW EWWSGMEXMSRW
GSQTP¯QIRXEMVIWHIWTEVIRXWHIW¯PYWIXHIWEGXIYVWXIVVMXSVMEY\JSVQEXMSRW¯PEFSV¯IW¦TEVXMVHI
WYNIXWH¯ǰRMWIRGSQQYR
• )ERW PI GEHVI HIW JSVQEXMSRW GSRXMRYIW SFPMKE-

XSMVIWMRX¯KVIVHIWTVSTSWMXMSRW¯QERERXHIWQSYZIQIRXWT¯HEKSKMUYIW WXEKIWHIJSVQEXMSRYRMZIVWMX¯W Hư¯X¯ GSPPSUYIW W¯QMREMVIW H¯FEXW IXG
WSYW PE JSVQI HưYR GV¯HMX XIQTW JSVQEXMSR MRHMZMHYEPMW¯ QSFMPMWEFPI HERW PI GEHVI HưYR TVSNIX HI
JSVQEXMSRMRHMZMHYEPMW¯
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5)IPư*5*¦Pư.35*UYIPPIWǰREPMX¯W$

8Q DXWUH OHYLHU GX SUDJPDWLVPH VFLHQWLǰTXH
actuel est celui de la formation initiale comme
vecteur principal de transformation du métier
HWGHVSUDWLTXHVGHVHQVHLJQDQWV/DMXVWLǰFDtion, telle qu’elle transparait dans les débats
SDUOHPHQWDLUHVDXWRXUGXSURMHWGHORLmbSRXU
XQH«FROHGHODFRQǰDQFHb}HQHVWWULSOH
• L’Éducation nationale, en tant qu’employeuse, doit être la première prescriptrice,
par le biais d’un référentiel de compétences
et de contenus beaucoup plus précis ;
• L’adossement des contenus à la recherche
doit être beaucoup plus uniforme (et sous la
houlette du CSEN), et moins dépendant des
contextes locaux des universités accueillant
les ESPE ;
• La priorité de la formation des enseignants
GRLW¬WUHmbODPD°WULVHGHVVDYRLUVIRQGDPHQWDX[HWOƮDSSUHQWLVVDJHGHOHXUWUDQVPLVVLRQb}
Le diagnostic des limites des actuelles
ESPE mériterait d’être approfondi et partagé
comme a pu y contribuer le CAPE via le co-
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mité de suivi de la formation des enseignants
TXLQƮH[LVWHSOXVGDQVOHVIDLWVDǰQGHVHUYLU
de base aux propositions à venir :
• Pression sur les contenus et le planning liée
au placement du concours en M1 ;
•'LǲFXOW«GƮDUWLFXOHUODGLPHQVLRQWK«RULTXH
et la dimension professionnalisante. Nous
sommes davantage dans un modèle successif que dans un modèle de véritable alternance ;
• ,QVXǲVDQFH GƮXQ U«HO DFFRPSDJQHPHQW ¢
l’entrée dans le métier, alors même que les
jeunes titulaires prennent leur premier poste
dans les contextes les plus exigeants ;
•'LYHUVLǰFDWLRQVRFLDOHLQVXǲVDQWHGHVSURǰOV
GHV HQVHLJQDQWV SRXU FRPSHQVHU OHV HǯHWV
de la mastérisation sur l’accessibilité du métier aux étudiants issus des milieux populaires.
On ne peut que saluer l’ambition de VIRJSVGIV
PEHMZIVWMX¯IXPưEWWMWIWSGMEPIHYZMZMIVHIVIGVYXIQIRXHIWJYXYVWIRWIMKRERXW Mais cer-

taines questions subsistent notamment liées
aux moyens engagés, à une contractualisation accrue et aux remplacements des professeurs par des assistants d’éducation (AED).
3DUDLOOHXUVOƮDPELWLRQLQLWLDOHGXVHFRQGm(}
des ESPE traduisait l’ambition de développer
un tronc commun à l’ensemble des métiers
au sein de l’institution scolaire mais également au-delà, vers les métiers de l’animation ou d’encadrement de l’éducation, de la
culture et des sports dans les collectivités et
les associations notamment.
Il s’agit de créer les conditions facilitant les
partenariats que les acteurs de l’École auront
E«Q«ǰFH ¢ G«YHORSSHU WRXW DX ORQJ GH OHXU
carrière avec l’ensemble de la communauté éducative. Si la priorité des INSPE est la
formation à la transmission des savoirs fondamentaux, les activités hors du temps scolaire risquent de n’être évoquées que dans
une logique de sous-traitance, voire d’externalisation ou de suppléance des apprentis-

sages scolaires. Il en est ainsi dans le dispoVLWLImbGHYRLUVIDLWVb}'HODP¬PHPDQLªUHOH
mbSODQPHUFUHGLb}TXLYLVH¢«OHYHUODTXDOLW«
des temps périscolaires en les articulant plus
étroitement aux apprentissages scolaires, appréhendé comme un dispositif de plus dans
une histoire déjà dense (CTL, CLAS, Contrat
enfance-jeunesse…) connaît un succès mitiJ« GDQV OƮLPP«GLDW (QǰQ GH QRXYHOOHV DQnonces autour des après-midis libérés pour
le sport soulèvent autant de questions sur les
risques d’externalisation et la prise en compte
des temps de l’enfant.
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Nos positions

5SYVPI(&5* l’éducation, appréhendée comme
GSRWXVYGXMSRHIPưEZIRMVGSQQYR de notre société,
HVW OƮDǯDLUH GH WRXV /ƮDFWLRQ «GXFDWLYH VƮLQVFULW GDQV
un territoire de vie. Une politique éducative contribue
au développement social, culturel, économique, environnemental d’un territoire. Excellente matrice pour
penser le développement du territoire, elle intéresse
donc une multiplicité d’acteurs : acteurs éducatifs et
acteurs locaux au sens large. Dans ce contexte, la
formation initiale et continue des professionnels de
l’éducation, considérant leurs besoins, doit favoriser
les espaces de rencontres et de croisement. Articulant situation de terrain et sessions théoriques, la
formation continuée fondée sur une véritable alternance, répond à la nécessité permanente d’interrogation des pratiques professionnelles en lien avec
les apports issus de la recherche.
Une politique éducative ambitieuse doit considérer
la complémentarité des acteurs au service d’un projet concerté et cohérent prenant en compte les besoins des enfants et des jeunes.
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Nos propositions

)ERWPIGEHVIHYGLERKIQIRXHIWXEXYXIX
HITVSNIXHIPưGSPIWYT¯VMIYVIHIPư¯HYGEXMSRREXMSREPI **3HIRWMJMIVPETPEGIHIW
EGXIYVWEWWSGMEXMJWHERWPư.RWXMXYXHIWLEYXIW
¯XYHIW HI Pư¯HYGEXMSR IX HI PE JSVQEXMSR
.-Ƞ*+

•

• (SRWMH¯VERX PưMQTSVXERGI HI H¯ZIPSTTIV

YRIGYPXYVITEVXEK¯IIXHIWTVEXMUYIWTEVXIREVMEPIW EY WIVZMGI HI PE KPSFEPMX¯ IX HI
PEGSRXMRYMX¯¯HYGEXMZIEYTV®WHIWEGXIYVW
HIW WIVZMGIW H¯GSRGIRXV¯W TIVWSRRIPW HI
HMVIGXMSRGSVTWHưMRWTIGXMSRIXGVIRJSVGIV
PE GSRXVMFYXMSR HIW SVKERMWEXMSRW HY (&5*
HERWPEJSVQEXMSRHIWTIVWSRRIPWHIHMVIGXMSR
• )ERW PI GEHVI HI PE GV¯EXMSR HIW .35*

WSYXIRMV PE GYPXYVI HY GLEQT ¯HYGEXMJ HIW
JYXYVW IRWIMKRERXW IWX PưYR HIW PIZMIVW IWWIRXMIPW ¦ PưETTYM HIW TEVXIREVMEXW XIVVMXSVMEY\UYưMPWWIVSRXEQIR¯W¦QSFMPMWIV
&GGYIMP HI WXEKMEMVIW IR 2ȓ HERW PIW
SVKERMWEXMSRWHY(&5*

1IWGSQT¯XIRGIWIXPIWGSRXVMFYXMSRW
HIW SVKERMWEXMSRW HY (&5* WSRX QSFMPMWEFPIW HERW PIW QEUYIXXIW HI 2EWXIVW
2**+ PE¶GMX¯ RYQ¯VMUYI ¯HYGEXMSR ¦ PE
WI\YEPMX¯**))IXG

7¯JP¯GLMV ¦ HIW TEWWIVIPPIW HERW PIW
TEVGSYVWHIJSVQEXMSRHIW¯HYGEXIYVWRSXEQQIRX HERW PI GEHVI HIW HMWTSWMXMJW HI
TV¯VIGVYXIQIRXIR1Ƞ

5VSTSWIVHIWWMXYEXMSRWHưEPXIVRERGIUYM
TIVQIXXIRX HI H¯GSYZVMV HIW H]REQMUYIW
¯HYGEXMZIW IX HI GSRXI\XYEPMWIV PưI\IVGMGI
HYQ¯XMIV
•7IPERGIVPIGSQMX¯REXMSREPHIWYMZMHIPE

JSVQEXMSRHIWIRWIMKRERXW
• 5VSQSYZSMV

PE ZEPMHEXMSR HIW EGUYMW
GSQQI SYXMP HưYRI GIVXEMRI HMZIVWMJMGEXMSR
HYTVSJMPHIW¯XYHMERXWIXHIWZSMIWHưEGG®W
¦PEJSVQEXMSR EGUYMWMWWYWHIPưI\T¯VMIRGI
SYHIJSVQEXMSRWMRMXMEPIW
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6 . À toutes les échelles de territoire : quelle
place pour une gouvernance partenariale et
démocratique ?

Une dernière dimension présente dans la loi
VHPEOHP«QDJHUDXQRPGHOƮHǲFDFLW«HWGH
la rapidité, des évolutions très sensibles de
la gouvernance locale des politiques éducatives. Il nous faudra veiller à ce qu’elles se
fassent en priorité avec le souci de l’aménagement du territoire et donc de l’accessibilité des services publics, ainsi que du
renforcement des logiques partenariales et
démocratiques. De même, l’intégration des
services déconcentrés Jeunesse et Sport au
VHLQGHmbS¶OHV«GXFDWLIVb}VRXVOƮDXWRULW«GHV
DASEN et recteurs est une hypothèse de réorganisation qu’il faudra observer dans ses
conséquences concrètes. Ces interlocuteurs
locaux en charge de la vie associative, de la
jeunesse, de l’éducation populaire ou des
sports risquent de voir évoluer profondément
leurs prérogatives et organisations.

Par ailleurs, la possibilité de créer des établissements locaux des savoirs fondamentaux regroupant un collège et ses écoles de
rattachement, est sans doute une des mesures les plus notables de ce projet de loi,
alors même qu’elle a été introduite par un
amendement en commission, et n’a donc
fait l’objet d’aucune concertation ni d’aucune
étude d’impact. Plusieurs idées semblent défendables dans ce projet d’EPSF : l’opportunité d’une structuration juridique du premier
degré pouvant faciliter le portage de projets
partenariaux ; la nécessité d’approfondir le
lien école-collège autour de l’acquisition du
socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; l’ambition d’atténuer
le choc du passage pour les élèves et leurs
familles qui passent d’un interlocuteur quasi
unique à une multiplicité d’interlocuteurs.
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Néanmoins certains risques méritent d’être
soulignés :
• Le nom de ces établissements laisserait
entendre que l’ambition de la scolarité obligatoire se résume à la maîtrise des savoirs
IRQGDPHQWDX[mbOLUH«FULUHFRPSWHUUHVSHFWHUDXWUXLb}2QVHUDLWDORUVWUªVORLQGHOƮDPbition culturelle et émancipatrice large du
socle commun ;
• Si le regroupement administratif peut permettre de générer des économies d’échelle
et faciliter des mutualisations de moyens, il
peut, à l’inverse, stimuler des regroupements
physiques qui font craindre des fermetures
de classes et des problèmes d’accessibilité,
notamment en zone rurale ;
• Les relations très fortes entre les communes
et leurs écoles primaires risquent d’être perturbées, voire distendues, dans le cadre d’un
tel rattachement et dans un contexte d’évolution de l’organisation territoriale déterminé
par la loi NOTRe ;
• Les projets pédagogiques (classes de découvertes, projets artistiques…) en primaire
sont en général organisés dans un lien direct
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entre les enseignants, les IEN et la collectivité de rattachement. À l’inverse, en collège, ils
sont gérés directement par l’ EPLE (Établissement public local d'enseignement) dans le
cadre de son budget propre, limitant la souplesse et l’autonomie pour les acteurs et la
diversité des partenariats ;
• La crainte d’un recul de la représentation
des élus parents d’élèves dans les conseils
d’établissement.
(QǰQ OƮLPSRUWDQFH GH OD FR«GXFDWLRQ HW GH
la communauté éducative telle que le Code
GH OƮ«GXFDWLRQ OD G«ǰQLW GHSXLV  HVW OD
JUDQGHDEVHQWHGHODORLmb3RXUXQH«FROHGH
ODFRQǰDQFHb}DORUVP¬PHTXƮHOOHVHGRQQH
SRXUREMHWGHUHWLVVHUOHVOLHQVGHFRQǰDQFH
réciproque, notamment avec les familles.
Même si cet aspect de la loi de 2013 n’a pas
été abrogé, on est donc très loin de l’ambition d’une reconnaissance accrue de la communauté éducative, telle qu’elle est promue
notamment autour des Projets éducatifs de
territoire (PEdT).

Nos positions

5SYV PI (&5* GưIWX PE H]REQMUYI GSPPIGXMZIIRKEK¯I¦XVEZIVWPIWTVSNIXW¯HYGEXMJW
XIVVMXSVMEY\ UYM JEMX PIZMIV EYNSYVHưLYM dans
les territoires pour soutenir l’émergence et
la mise en vie de projets concertés et cohérents. Ancrés dans le territoire, ils permettent
HIJEMVI¯QIVKIVYRIGSRGITXMSRTEVXEK¯I
HI Pư¯HYGEXMSR IX HI XVEZEMPPIV WYV PI JSRH
¦ H¯ǰRMV IX QIXXVI IR ġYZVI PưEGG®W ¦ HIW
TVEXMUYIW GYPXYVIPPIW EVXMWXMUYIW WTSVXMZIW
IX GMXS]IRRIW HMZIVWMǰ¯IW IX HI UYEPMX¯ Ils
SHUPHWWHQW HQǰQ GƮDUWLFXOHU SURMHW GƮ«FROH
projet d’établissement et projets des temps
péri et extrascolaires pour tous les enfants et
adolescents. Ils s’attachent à faire lien entre
OHV SURMHWV GHV GLǯ«UHQWV HVSDFHV «GXFDWLIV
ceux de l’École, des structures (accueil de
loisirs, école de musique, club sportif, accueil petite enfance…). C’est ainsi que la déǰQLWLRQ GƮXQ SURMHW «GXFDWLI WHUULWRULDO IDYRULVH
l’inscription des écoles et des établissements
scolaires dans un projet coopératif porté par
une dynamique solidaire.
Il s’agit de TVSQSYZSMV IX GSRGV¯XMWIV YR
TVSNIX ¯HYGEXMJ fédérateur : un continuum
éducatif concernant tous les élèves de la

maternelle à la troisième, attentif à chaque
enfant et adolescent, dans tous les temps
de sa journée et tous les moments de ses
DSSUHQWLVVDJHV 8Q E«Q«ǰFH LPSRUWDQW HW
parfois sous-estimé, de la réforme de 2013
des temps éducatifs est la mise en œuvre
par la quasi-totalité des communes, disposant d’une école publique, d’une réponse au
caractère global de la question éducative via
l’élaboration d’un projet éducatif à destination
des enfants. Elles se sont dotées d’une stratégie éducative contribuant au bien-être des
enfants et des adolescents et à leur émancipation.
&MRWM RSQFVI HI TVSNIXW ¯HYGEXMJW XIVVMXSVMEY\ RI WI GSRXIRXIRX TPYW HưYRI V¯TSRWI
¦YRIHIQERHIWSGMEPIHIKEVHIHIPETEVX
HIW JEQMPPIW .PW MRX®KVIRX YRI VIGSRREMWWERGI HI PưMQTSVXERGI HIW XIQTW T¯VMWGSPEMVIWIXHIPIYVR¯GIWWEMVIEVXMGYPEXMSRHERW
PIW TEVGSYVW ¯HYGEXMJW HIW IRJERXW Pour
autant, ils restent d’ambition variable, il s’agit
donc aujourd’hui de concevoir et QIXXVIIR
ZMI HIW H¯QEVGLIW EY WIVZMGI HưYR WEYX
UYEPMXEXMJ
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Nos propositions

7IPERGIVHIQERM®VIZSPSRXEVMWXIPIW5VSNIXW¯HYGEXMJWHIXIVVMXSMVIWIRPIWWMXYERXGSQQI1*GEHVI
HưMRXIVPSGYXMSR KPSFEPI EZIG PIW GSPPIGXMZMX¯W WYV
PưIRWIQFPI HIW XIQTW WGSPEMVIW T¯VM IX I\XVEWGSPEMVIW

•

•5SYVWYMZVIPIXVEZEMPWYVPIWGEHVIWHưIQTPSMHIW

ERMQEXIYVW PưMHIRXMJMGEXMSR HIW FIWSMRW HI JSVQEXMSRIXHIUYEPMJMGEXMSRIXPEQMWIIRġYZVIHITPERW
HIJSVQEXMSRMRMXMEPIIXGSRXMRYI
• (SRWMH¯VIV

PIW ,VSYTIW Hư&TTYM )¯TEVXIQIRXEY\ GSQQI PưYR HIW PMIY\ TVMZMP¯KM¯W HI WYMZM HI
GSGSRWXVYGXMSR IX Hư¯ZEPYEXMSR IX ] VIRJSVGIV PE
TEVXMGMTEXMSR HIW QSYZIQIRXW Hư¯HYGEXMSR TSTYPEMVIIXHIWEWWSGMEXMSRWGSQTP¯QIRXEMVIW

• (SRWMH¯VIV PI (&5* GSQQI PưYR HIW MRXIVPSGY-

XIYVWTVMZMP¯KM¯WWYVPIWUYIWXMSRW¯HYGEXMZIW(V¯IV
YRIWTEGIHưMRXIVPSGYXMSREHETX¯¦YRHMEPSKYIV¯KYPMIV
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