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Nous assistons, sous couvert d'une

approche scientifique grossière-

ment instrumentalisée en ce qui

concerne l'apprentissage de la lec-

ture au CP, à une authentique of-

fensive idéologique réactionnaire

contre l'égalité à l'école, les condi-

tions de travail et les pédagogies

émancipatrices.

Les mesures imposées, Parcoursup,
loi ORE, réforme des bacs pro et gé-
néraux, culture de l’évaluation, la
«confiance» édictée en loi. . . , ré-
vèlent une inquiétante vision de la
transmission des savoirs.

L'éducation est un processus social
et collectif qui doit permettre aux
élèves et aux enseignant.e.s de s'ap-
proprier consciemment des connais-
sances, de trouver du sens dans le
travail proposé et d’expérimenter
des relations de coopération.

Dans ce cadre, la liberté
pédagogique est une condition de
l'efficacité professionnelle des
enseignant.e.s. C'est cette liberté qui
leur permet de s'adapter à la grande
diversité des élèves dont ils ont la
charge en se basant sur leur culture
professionnelle. Les neurosciences,
si elles peuvent offrir un éclairage

sur certains processus cognitifs, ne
sauraient constituer un point de ré-
férence pour attribuer un brevet d'ef-
ficacité à quelques méthodes
sélectionnées par des experts choisis
par le ministre.

Cette approche individualiste, trop
facilement oublieuse des conditions
sociales, culturelles et temporelles
dans lesquelles évoluent les enfants,
participe d'un renforcement de
l’école du tri social basé sur le
fichage, la sélection, le contrôle, le
management et la précarisation.

De la maternelle à l'université, la
précarisation des personnels, c'est le
recours massif aux contractuel.le.s
en lieu et place des fonctionnaires,
le remplacement des contrats aidés
par des services civiques sans droit
ni salaire, l'usage exponentiel de
contrats précaires pour couvrir
toutes formes de missions, sans
perspectives de titularisation…

Cette politique insécurise les per-
sonnel.le.s confronté.e.s à des
conditions de travail de plus en plus
difficiles. C'est qu'à l'école, comme
ailleurs, le crétinisme et la violence
managériale ont tout envahi.

. . .

De la maternelle à l'université,
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. . . De la maternelle à l'université

L'approche par compétences segmente les savoirs
en micro-tâches dénuées de sens. La religion de
l'évaluation permanente et du pilotage par les
chiffres anéantissent tout réel travail vivant et sti-
mulant pour les élèves et renforcent les hié-
rarchies et les possibilités de pressions sur les
travailleur.euse.s. Les enseignant.e.s passent un
temps infini en réunions imposées par l'institution
sans utilité concrète pour l'organisation de l'école,
de la classe ou de l'aide aux élèves. Noyé.e.s par
une surcharge de travail, les professeur.e.s
acceptent forcément plus facilement d'appliquer
les prescriptions et les méthodes toutes faites
«proposées» par le ministère sous la forme de
procédures standardisées. Les outils les plus dan-
gereux sont utilisés sans résistance, à l'instar du
LSUN (livret scolaire unique numérique) qui
fiche les élèves, leurs résultats et leurs comporte-
ments. Ce livret numérique permettra, sans
l'ombre d'un doute, de sélectionner et de trier très
efficacement les élèves en fonction de leur « em-
ployabilité » et d'évaluer les « performances » des
enseignant-e-s. Tout est prêt pour l'avènement de
la « paie au mérite », cette prime à la soumission

qui se discute en ce moment entre « partenaires
sociaux » au ministère.
La sélection, si elle ne dit pas son nom, est de re-
tour du collège à l'université et elle est décom-
plexée. Mise en compétition des collèges en
fonction de leur « attractivité », réforme du bac et
du lycée qui poussent à l'orientation précoce et
définitive. Et, bien sûr, la scandaleuse loi ORE et
son redoutable ParcourSup qui consacrent le
confort d'orientation pour les privilégié.e.s et la
galère pour les autres, et transforment les indivi-
dus en simple rouage d'une machine en les dépos-
sédant de leur choix et de leur volonté pour les
placer là où ils et elles seront considéré-e-s à leur
place.
Tous les ingrédients sont donc réunis pour trans-
former encore davantage l'école en une machine à
former de la main d’œuvre compatible avec les
besoins du patronat sans encombrer les universi-
tés avec les enfants du peuple.
La mort programmée de l'enseignement professionnel
(lire page 3) au profit d'une formation patronale assu-
mée achève de compléter ce sinistre tableau, cauche-
mar d'une école vendue aux appétits et aux logiques
capitalistes.

Réforme du lycée général

Un lycée "modulaire" et inégalitaire
Le principe du « lycée modulaire » est simple : les
actuelles filières S, ES et L disparaissent. Elles
sont remplacées par un tronc commun auquel
s’ajoutent des spécialités choisies par l’élève. Un
choix encadré. Le décret paru au journal officiel
du 17 juillet 2018 précise : « Les recteurs fixent la
carte de ces enseignements en veillant à l’équi-
libre et à leur bonne répartition dans le cadre géo-
graphique le plus adapté au territoire, après avis
des instances consultatives concernées» Pour mé-
moire, la classe de Seconde reste indifférenciée :
2nde générale et technologique.
Bac : contrôle continu ou enseignement continûment contrôlé.

Les futur.es bachelier.es auront la chance de pas-
ser la bagatelle de 28 épreuves. La note sera ré-
partie de la manière suivante : 60 % pour les
épreuves finales en fin de terminale, dont deux
épreuves écrites dans les enseignements de
spécialité, une épreuve écrite de philosophie et un

« grand oral » dont les contours sont encore à dé-
finir ; 1 0 % pour le contrôle continu et 30 % pour
les épreuves communes de contrôle continu.
Ce contrôle continu comportera 18 épreuves
comme les partiels proposés à l’université et se-
ront échelonnés du début de la première à la fin
de la terminale. « Les établissements les trouve-
ront dans une banque de données proposée par le
ministère. « Conformément aux articles D.334-1 8
et D.336-17 du Code de l'éducation, les sujets des
épreuves communes de contrôle continu sont éla-
borés sous l'autorité du ministre chargé de l'éduca-
tion nationale ».
Avec l’ancien bac, on devait déjà conduire les
élèves vers un savoir mesurable et quantifiable,
toutefois, on avait le choix du rythme et du che-
min ; la possibilité de faire comprendre les no-
tions sur un temps plus long, si nécessaire. C’est
fini. Chaque étape de l’apprentissage sera subor-
donnée à un examen. Le bachotage commencera
le 1 er septembre de la Première.
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Réforme de la voie professionnelle

Une attaque contre la jeunesse

et son avenir

Le ministère de l’Éducation Nationale a annoncé,
il y a tout juste un an, une grande réforme des ly-
cées professionnels qu’il met en œuvre au pas de
charge. Malgré l’opposition de la majorité des or-
ganisations syndicales, les avis négatifs émis par
le Conseil Supérieur de l’Éducation et malgré les
grèves d’enseignant.e.s, JM Blanquer et le gou-
vernement font tout pour que cette réforme s’ap-
plique dès la rentrée de 2019.

Que veulent-ils changer ?

L’objectif du ministère est d’abord de réaliser des
économies sur le dos des élèves et de leurs profes-
seur.e.s. Pour cela plusieurs mesures importantes
sont prévues.
- Diminution importante du nombre d’heures de
cours
- Augmentation de la place de l’apprentissage
- Une moins bonne spécialisation

Les élèves n’auront plus que 2 ans pour ap-
prendre, pour se former car leur spécialisation ne
se fera qu’à partir de la classe de 1ère. En paral-
lèle, le lycée qui les accueillent devra spécialiser
ses diplômes en fonction des entreprises présentes
à côté.

Les conséquences pour l’avenir des

élèves de lycée professionnel

Une poursuite d’études empêchée

Les bacs pro représentent 30 % des jeunes bache-
liers en France. Ils ont en théorie accès à des
poursuites d’études après le bac (BTS, Universi-
té…). Mais cette réforme condamne leurs espoirs.
Leurs apprentissages en enseignements généraux
(français, maths, histoire-géo…) sont fortement
réduits. De plus, l’apprentissage d’une 2e langue
vivante disparaît quasiment. Dans ces conditions,
ils seront majoritairement refusés dans le cadre de
la sélection après le bac. Et pour les miraculé.e.s,
la concurrence avec les élèves issus du lycée gé-
néral risque d’être fatale.

Des difficultés à trouver un emploi

Des jeunes moins formé.e.s auront plus de diffi-
cultés à trouver un emploi dans des conditions
correctes de contrat et de salaire. Leur mobilité
territoriale va être aussi limitée car leurs études
auront été orientées uniquement vers les entre-
prises locales.

Avec Blanquer et Macron, l’avenir des élèves
de lycées professionnels, c’est :
moins d’école, moins de formation

moins d’études supérieures
des emplois moins qualifiés, moins bien payés

"L'école de la confiance" édictée en loi : une vraie défiance !
Encore en projet*, elle inscrit dans la loi un devoir « d’exemplarité » (article1 ) pour les personnels (en
d’autres termes : un devoir de réserve ), l’obligation scolaire dès 3 ans et la création « d’établissements
des savoirs fondamentaux ». Le texte prévoit aussi des drapeaux français et européens dans les salles de
classe. . . Toute une philosophie !
Ces établissements des savoirs fondamentaux seront de 2 types** et regroupés au sein d'un collège de
référence avec la nomination d'un supérieur hiérarchique, adjoint au principal et en charge du 1er degré.
L'article 14, lui, prépare la suppression des ESPE : "Afin de développer le pré recrutement des personnels
enseignants, certains assistants d’éducation pourront exercer des fonctions pédagogiques, d’enseignement
ou d’éducation qui seront fixées par décret."
* Voté en 1ère lecture en février, il sera débattu au Sénat à partir du 13 mai.

**Article 6 : un pour les élites, "Les Etablissements publics locaux d'enseignement international" ; pour tous les autres : "les
Etablissements. . des savoirs fondamentaux".
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Après les Écoles normales, les IUFM, les ESPE,
voilà les INSPE : Instituts Nationaux Supérieurs
du Professorat et de l’Éducation. Encore une fois,
on formate les contenus pédagogiques et on
consacre la précarité via la formation.

Les directeurs des INSPE seront nommés par le
ministère. Le contenu de la formation pour les
Masters de l’enseignement, de l’éducation et de la
formation (Meef) sera arrêté par la rue de Gre-
nelle. Il s’agira de se former aux «fondamentaux»
et aux valeurs de la République (blindée) : 50 %
de maths français, 20 % de pédagogie, 1 5 % de
recherche et 1 5 % au choix des universités et de
leurs partenaires privés.

Auparavant recruté.e.s sur concours en Master 1
(Bac + 4), les futur.e.s collègues de l’éducation
nationale le passeront en Master 2. Cela entraîne
un basculement, en M2, du statut de fonctionnaire
stagiaire. En M1 , les étudiant.e.s seraient
simplement des précaires en alternance. D’un
point de vue comptable, le ministère supprime
ainsi 25.000 postes de fonctionnaires.

Il sera même proposé des « fonctions pédago-
giques » aux assistant.e.s d’éducation inscrit.e.s
en Licence 2 afin de mettre en place un « pré-re-
crutement dans les académies et les disciplines
déficitaires ».

Remplacer des professeur.e.s fonctionnaires par
des étudiant.e.s précaires, c’est faire des écono-
mies sur le dos des jeunes précaires, les mettre en
concurrence avec les titulaires et accepter de
mettre des étudiant.e.s sans formation avec des
élèves.

Le ministre qui voulait restaurer la confiance et
l’exigence pense, en réalité, que le métier d’ensei-
gnant-e-s s’ improvise, que la précarité permet de
travailler sereinement et que les élèves sont des
cobayes.

Comme les précédentes, cette énième réforme
apparaît bien éloignée d’une formation émancipa-
trice dont les contenus seraient élaborés collecti-
vement et contradictoirement par les stagiaires et
les personnels en charge de la formation.

Nous défendons, pour notre part, un recrutement
au niveau du bac et une véritable formation
longue et payée où les stagiaires seraient fonction-
naires et les stages dans les classes se feraient en
étant accompagné.e par un formateur ou une for-
matrice enseignant-e qui exerce concrètement son
métier auprès des élèves.

Réforme des écoles du professorat

Une formation au service des injonctions ministérielles

Sur un site rénové, retrouvez l'essentel de
l'actualité des luttes dans l'éducation :

Préavis de grève et tracts

http://www.cnt-f.org/fte/

La CNT éducation sur les ondes,
c'est tous les 2è mardi du mois

de 20h30 à 22h30
et toutes les émissions
à réécouter sur notre site
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L'évaluation, une arme par destination.
A ne pas mettre entre toutes les mains !

Au centre du
projet gouvernemental

L'évaluation a pris aujourd'hui une place prédomi-
nante dans le projet du gouvernement. Celle-ci
s'inscrit bien sûr dans l'éducation, mais s’ insinue
aujourd’hui partout. La question est de pouvoir
«piloter» correctement le système et pour cela, il
faut fabriquer les outils qui permettront de lire les
résultats des choix faits en amont. Attention, il ne
faut pas se tromper, il n’est pas question d’une dé-
marche de réflexion, d'analyse et d’optimisation,
il s'agit plutôt d'une prophétie auto-réalisatrice.
Les outils d'évaluation ne visent qu’à permettre de
justifier les choix qui sont faits et de culpabiliser
les déviant.e.s ou les résistant.e.s de toutes sortes.

Tout doit donc être évalué : les élèves, les ensei-
gnants, les écoles, les collèges, les lycées, les uni-
versités, les communes, les départements, les
régions et les nations. Cela institue une vaste
compétition entre le privé et le public, entre les
établissements, entre les travailleurs.ses et entre
les enfants. Ne serait-ce d’ailleurs pas là le princi-
pal objectif du renforcement et de la généralisa-
tion des évaluations dès le primaire. Chacun.e est
ainsi renvoyé dès son plus jeune âge dans une po-
sition d'individu coupé de sa collectivité, au détri-
ment du travail collectif et coopératif qui se révèle
le plus intéressant sur le plan humain.

Ces évaluations viennent compléter un dispositif
large de réformes appliquées antérieurement ou
conjointement dans toute la fonction publique.
Elles servent de contraintes pour l'instauration de
ces réformes. Tout le système pyramidale repo-
sant sur le guidage qu'elles permettent de mettre
en place, elles s'accompagnent d'un renforcement
de la hiérarchie.

Ainsi, à chaque niveau, les «agents» sont tenu.e.s
d'améliorer leurs résultats en faisant redescendre
les volontés supérieures.

L’éducation un terrain propice

Dans l’éducation, les évaluations participent d'une
même logique qui refuse la complexité des ap-
prentissages pour lui préférer un découpage du sa-
voir en multiples sous-compétences. On retrouve
ici la pensée «comptable» qui légitime les sup-
pressions de postes. Ces évaluations ne sont pas
analysées par les équipes enseignantes qui n'au-
ront plus à appréhender l'évolution d'un enfant
dans sa globalité pour faire des choix d'éducation
ou d'orientation, mais devront se référer aux pres-
criptions imposées à chaque étape avec une cau-
tion « scientifique » pour envisager des
remédiations.

Les évaluations nationales en CP et en CE1
permettront d'imposer les méthodes et progres-
sions en lecture sur la base desquelles elles ont été
construites. D'ores et déjà, les inspecteurs/trices
de circonscription ont commencé à faire le tour
des écoles pour « motiver » les collègues dont les
classes n'ont pas eu un bon résultat.
Ceux-ci se sentent obliger de réagir en adaptant
leur enseignement aux impératifs du ministère ou
en préparant les élèves par un bachotage renforcé.
La généralisation de l'évaluation assure le repé-
rage des récalcitrant.e.s, celles et ceux dont les
pratiques pédagogiques ne rentrent pas dans le
cadre institutionnel.

Parallèlement le pouvoir des chef.fe.s d'établisse-
ment s’est renforcé dans le secondaire et le supé-
rieur et la loi Blanquer devrait achever ce qui
existe encore de gestion collective dans les écoles
primaires.

. . .
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L'évaluation, une arme par destination

. . . Il a beaucoup été question du primaire dans
ce qui précède mais on peut constater que la
même logique est à l’œuvre dans les autres sec-
teurs de l'éducation et plus généralement dans le
reste du monde du travail avec des résultats qui
s'ils ne sont pas exactement identiques sont simi-
laires. Au lycée et dans le supérieur la mise en
place de Parcoursup vise à renforcer la sélection
et la mise en concurrence de l’ensemble des
jeunes.

En Grande Bretagne et aux Etats-Unis, la généra-
lisation des évaluations standardisées a entraîné
d’énormes dégâts à l’éducation.

Une fascination maladive pour les chiffres

L'importance accordée aux évaluations chiffrées
cause des ravages dans tous les secteurs de la
fonction publique (éducation, hôpital public,
postes. . .).
D'une manière générale elle n'améliore en rien le
travail effectué. Elle encourage des pratiques de
triche. Mais, ce risque est admis car il permet
d'imposer des caprices gouvernementaux.

Malheureusement cette référence aux chiffres est
largement intériorisée et nous sommes nom-
breux/ses à nous illusionner sur sa puissance pra-
tique. Cette intériorisation facilite la propagande
des possédant.e.s et leur permet de mener des ba-
tailles de classe victorieuses, entre autres en nous
isolant les un.e.s des autres.

D'où vient cette acceptation de la logique
et du langage des patrons ?

Il est vrai que les références chiffrées permettent
souvent aux débats d'éviter de s’égarer. Nous
avons pris l'habitude, depuis quelques siècles, de
préférer les discours basés sur des mesures
strictes aux verbiages théologiques. Et puis, la
réalité vivante n'est-elle pas trop intangible pour
être saisie directement dans sa globalité ?
La pratique de la taxinomie et le culte du rationa-

lisme ont rendu de grands services dans le déve-
loppement de la pensée, mais leur monopole
confine au délire et engendre un réductionnisme
refoulant le sensible, le vivant.

De son côté, la docimologie a permis d’établir que
les notes ne mesurent pas de façon précise les
compétences et varie selon les évaluateurs/trices,
qu’elles contribuent à l’échec scolaire en découra-
geant les élèves en difficulté, en favorisant une
résignation acquise et un sentiment d’ in-
compétence, qu’elles créent l’anxiété.

« L’omniprésence de la note, souligne Pierre
Merle, indique à l’élève ce qui est essentiel et ce

qui est accessoire, mais les élèves ne travaillent

pas pour apprendre, seulement pour obtenir une

bonne note ou éviter une mauvaise. Focalisés sur

les notes, les élèves s’intéressent moins à la

connaissance ; pire, ils s’en détournent ».

Pour toutes ces raisons nous devons aujourd'hui

être très vigilant.e. s, questionner constamment

les chiffres et les mesures, et initier une véritable

décolonisation de nos esprits.




