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Le nouveau contexte politique  fait de l’éducation une de ses priorités, avec un projet de refondation de 
l’école visant à relancer la démocratisation : nous ne pouvons qu’y souscrire. 

 
Lors de la Consultation de l’été 2012 : 

- constat partagé d’une dégradation de l’école : chute de la scolarisation en maternelle, suppression de 

postes, casse de la formation, politique éducative sélective et élitiste, faisant payer l’excellence pour 
quelques-uns au prix fort de l’abandon du plus grand nombre, dans le plus grand cynisme… 

- les résultats ont suivi : Une inquiétante dégradation en 10 ans, attestée par toutes les évaluations 
(nationales comme internationales) : accroissement du pourcentage d’élèves en difficultés (de 15 à 20 % 

en français ; de 16,6 à 22,5 % en maths [PISA 2000 / 2009]), sur fond de sélection sociale accrue (en 
éducation prioritaire, 31 % des élèves de 6è ont des compétences fragiles en lecture contre 21 % 

auparavant [comparaison1997 / 2007])… Constats qui ont légitimé  

 

Une nouvelle loi d’orientation (votée par l’Assemblée nationale le 5 juin… et adoptée au Sénat le 26 juin 

dernier en 2ème lecture) 
- après un long débat parlementaire, le travail attentif et exigeant du Sénat (notamment du groupe CRC, 

mais avec un soutien politique élargi) a fait modifier des points importants du texte initial. 
- Parmi ceux-ci, nous sommes particulièrement sensibles à la modification de l’article 3, substituant à 

« l’égalité des chances » le « tous capables » (« Tous les enfants partagent la capacité d’apprendre et de 
progresser »…) C’est historiquement inédit, et d’une forte portée symbolique et politique, pied-de-nez à 
l’esprit de fatalité… 

 

Quelles suites ?... (le Ministre V. Peillon en est conscient : « une loi ne fait pas le Printemps… ») 

 
Passer des intentions aux actes  

- Organiser la mixité sociale et scolaire (Politique de la Ville, secteurs scolaires) 
- Concevoir les programmes («… entre ambition et faisabilité » a-t-on entendu cet été) 

- Mise en place de la formation (ESPÉ à la rentrée)… 

 

… mais le changement, s’il peut être légitimé par l’orientation de la politique éducative et facilité par la 

réorganisation institutionnelle, reste au bout du compte l’affaire des enseignants.  
 

C’est dans les classes qu’il doit se faire… Si les textes cadres sont importants, l’histoire nous apprend qu’ils ne 
sont rien – ou deviennent autre chose – s’ils ne sont pas investis dans leur esprit par les premiers acteurs :     

* indispensable mobilisation des enseignants ;  

* impératif d’outillage et d’accompagnement. 
 

La prescription de « bonnes pratiques » est un leurre (du côté des enseignants comme du côté institutionnel) : 
un véritable changement passe par la transformation des façons de voir, concevoir et faire la classe, par 

l’interrogation de l’habitus professionnel incorporé… 
 
Des axes clés : … conditions pour éprouver le « tous capables » (c’est ce qui a motivé notre choix) 
 

1/ Repenser la transmission des savoirs : Perte de sens, ennui, dévitalisation de la connaissance,  

Pour rompre avec cette « pathologie du rapport à la connaissance » (Y. Chevallard)… 
- comment  (re)donner sens à apprendre, goût au savoir ? 

- comment « réchauffer les cristallisations sédimentées », introduire les élèves dans le mouvement vivant 
de la production culturelle ? 

- comment redécouvrir le pouvoir émancipateur d’un savoir doublement savoureux, appréhendé comme 

conquête humaine et vécu comme victoire sur soi ? 



> Point aveugle de la réflexion sur l’éducation, tant le savoir est amalgamé à l’information 
 

2/ Interroger les modalités d’apprentissage : les discours officiels récurrents sur l’individualisation nous 
inquiètent, tant ils font consensus… sans qu’on sache vraiment de quoi on parle. Si l’attention à chacun des sujets 

est honorables (et on y souscrit pleinement)…  
- on ne parle d’individualisation qu’une fois que le mal est fait : l’individualisation est généralement traduite 

en différenciation, dans une forme qui accrédite la sortie par la petite porte : serait-ce un « coussin 

compassionnel » pour amortir la chute ? 
- comme mode d’action pédagogique ordinaire, l’individualisation évoque un modèle du préceptorat qui a 

vécu. Et dans les classes, cela renvoie les élèves à la solitude :  
 * ce qui n’est pas bon pour les apprentissages : condamne l’élève à la répétition de ses erreurs ou 

à l’abandon… 
 * ce qui n’est pas bon pour la socialisation : habitue à des rapports de comparaison concurrentielle, 

à la méfiance et à la suspicion, à la clôture sur soi. 

 

Si personne ne peut apprendre à ma place, pour autant personne n’apprend seul… c’est la grande leçon de 

l’histoire et des psychologues (de Wallon à Vygotski, en passant par Piaget) 
 
> Concrètement, comment conjuguer cheminement personnel et confrontation à l’altérité ?  
A quel endroit et dans quelles modalités l’autre est-il indispensable à mon développement ?  
 

3/ La formation est la pièce maîtresse du changement éducatif  

Sans formation, chacun fait avec ce qu’il peut : ses propres souvenirs d’enfance, les conseils glanés ici ou là, 

emprunt aléatoire de pratiques échangées furtivement dans la salle des maîtres… ou - mirage de la modernité - 
piochées sur internet. 

Sans interrogation des allant-de-soi, sans « outillage instruit », chacun agit selon son bon sens, au risque de 
l’aveuglement, reproduit le modèle dominant et participe à son insu à la disqualification de ceux qui n’ont pas les 

codes de l’école… reproduit les inégalités. 
 

Mais quelle formation ? Là encore, les modèles du passé n’ont pas prouvé leur pertinence : inadaptation aux 

besoins des professionnels, formation jugée souvent « trop théorique, pas assez pratique », avec des formes 
parfois infantilisantes, sur-prescription normative / sous-prescription opératoire… et laissant chacun seul dans la 

confrontation aux problèmes du métier. 
 

> Comment imaginer autrement la formation ? Bien des expériences méritent d’être mutualisées…  

 
Nous vivons une période clé, propice à l’avancée des idées… et des pratiques. Nous comptons jouer pleinement 

notre rôle, promouvoir le capital de réflexion et d’expérience du GFEN.  
 

Pour cette ambition, nous serons forts de ces énergies rassemblées… Bon congrès ! 

 


