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Et en Europe ?

En Finlande et en
Suède, le collège

unique a aussi été mis en
place. L’économiste Eric
Maurin observe que "du
point de vue des carriè-
res sociales et salariales,
les gens qui ont grandi
avec le collège unique
sont davantage perfor-
mants sur le marché du
travail et que les inégali-
tés sont plus faibles
entre les enfants d’ori-
gine sociale différente."
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""Quand on veutQuand on veut
se débarrasser du collège, se débarrasser du collège, 
on l'accuse d'être uniqueon l'accuse d'être unique""

La démocratisation de l’Education est un enjeu politique fonda-
mental pour l’avenir de notre société. La CGT y est profondé-

ment attachée, car cela correspond aux attentes des usagers et
aux besoins sociaux, économiques et culturels du pays.
Pour le gouvernement au contraire, l'Education représente avant
tout une charge budgétaire qu'il entend réduire à tout prix : sup-
pression de milliers de postes, multiplication des HS, réduction de
l'offre de formation et dégradation des conditions d'accueil des
élèves et de travail des personnels. Cette stratégie développée
depuis 2002, est celle qu'il se propose de poursuivre et d'ampli-
fier les prochaines années en supprimant 80 000 emplois d'ici
2012.

Au regard des évolutions du travail, l’objectif du système éduca-
tif doit être de garantir à chaque élève une formation initiale qui
le rende apte à devenir un citoyen et un salarié acteur de sa vie
sociale et professionnelle.
Pour cela, la CGT revendique le maintien d’un lieu unique de
formation pour tous jusqu’en 3e et l’allongement de la scolarité
obligatoire à 18 ans.
Elle ne peut accepter que le collège, accusé d’être le "maillon
faible", soit aujourd’hui condamné à l’élimination, alors
même qu’il n’a jamais réellement existé !

Evelyne Strauss,
Christine Bariaud,

Le 31 janvier 2008
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RRentrée 1977entrée 1977 :: un "tronc com-
mun de formation" se met en

place à l’entrée en 6e, très (trop ?!)
ressemblant à celui de l’ancienne 6e

des lycées.
Les autorités ministérielles de l’épo-
que évaluent immédiatement à 30% le
nombre d’élèves qui seront donc en
difficulté dès leur entrée en 6e ! 
Si cette notion "d’élèves en difficulté"
apparaît à ce moment, cela ne signifie
pas qu’ils n’existaient pas avant, mais
qu’ils n’étaient pas visibles (et donc
problématiques) car scolarisés dans
des filières distinctes et précocement
définies.
Pour le moment, le collège
n’est unique que pour les
niveaux 6e et 5e. Après le
palier d’orientation de la
5e, des formules déroga-
toires sont mises en
place (CPPN, CPA, 4e et
3e expérimentales, tech-
nologiques, dispositifs
en alternance, apprentis-
sage junior, découverte
professionnelle…) qui
ont concerné de 7 à 10 %
des élèves. Quoique
régulièrement qualifiés
"d’exceptionnels" ou de
"provisoires", certains
de ces disposi t i fs per-
durent encore, malgré
les circulaires qui les ont
abrogés officiellement !

1981-1984,1981-1984, 1
ère

rénovation des col-
lèges à la suite du rapport Legrand. Le
ministre de l’Education nationale  de
l’époque ayant déclaré : "Le collège de
demain ne sera ni uniforme, ni ségrégatif,
mais diversifié", l’accent est mis sur la
pédagogie différenciée et l’autonomie
des établissements.
La réussite du collège unique doit repo-
ser sur "une  révision des contenus d’en-
seignement" et un effort "pour préciser
les objectifs du collège et les connais-
sances que tout collégien doit avoir assi-
milées".
Le socle commun avant l’heure, en
quelque sorte !

1989 :1989 : la loi d’orientation sup-
prime l’orientation en 5e.

19941994 :: François Bayrou et le "nou-
veau contrat pour l’école". L’objectif
est encore et toujours de mieux venir en
aide aux élèves en difficulté, mais tou-
jours aussi en instituant de nouveaux
dispositifs pédagogiques sans toucher
aux structures.
Par contre, l’organisation du collège en
3 cycles confirme la suppression du
palier d’orientation en 5e.

Le "collègLe "collège de l’an 2000"e de l’an 2000" voulu
par Ségolène Royal, aurait dû voir le
jour à la suite d’un rapport de François
Dubet, d’où il ressortait que le collège
était jugé "globalement efficace", puis-
que 89 % d’enfants d’ouvriers parve-
naient en 3e contre 58 % en 1980.
Quarante mesures étaient proposées

pour une meilleure
prise en compte de
la diversité des élè-
ves grâce à des dis-
positifs souples.

En 2001-2002En 2001-2002,,
c’est au tour de
Jack Lang de vou-
loir instaurer le 
"collège républi-
cain" sur la base
d’un rapport qui
pointe la trans-
for mat ion iné-
luctable des struc-
tures pour élèves
en difficulté en
ghettos et filières
de relégation.

EntrEntre 2003 et 2006e 2003 et 2006,, les ministres
successifs prônent le recours à l’alter-
nance et à l’apprentissage junior
comme dispositifs de différenciation.
Une option et un module de "décou-
verte professionnelle" sont proposés
aux élèves "volontaires, scolairement 
fragiles".

RRentrée 2007entrée 2007 :: le socle commun
d’acquisitions de connaissances et de
compétences doit se mettre progressive-
ment en place.

Beaucoup de médecins et de
diagnostics, mais aucun remède !

Pourtant, malgré un vice de forme ini-
tial (un "petit lycée" plutôt qu’une entité
originale), et dans un contexte budgé-
taire difficile (le maintien d’une offre
large de formations au lycée a été
financé au détriment de l’amélioration
des moyens d’encadrement au collège),
le collège unique a atteint les objectifs
qui lui étaient assignés : 80% des
enfants de 15 ans sont aujourd’hui
scolarisés en 3e ou dans des classes
supérieures. Et il est même étonnant
qu’il ait réussi à intégrer dans cette
structure hybride une telle proportion
d’adolescents.
Il n’en reste pas moins que, pour 15
à 20 % des élèves, le système a
atteint ses limites. D’où l’urgence
de répondre à cette double question :
le baccalauréat -qui plus est géné-
ral- est-il l’unique critère de réus-
site, et notre société peut-elle se
satisfaire d’un tel pourcentage de
laissés pour compte ?On  n’arrête  pas

le  progrès !

En 1937, le ministre Jean
Zay porte la scolarité obli-

gatoire à 14 ans.
Après la Seconde Guerre
Mondiale, le plan Langevin-
Wallon prône la prolongation
de l’obligation scolaire jusqu’à
18 ans.
En guise de réponse aux
émeutes urbaines de novem-
bre 2005, l’apprentissage
junior est instauré, et le
Parlement vote l’autorisation
du travail de nuit pour les
apprentis à partir de 16 ans.
A la rentrée 2007, le Président
de la République annonce sa
volonté d’en finir avec le col-
lège unique.

Un trentenaireUn trentenaire
bien lifté bien lifté !!

Si jeune, 
et déjà condamné !

Trente ans, c’est l’âge du 
collège unique, ré fo r me

majeure traduisant la volonté d’ac-
cueillir dans un même lieu et dans
des classes indifférenciées tous les
adolescents de la 6e à la 3e.
C’est bien peu comparé à l’ensei-
gnement primaire et au lycée, qui
ont construit leur identité depuis le
XIXème siècle. Il est donc un peu
tôt pour l’accuser de tous les maux
et vouloir le supprimer.
Dès 1975, l’idée du "collège unique"
était de faire disparaître les filières
qui existaient auparavant au col-
lège. Son histoire est donc forcé-
ment aussi celle de la gestion de
l’hétérogénéité, à laquelle les
enseignants n’étaient pas prépa-
rés, et qui reste LA question qui
fâche, faute d’avoir été réfléchie en
amont.
Les oppositions au "collège unique"
ont été nombreuses et sont venues
de tous les points de l’échiquier
politique et syndical. La solution
finalement retenue d’un collège
davantage conçu comme un "petit
lycée" a sans doute permis de vain-
cre ces résistances, mais elle n’a
probablement pas été le choix le
plus judicieux pour tous les élèves.
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Le décret d’application n° 2007-860
de cette mesure est paru au BO

du 07 juin 2007.
Il indique les modalités de mise en
œuvre du livret de compétences, établi
pour chaque élève selon un modèle
national, et ce, dès la rentrée scolaire
2007-2008. Ce livret permet à "l’élève, à
ses parents ou représentants légaux et aux
enseignants de suivre la validation progres-
sive des connaissances et compétences du
socle commun" et cela jusqu’à la fin de la
scolarité obligatoire de l’élève. Au col-
lège et au lycée, il est rempli par le pro-
fesseur principal après consultation de
l’équipe pédago-
gique de la classe.

Toutefois, un rap-
port de l’IGEN
paru sur le sujet
en juin 2007
remet en partie en
cause le livret de
compétence tel
qu’il est prévu.
Certes il est inci-
tatif sur sa mise
en place mais il fait mention de problè-
mes non résolus autres que les seules
réticences du corps enseignant pour sa
mise en œuvre précipitée.
Il précise que si la notion de compé-
tence est en plein essor dans les diffé-
rents pays, tous ne s’accordent pas sur
sa définition et qu’il est donc difficile de
l’utiliser.

De plus, l’évaluation des élèves était
jusqu’à présent axée sur les compéten-
ces disciplinaires et les connaissances.
Ce nouveau socle remet en cause cette
division en créant des compétences
transversales.

Les difficultés autour de la mise en
place et de la validation du B2i en est
une illustration criante.

D’une part tous les éléments (tempo-
rels, matériels, etc.) ne sont pas présents
pour que sa validation soit efficiente.

D’autre part, il y a un vide sur le rôle
de professeur référent et la validation
nécessite la demande des élèves eux-
mêmes. Que se passe-t-il s’ils n’en font
pas la demande auprès de leurs profes-
seurs ?

Le rapport démontre aussi qu’il ne
peut y avoir un seul et unique livret qui
serve à évaluer les élèves, à communi-
quer avec les parents, à former l’élève
sur la compréhension des apprentissa-
ges et à planifier le travail des ensei-
gnants.
Il précise "qu’au-delà de l’objet "livret",

dont il faudra défi-
nir clairement la
forme et les conte-
nus, les équipes
p é d a g o g i q u e s
devront tout autant
disposer d’outils
pour articuler pro-
gressions/program-
mation, évalua-
tions" ou plus
exactement d’une
"coordination" de

différents outils. Lesquels devront être
accompagnés d’une formation des
équipes pédagogiques en place mais
aussi d’une intégration de ces ques-
tions dans la formation initiale.

Compétences : 
un livret 

mais pas de
définition !

La loi d’orientation et de programme pour l’avenir 
de l’Ecole du 23 avril 2005, instituant le socle commun de 

connaissances et de compétences, porte obligation de mettre en place
un "livret personnel de l’élève" destiné à"suivre 
[son] acquisition progressive de compétences".

AccompAccompagnement éducatif : agnement éducatif : 
ambition réussite scolaireambition réussite scolaire ??

Le 13 juillet est paru un complé-
ment à la circulaire de prépara-

tion de la rentrée 2007 qui demande
aux collèges de l’éducation prioritaire
de mettre en place 4 jours par
semaine un "accompagnement édu-
catif" hors temps scolaire d’une durée
indicative de 2 heures.

Ce dispositif est destiné à être étendu
dès septembre 2008 à tous les collè-
ges publics et privés, puis à l’ensem-
ble des écoles, collèges et lycées.
Les enseignants seront rémunérés
en HSE. Par contre, rien n’est précisé
en cas de participation des assistants
pédagogiques ou des assistants
d’éducation.
Trois domaines sont ciblés : aide aux
devoirs et aux leçons, pratique spor-
tive, pratique artistique et culturelle.
Il est recommandé que cet accompa-
gnement soit organisé "en coordina-
tion et en complémentarité avec les
dispositifs qui existent localement, en
partenariat étroit avec les collectivités
territoriales et les autres services de
l’Etat".
Or, l’Andev (Association nationale
des directeurs de l’éducation des vil-
les de France) regrette qu’il n’y ait
pas eu de concertation préalable
avec les collectivités territoriales
déjà engagées, pour certaines, dans
des dispositifs de réussite éducative. 
Pour sa part, Roselyne Bachelot
entend augmenter les crédits de
Conseil national de développement
du sport pour financer les activités
sportives après la classe. Enfin l’en-
semble du secteur associatif rappelle
le travail qu’il effectue déjà dans ce
sens.
On comprend donc l’interrogation
de l’OZP (Observatoire des Zones
Prioritaires) sur "qui fait quoi pour
la pédagogie dans les zones
d’éducation prioritaire ?" Le
Ministère lui-même souligne la
nécessité de mettre en cohérence
les différents dispositifs relevant
de l’accompagnement éducatif. 
Mais dans le même temps, il garde
le silence sur l’avenir des réseaux
"réussite scolaire" et publie des
listes d’établissements labellisés
"ambition réussite" totalement
déconnectées de la logique de ter-
ritoire qui était le fondement des
ZEP !

Il nous paraît donc évident que
le livret de compétences ne peut
se mettre en place correctement
cette année. Outre le flou qui
accompagne la définition de ce
qui est attendu, il nous apparaît
que son application va engen-
drer une forte hausse du temps
de travail des équipes pédagogi-
ques puisque l’évaluation devra
se faire en interdisciplinarité.
Le rapport s’interroge d’ailleurs
"sur la faisabilité d’un tel dis-
positif" au vu de "la charge de
travail que cela représente pour
les équipes d’enseignants".
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Les médias, vecteurs de citoyenneté

La CGTLa CGT-Educ’action a pu étudier ce-Educ’action a pu étudier ce
rapport suite à une réunion durapport suite à une réunion du
Conseil d’OrientConseil d’Orientation et de Perfec-ation et de Perfec-
tionnement du CLEMI.tionnement du CLEMI.
Dès 1976,Dès 1976, les moyens d’information et
l’éducation aux médias apparaissent dans
le monde de l’Education nationale sous
René Haby, avec la publication des pre-
mières circulaires qui
autorisent l’entrée de la
presse (journaux, radio
et télévision) dans les
établissements scolai-
res, au même titre que
les manuels scolaires. 

En 1982,En 1982, Alain Savary crée une petite
structure décentralisée, le CCentre de
LLiaison de l’EEnseignement et des
MMoyens d’IInformation pour mettre en
œuvre cette éducation.
A l’heure actuelle, le CLEMI est toujours
le seul moteur de cette dernière, qui reste,
lorsqu’elle existe,
le résultat d’une
volonté militante.
Pourtant les réfé-
rentiels des pro-
grammes scolaires,
quels que soient le
niveau et la disci-
pline, évoquent
l’éducation aux
médias, c’est-à-
dire toute démar-
che visant à per-
mettre à l’élève de
connaître, de lire,
de comprendre et
d’apprécier les
représentations et
les messages issus
de différents types
de médias et d’uti-
liser ces supports
de manière perti-
nente, critique et
réfléchie. Idem
dans le socle com-
mun de connais-
sances et de com-
pétences qui en fait
un objectif fonda-
mental officielle-
ment assigné au

système éducatif, notamment dans ses
piliers 4 (avec le B2i) et 6. Le présent rap-
port réaffirme donc tous ces éléments et
fait des propositions pour rendre effi-
ciente l’éducation aux médias.
Pour le collège, un référentiel pourrait
mettre l’accent sur :

la capacité à décrypter, interpré-
ter des messages sur différents
supports grâce à une connaissance
minimale des codes de chacun ;

celle d’évaluer la fiabilité d’une
information, d’en  vérifier les
sources ; 

la maîtrise des médias numéri-
ques de manière réfléchie et déontologi-
que en mettant en place une pratique rai-
sonnée des TIC ;

le développement de la citoyenneté
grâce à la compréhension de la pluralité,
de la relativité et de la notion d’opinion
de l’information diffusée par les médias ; 

l’enrichissement de la culture person-
nelle qui permettra une prise en compte
de la hiérarchisation des informations
reçues, une meilleure communication et
le développement de l’esprit critique et
du jugement de l’élève, etc.
Cela à travers les disciplines et les dispo-
sitifs (IDD, B2i, initiation à la recherche
documentaire, etc.) déjà existants. On
pourrait mettre en place un projet d’édu-
cation aux médias dans les classes de 5e et
4e en travail interdisciplinaire. 
Tous objectifs que la CGT-
Educ’action partage car ils contri-
buent à faire de l’adolescent un
adulte acteur de sa construction
et de celle de la société future.

En août 2007, l’IGEN et l’IGAENR ont remis à Xavier Darcos un rapport
concernant "L’éducation aux médias. Enjeux, état des lieux, perspectives". 

Sujet important que le ministère ne semble pas maîtriser entièrement puisque ledit
rapport n’est toujours pas sur son site Internet. Et ce, malgré la volonté ministé-
rielle affirmée, dont nous n’osons douter, de diffuser le plus largement possible
les conclusions rendues. 

R é a f f i r m e r  
au plus haut

niveau les principes géné-
raux, les enjeux et les objectifs
d'une éducation aux médias dans le
cadre de l'Ecole : en clarifier la défi-
nition, en rappeler l'obligation et en
circonscrire le champ.
Ne pas faire de l'éducation aux
médias une discipline mais une
voie "transversante" des disciplines
fondamentales.
Elaborer un référentiel de compé-
tences permettant une progressi-
vité de l'école au lycée et une éva-
luation à l'intérieur des disciplines.
Réserver un temps et/ou un espace
bien identifié pour cet enseigne-
ment, au moins pendant les années
collège.
Désigner un référent de l'éducation
aux médias dans chaque établisse-
ment et faire apparaître dans le pro-
jet d'établissement toute initiative
relative à ce champ d'apprentis-
sage.
Mettre l'accent sur la pratique en
s'appuyant sur les partenaires pro-
fessionnels et/ou en amplifiant les
partenariats existants
Développer prioritairement la for-
mation, notamment celle des
cadres et des professeurs référents

; prévoir une sensibilisation de tous
les professeurs stagiaires au
niveau de la formation initiale.
Renforcer le pilotage pédagogique
du dossier, au niveau national
comme au niveau académique, en
identifiant, notamment, des inspec-
teurs référents dans chaque acadé-
mie.
Faciliter l'acquisition, la distribution
de journaux, de magazines d'infor-
mation, et l'usage pédagogique de
différents supports en nombre suffi-
sant pour la pratique de l'éducation
aux médias en milieu scolaire.
Encourager la production de res-
sources de qualité destinées aux
jeunes.
Clarifier les rôles et réaffirmer la
responsabilité des différents
acteurs, publics et privés, dans la
prise en charge de ce qui ne peut
être qu'une "responsabilité ci-
toyenne partagée".
Consolider le CLEMI national en sa
qualité d'ingénieur de formation, de
centre de ressources et d'opérateur
de partenariat.Stabiliser le statut
des correspondants académiques
du CLEMI auprès des recteurs, afin
de leur donner la légitimité néces-
saire à l'animation des réseaux
pédagogiques et des partenariats.

Les propositions 

de l'IGEN

Quid des documentalistes ?Quid des documentalistes ?

Si le rapport précise bien que l'éduca-
tion aux médias n'incombe pas uni-

quement aux documentalistes, que ce soit
au niveau de la réflexion pour la mettre en
œuvre ou pour la formation elle-même, les
auteurs notent leur place particulière.
Cette formation relève de leur responsabi-
lité de par leur circulaire de mission de
1986 qui stipule l'apprentissage à la
recherche documentaire, mais aussi du fait
qu'ils s'investissent souvent dans des projets
axés sur la citoyenneté, la presse, l'ECJS, les
travaux transdisciplinaires, et qu'on leur
reconnait une expertise en matière de TICE. 
Le rapport préconise donc " d'amender " la
circulaire afin d'y inscrire l'éducation aux
médias en tant que telle dans les missions.
De plus, il est précisé que " la transversa-
lité ne peut être assurée si l'on ne désigne
pas de manière explicite un référent en la
matière " et " qu'aux yeux de beaucoup de
personnes rencontrées, le professeur
documentaliste semble assez bien placé
dans l'établissement pour jouer ce rôle
pivot " de  professeur référent. D'autant que
le CDI est le lieu  où l'on trouve le plus de
médias dans les établissements scolaires.

Cette idée nous paraît intéressante,
notamment dans le fait qu'elle permet la
réouverture du débat sur la circulaire de
missions des documentalistes et en pro-
jette la réécriture. Il serait impensable et
donc inadmissible que cela n'ouvre pas le
débat sur leur temps de travail, leurs réel-
les et trop nombreuses missions, la recon-
naissance de leur expertise et donc l'ou-
verture d'un  plus grand nombre de postes
aux concours. Et cela permettrait de faire
valoir notre revendication sur le nombre de
postes de documentalistes dans les éta-
blissements.
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Elle serait devenue "l’instrument de la ségrégation" : N.Sarkozy  la supprime ! Certes elle répond mal à l’objec-
tif de mixité, ne pouvant empêcher les phénomènes de contournement (30% de "fuites", surtout du collège, vers

le privé ou par dérogations) et de ghettoïsation.

Pourtant l’école est davantage victime de l’état de notre société 
que notre société ne l’est de l’école… et de sa carte scolaire ! 

Les politiques de l’emploi, de la ville et du logement ont accru les écarts entre groupes sociaux, concentré la pauvreté
dans les banlieues où les inégalités économiques et culturelles ont imprégné l’école. Avec la pression du chômage,
l’anxiété augmente et se focalise, pour les classes moyennes et populaires, sur le choix rassurant d’une école homo-
gène. 
Mais le libre choix est un danger. Il permet surtout à l’école de sélectionner l’élève. Cette dérégulation renforce la
hiérarchisation, l’élitisme -quelques élèves méritants des ZEP en profiteraient- et les inégalités. La fracture scolaire
se renforcerait, surtout dans les collèges défavorisés. Par ce mécanisme, l’opération de tri social des élèves, déjà
engagé avec le socle commun, se poursuivrait "en douceur" et pourrait accompagner la fin de vie du collège unique. 
Ainsi, la carte scolaire illustre deux visions de l’école, et de la société : l’école libérale qui promeut la liberté et le
mérite individuels, faisant fi des réalités sociales, l’école de la république attachée au principe d’égalité et de
mixité, garants de la réussite de tous…

Outre la nécessité d’inverser les politiques actuelles, il faut maintenir la carte scolaire, juste dans son
principe, mais repenser ses modalités de fonctionnement : redéfinir les secteurs de recrutement, impo-
ser au privé sa part de mixité, garantir partout une offre scolaire homogène, démocratiser l’accès au
savoir par d’autres contenus et pratiques, mettre en place une vraie politique d’Education priori-

taire… et fairet faire de la mixité une re de la mixité une ressouressource plutôt que lancerce plutôt que lancer un sauve-qui-peut généraliséun sauve-qui-peut généralisé !!

Brevet 2008 : la course à la validation

Après l’apparition de la note de
vie scolaire en 2007, l’arrêté

du 15 mai 2007 modifie de nou-
veau les règles d’obtention du
Diplôme National du Brevet
(DNB) en rajoutant des éléments à
la validation.

En plus de la moyenne aux épreuves
écrites de français, mathématiques,
histoire-géographie et éducation
civique ainsi qu’au contrôle continu
de l’année de 3e, les élèves
doivent cette année obliga-
toirement valider le B2i
niveau collège et le niveau
A2 dans une langue étran-
gère du CECRL (Cadre
Européen Commun de Ré-
férence pour les Langues).
Ces deux nouvelles valida-
tions sont à mettre en rela-
tion avec la récente mise en
place du socle commun de
connaissances et de compé-
tences.

Nous dénonçons la précipita-
tion avec laquelle elle s’est
faite.

Le B2i devrait être le résultat de la
validation progressive d’acquis
depuis la classe de 6e, ce qui n’a pas
été fait pour cause de manque de
formation des équipes pédagogi-
ques, de temps, de matériel infor-
matique (très inégalitaire selon les
dotations des établissements).

Concernant le niveau A2, et même
si les élèves ont le choix entre les
langues vivantes qu’ils ont étudiées

au collège,
il est into-
l é r a b l e
q u e  l e s
f a m i l l e s
n’aient été
prévenues
de cette
modifica-
tion qu’au
milieu du
premier tri-
m e s t r e .

C’est une rupture du contrat passé
avec les élèves.

De plus, les outils d’évaluation et le
livret de compétences ne sont parus
qu’en octobre 2007, bien après que
les enseignants n’aient prévu leur
progression.

Cette manière de faire va
donc soit entraîner une
chute des résultats du bre-

vet, soit une validation bradée
du diplôme si les principaux ne
veulent pas voir leurs statisti-
ques sombrer .

Carte scolaire : choix d’école, choix de société
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Le BO n° 3 du 17.01.08

réaffirme ces modalités
de validation 

et les 5 items à valider 

pour le niveau A2 de langue.
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Le sujet est beaucoup moins

anecdotique qu’il n’y paraît.
D’une part en raison de l’impor-
tance que cela revêt en termes de
santé publique, ce que dénoncent
très souvent les parents d’élèves
depuis des années. Mais surtout
au vu des propositions faites par
le ministre pour pallier les problè-
mes engendrés par la poids des
cartables, notamment pour les
premières classes du collège.
Xavier Darcos propose
et compte mettre en
œuvre plusieurs solu-
tions afin de réduire
significativement le 
poids des cartables. 

Il prône ainsi : 

la création d’un "car-
table solide et léger"
pesant moins de 1 kg ; 

le lancement d’un concours auprès
de écoles professionnelles, doté d’un
prix de 25 000 euros, pour la concep-
tion d’un cartable "offrant de solides
qualités ergonomiques" ; 

de favoriser certains matériels plus
légers (classeurs, cahiers, etc.) ;

de choisir les manuels scolaires en
fonction de leur poids ; 

de créer des e-books ;
de développer la visio-projection

des cours ou l’utilisation des tableaux
blancs numériques. 

Ses propositions ne portent pas 
seulement sur le côté matériel mais
aussi sur la manière d’enseigner.

Les professeurs doivent ainsi développer
leurs propres outils péda-
gogiques (d’après
Xavier    Darcos, l’EN
"emploie  plus  de 
900 000  auteurs po-
tentiels de manuels
scolaires"), et donc
mettre en ligne des
ressources pédagogi-
ques sur une plate-

forme pour des échanges et un travail
de production, apprendre aux élèves de
6e à faire leur cartable. 
Pour finir, la généralisation des études
surveillées dans tous les collèges

devra permettre aux
élèves de ne plus avoir
de devoirs chez eux et
de laisser leurs
manuels dans un
casier de l’établisse-
ment.

Ces propositions nous interrogent
sur deux points en particulier

La première interrogation se pose
sur le financement pour réaliser tous
ces achats proposés.
Lorsqu’on sait que les rectorats pei-
nent déjà à fournir des suppléments
de crédits pour effectuer des achats
supplémentaires de manuels scolaires
quand le nombre des élèves est plus
élevé que prévu ? Comment envisa-
ger, dès lors, le remplacement de tous
les manuels scolaires même si cela ne con-
cerne que les classes de 6e et de 5e ?

La seconde, primordiale, concerne le
travail supplémentaire demandé aux
enseignants et les modifications de
leurs missions.

Outre la mise en place des
études surveillées, qui a
déjà débuté depuis la ren-
trée 2007, le fait que chaque
professeur doive développer

ses propres manuels et mettre en
ligne ses ressources pédagogiques
va augmenter significativement le
temps de travail de chacun, ce que
nous dénonçons. 
Ces propositions nous semblent
donc inappropriées pour répondre
au problème soulevé, à juste titre,
par les parents.
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Dans l'encart du BO n° 3 du 17.01.08, 

Xavier Darcos demande aux collèges

d'agir dans le sens de ses propositions
et lance le concours 

"un cartable léger et solide".

clg 
31.01.08 


