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QUOI de NEUF ?

La réforme des rythmes scolaires constituera le
changement le plus important. 4000 communes
environ passeront à la semaine de 4 jours et demi
dès septembre, soit 22,3% des écoliers et 22,5% des
écoles. Autre nouveauté : l'enseignement des
langues vivantes étrangères doit devenir obligatoire
dès le CP. Cela ne se mettra pas en place partout ;
toutes les enquêtes montrent qu'il y a une difficulté
professionnelle : d'une part les professeurs des
écoles ne sont pas tous bien armés pour enseigner
une langue étrangère et, d'autre part, ils n'ont pas
toujours tous les outils pédagogiques nécessaires ».

Du nouveau pour les AVS

Les AVS arrivant dans les prochaines années en fin
de leurs 6 ans de contrat verront progressivement
leur emploi transformé en contrat à durée indétermi-
née, à l'issue d'une procédure de valorisation des
acquis de l'expérience. Cette dernière leur permettra
d'obtenir un diplôme d'État de niveau V, actuelle-
ment en cours d'élaboration et délivré par le Minis-
tère des Affaires sociales.

Seront concernés les AVS en fin de contrat, soit
environ 3 000 personnes à partir de la rentrée 2014,
puis entre 3 000 et 9 000 selon les années. Des
modules de formation dédiés à la connaissance des
handicaps et des troubles des apprentissages seront
également intégrés au tronc commun de la formation
des enseignants dans les Espé. Des formations spé-
cialisées, consacrées à un handicap en particulier par
exemple, pourront être élaborées.

Scolarisation en maternelle

La Seine-Saint-Denis et la Guyane sont les départe-
ments où les taux de scolarisation des 2–5 ans sont
les plus bas de France. En Seine-Saint-Denis, la part
des élèves de cette tranche d'âge scolarisés s'élevait
en 2010 à 69,8 %, contre 75,1 % en 1999. En
Guyane, la part des 2–5 ans scolarisés s'élevait en
2010 à 65,7 %, contre 59,5 % en 1999. La moyenne
française était de 74,4 % en 2010 et de 77,3 %
en 1999.

C'est en Lozère (86,8 %) et dans le Finistère (86,1
%) que les taux de scolarisation des 2–5 ans sont les
plus élevés.

La liste des fournitures scolaires "essen-
tielles pour la rentrée 2013",.

La liste du ministère doit servir de référence aux
établissements pour établir la liste définitive
des fournitures scolaires demandées à la
rentrée, afin "d'homogénéiser les demandes effec-
tuées par les enseignants auprès de leurs élèves". La
liste définitive devra être mise en ligne "le plus en
amont possible de la rentrée, sur la page d'accueil du
site de l'école ou de l'établissement. Il souligne en
outre qu'"un enseignant ne peut en aucun cas exiger
l'achat d'un matériel d'une marque donnée".

ET LE RECRUTEMENT ?

Pour la première fois, certaines académies sont
déficitaires, selon les chiffres remontés aux
syndicats. La situation serait critique à Créteil,
Paris et Versailles, mais aussi en Guyane et à la
Réunion.
À Créteil, pour le premier concours, où 1 055
postes étaient ouverts, seuls 1 296 candidats se
sont présentés et le jury n’a admis que 879
candidats. Au bout du compte, dans cette
académie qui manquait déjà cruellement de
professeurs des écoles, ce sont – toujours selon les
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syndicats – quelque 76 postes qui ne seront pas
pourvus. À Paris et à Versailles, ce sont
respectivement 28 et 34 postes qui restent vacants.
En prenant en compte le nombre d’admissibles au
deuxième concours, il y a fort à parier que ces
chiffres n’inverseront pas cette tendance de fond.

Le dispositif d’emploi d’avenir professeur, qui
proposait cette année une aide financière aux
étudiants boursiers se destinant à l’enseignement, a
péniblement démarré et n’a en tout cas pas permis
un élargissement significatif du vivier. Au
ministère, on veut croire à une année de transition,
mais on ne doute pas non plus que des questions
telles que les conditions de travail ou les
rémunérations puissent être encore longtemps
écartées.

Crédit photo : Ronald ROYER

Les Ecoles supérieures du professorat et de
l'éducation (Espé) de Grenoble, Lyon et Versailles
n'auraient obtenu qu'un agrément d'un an, étant
considérés comme projets " pas encore tout à fait
aboutis". " Elles seront accompagnées pour parfaire
leur dossier" durant cette première année.

Le ministre de l'Education nationale Vincent
Peillon avait indiqué début juillet qu'une "accrédita-
tion provisoire", d'une durée "d'un an, au lieu de
cinq" pourrait être proposée.

Avoir un an d’avance

en classe …. Ringard !

La nouvelle tendance est de retarder l’entrée des
enfants à l’école : plus âgés dans leur classe ils
seraient meilleurs (parce que jugés tels par les
instituteurs en raison d’une maturité plus grande !).
Cela concerne pour le moment environ 5 à 10% des
enfants. L’idée s’est répandue grâce à un livre
canadien (Malcolm Gladwell, Outliers, the story of
success). Une chercheuse parle d’une petite ville où

tous les élèves d’une classe, sauf un, ont débuté leur
scolarité avec un an de retard ! Si les plus âgés
semblent comprendre plus vite, des chercheurs
essaient de persuader les parents que cependant on
ne maximise pas l’apprentissage en ayant toutes les
bonnes réponses !

Scoops U.S.A.

- Pour certains enfants américains, tout va se jouer
dès la maternelle. En effet, dès 2014, les parents
pourront choisir leur maternelle en fonction de leurs
performances en lecture et en maths. Toutes les
maternelles seront classées et ce palmarès sera basé
sur des tests subis par les enfants à 3 ans, 4 ans et 5
ans. Cette vision de cauchemar se met en place à
Washington, la ville américaine qui a le plus fort
pourcentage d'enfants inscrits dans le préscolaire
(88%). Dès cette année, ces tests seront imposés
dans toutes les Charter schools à fonds publics.

- Un chercheur de l'université de Columbia (New
York) a observé une corrélation assez nette entre le
nombre de prix Nobel d'un pays et la consommation
de chocolat de ses habitants. Ainsi, la Suisse, dont
les habitants consomment 12 kg de chocolat par an,
compte aussi le plus de prix Nobel (plus de 30). A
l'inverse, la Chine, où on ne mange pas de chocolat,
ne compte aucun lauréat. La seule exception est la
Suède, où le nombre de prix Nobel excède nettement
la consommation moyenne de cacao.

- 'L’Oxford High School for girls va proposer à ses
élèves un test où il est impossible d'avoir 100% de
bonnes réponses, pour leur enseigner qu'on ne peut
pas toujours avoir la meilleure note. Les élèves de
11 ans de l'établissement (qui couvre tous les
niveaux de la maternelle au lycée) vont devoir pas-
ser un test de mathématiques en ligne dont les ques-
tions seront de plus en plus difficiles. Toutes les par-
ticipantes finiront par échouer sur un exercice, et le
but avoué

Vraie perle ou vérité ?

« Une courbe est une ligne droite qui tourne »

« Il faut arrêter la pollution parce que l'été, quand
il fait trop chaud, les vieux meurent »

Laurent Gaulet, Les meilleures perles de l'école,
First Editions, juin 2013

www.dden-fed.org septembre 2013 Numéro 103 Page 3



www.dden-fed.org septembre 2013 Numéro 103 Page 4

La rentrée en nombres !

- Des chiffres inquiétants, ceux de l’augmentation
du nombre des enfants non scolarisés (instruction
en famille) 987 en 1999, 1883 en 2008, 3297 en
2011… ?

- 52900 écoles primaires viennent d’accueillir 6,7
millions d’écoliers, 3300 collèges ont vu arriver 3,3
millions de collégiens, 4300 lycées (dont 1600
privés) 2,13 millions de lycéens. Devant eux, en
primaire, 3369 nouveaux enseignants.

- 4000 communes reviennent à la semaine de 4
jours et demi en septembre, soit 22% des élèves.
Le record : l’Ariège avec 98% des écoles.

- À savoir : les taux d’encadrement pour les
activités périscolaires et assimilées ont été
modifiés par le ministère de la jeunesse et des
sports : 1 animateur pour 14 enfants en maternelle ;
1 pour 18 en école élémentaire.

NOS RENDEZ VOUS :

 Mardi 3 septembre.
ONS « Sécurité, Santé, Hygiène et Sport». Guy Brunet.

 Lundi 9 septembre. Lycée Samuel Beckett. La Ferté
S/Jouarre (77). Présentation de la Charte de la Laïcité
par Vincent Peillon. Jean-Michel Lemuet. Jean-Paul Gras.

 Jeudi 12 septembre. C.N.A.L. 75 Paris 7ème. Jean-

Michel Lemuet. Roselyne Gasco. Daniel Foulon.

 Mardi 17 septembre. Ministère Education Nationale.
RDV cabinet Ministre. Jean-Michel Lemuet. Roselyne Gasco.

Daniel Foulon.

 Mardi 17 septembre. O.N.S. Sécurité. Santé.
Hygiène. Sport. 75 Paris 15ème. Guy Brunet.

 Samedi 5 octobre. Perpignan AG. UD66 Daniel Foulon.

 Samedi 12 octobre. St Amand Montrond AG. UD18
Daniel Foulon.

 Lundi 14 octobre. O.N.S. Risques majeurs. 75 Paris
15ème. Serge Cappe.

 Lundi 14 octobre Matin. Siège.
Ecoles Fleuries. Pré-jury. Anne-Marie Vicenty.

 Lundi 14 octobre et mardi 15 octobre 2013.
Résidence Igesa Voltaire. Le Kremlin Bicêtre (94).
Bureau et Conseil fédéral.


