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ur une autre Ecole !

le socle commun et la
nçue comme un retour
des : lire, écrire, comp-
 grammaire et dictées
 retour aux textes patri-

our du "récit".

'espace numérique de

que de pédagogies dif-
pédagogique accru des

missions de corps d'ins-
ulaire n. 2009-064 du

15 mai 2009) qui définit la liberté pédagogique en
ces termes : "la liberté pédagogique ne sera pas le
prétexte de pratiques qui font obstacle à l'acqui-
sition des savoirs ".

- pilotage et management des équipes par les
chefs d'établissement concevant les collèges

comme des
e n t r e p r i s e s
autonomes et
c o n c u r r e n -
tielles, notam-
ment avec les
conseils péda-
gogiques, les
projets d'éta-

blissement, les postes à profil et les recrutements
locaux des futurs diplômés liés à la masterisation.

- contrôle des notes et du cahier de texte avec
le Cartable en ligne. Dans certains collèges, même
la grippe A est le prétexte pour exiger la mise en
ligne des cours.

Rappelons enfin que le collège est concerné
par le renforcement du pouvoir des principaux et
du conseil pédagogique contenu dans le "pack" de
la réforme du lycée (décret EPLE). Dans des struc-
tures plus petites que les lycées, la résistance à
l'autoritarisme risque d'être plus difficile !

IL SERAIT TEMPS DE METTRE EN PLACE UN
VRAI COLLÈGE UNIQUE :

réduction des effectifs dans les classes pour
aider les élèves à progresser dans le cadre du
groupe classe,

intégration du soutien collectif, de la vie de
classe, des projets éducatifs et de l'accompagne-
ment dans les DGH,

refus des heures supplémentaires, 
gestion collective des établissements, 
rétablissements des moyens de remplace-

ment, effectués par des titulaires remplaçants. 

Enseignement
professionnel :
un élément à
part entière de
la formation
pluri-culturelle
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EN PREMIER LIEU, DANS LE

SYSTÈME ACTUEL, NOUS SOU-
HAITONS DÉFENDRE UN ENSEI-
GNEMENT PROFESSIONNEL DE

QUALITÉ (DANS LE SECOND

DEGRÉ) ET DANS L'ÉDUCATION

NATIONALE. 

DÉFENDRE UNE MISSION DE FOR-
MATION À L'AUTONOMIE

- Étudier
Le lycée professionnel est le

seul lieu qui permette d'associer
enseignement professionnel et
enseignement général. Savoir
faire technique, ouverture d'es-
prit, connaissance objective du
monde du travail doivent contri-
buer à former des jeunes prêts
à affronter la vie active avec les
outils nécessaires pour en être
les propres acteurs et non sim-
plement des exécutants roboti-
sés.

- Sans cloison
La voie professionnelle ne doit

pas être étanche. Des passerelles
sont à développer, dans les deux
sens, avec la voie générale et
technologique.

- Pour accéder à un monde du
travail rééquilibré

Défendre un enseignement
professionnel de qualité c'est
aussi et surtout militer pour la
revalorisation sociale des emplois
d'ouvrier, d'employé, de tech-
nicien. C'est donc s'engager dans
un mouvement syndical inter-
professionnel qui lutte pour une
meilleure répartition des
richesses, pour la garantie des
droits sociaux, pour la démo-
cratisation de l'entreprise et
contre l'aliénation au travail. 

REFUSER LES DÉRIVES EN COURS

Non à la généralisation du Bac
Pro en 3 ans…,  à l'apprentis-
sage…, au lycée des métiers et
au tout CCF (contrôle en cours
de formation). 

REVENDIQUER DE VÉRITABLES

MOYENS

-  La voie professionnelle … est
un élément clé du système édu-
catif.

- Concernant les lycéens, il est
nécessaire de revaloriser les
bourses d'études en terme de
montant et en terme de public
concerné. Il est aussi détermi-

nant de rémunérer les stages en
entreprise. 

- Concernant l'enseignement,
il est vital, non seulement de
récupérer les postes supprimés,
mais aussi d'en créer. L'enjeu est
de permettre la mise en place
d'une pédagogie adaptée pour
accompagner au mieux les
élèves. 

UNE FORMATION PLURI-CULTU-
RELLE JUSQU'À L'AUTONOMIE DÉCI-
SIONNELLE DE L'ÉLÈVE

Les définitions des termes
"technique", "technologique",
"professionnel" montrent des
points de rencontre si ce n'est
de fortes similitudes. Néanmoins
ils s'inscrivent tous les trois dans
la notion de culture... Une for-
mation pluri-culturelle est une
formation où se côtoient culture
générale, culture technologique
et culture professionnelle.

UN ENSEIGNEMENT PROFESSION-
NEL EN AVAL D'UNE FORMATION

POLY-CULTURELLE ET EN AMONT

D'UN MODÈLE SOCIAL SANS HIÉ-
RARCHIE DES MÉTIERS

D'une culture professionnelle
à un enseignement profession-
nel.

Après la formation pluri-cul-
turelle, il doit être possible de
choisir de suivre un enseigne-
ment professionnel. Il sera alors
question de l'étude approfondie
des techniques liées à l'exercice
d'un métier ou aux spécificités
d'une famille de métiers. Cet
enseignement pourra être
débuté à différents niveaux,
selon les intérêts de chacun mais
selon aussi le niveau d'exigence
de l'enseignement professionnel
envisagé en terme de culture
générale. Enfin, cet enseigne-
ment ne marquera pas forcé-
ment la fin d'un parcours de for-
mation. Il pourra être suivi d'une
nouvelle formation de culture
générale ou d'un autre ensei-
gnement professionnel…

Extraits du texte voté au
congrès de Cherbourg de Sud

éducation en mai 2009

T SI L'ON REPARLAIT
DU COLLÈGE UNIQUE ?

OUR LE LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE (1)

NS, LA MASTÉRISATION, IL RESTE AU GOUVERNEMENT À COMPLÉTER SON OEUVRE AVEC
VERSION DÉFINITIVE DE CETTE RÉFORME EST CONNUE DEPUIS LE CONSEIL SUPÉRIEUR

RMES LIBÉRALES DANS L'EDUCATION. SUD ÉDUCATION ET SOLIDAIRES ONT BIEN
PÉRIODE JUSQU'AUX VACANCES DE FÉVRIER SERA DÉCISIVE. LES ORGANISATIONS SYN-
YCÉENS ET LES PARENTS ?

UNE PREMIÈRE ÉTAPE VERS LE RETRAIT DES CONTRE-RÉFORMES ! 

plus démocratique et égalitaire, qui
doit contribuer à corriger les inégali-
tés sociales et favoriser l'avènement
d'une autre société. 

LES REVENDICATIONS DE SUD ÉDUCATION

L'organisation du temps de travail

1- Le maintien d'horaires nationaux,
d'un volume suffisant pour permettre
une transmission des savoirs sans les-
quels ne peuvent exister ni réflexion
critique ni acquisition de méthode ou
d'autonomie.

2- Un temps de concertation des
équipes éducatives, équivalent dans
les emplois du temps à des heures
devant élèves, et un travail en com-
mun avec les COP en nombre suffi-
sant, avec des missions et le statut de
fonctionnaire d'Etat garantis.

3- La possibilité pour les équipes de
dégager du temps disciplinaire pour la
mise en place d'une pédagogie de pro-
jet, sur la base du volontariat, per-
mettant une politique d'ouverture cul-
turelle.

4- La  réduction des horaires des
personnels pour tenir compte des péni-
bilités et des réalités locales (établis-
sements classés, services des person-
nels de remplacement sur plusieurs
établissements).

L'organisation des séries et filières 

1- Un meilleur équilibre des horaires
des disciplines par niveau, par séries
et filières, avec moins de détermina-
tion précoce et un rapprochement des
enseignements des 3 lycées, sans
concurrence entre ces filières.

2- Des passerelles rétablies et ren-
forcées entre les différentes voies et
filières. Les élèves ne doivent pas être
pénalisés par une erreur d'orientation.

3- Une seconde vraiment indiffé-
renciée avec le maintien d'un tronc
commun incluant les SES et avec des
horaires nationaux devant permettre
toutes les poursuites d'études. Nous
proposons par ailleurs que les SES et la
philosophie soient enseignées dans
toutes les classes du cycle terminal.

L'organisation de la classe  

Horaires...
1- Pas de remise en cause du groupe

classe, qui doit constituer un lieu de
solidarité entre les élèves. 

2- Le volume horaire élève doit res-
ter globalement le même, mais avec
une réduction du temps de cours en
classe entière au profit de séances en
groupes réduits, du tutorat et de plages
d'aide au travail pour ceux qui en ont
besoin. L'emploi du temps des élèves
doit laisser la place à des plages de
repos quotidiens et de vacances.

3- Initiation à la recherche interdis-
ciplinaire de la seconde à la Terminale
pour permettre aux élèves de dépas-
ser le cadre disciplinaire tout en favo-
risant un travail plus autonome et en
équipe en vue de faciliter le passage
en premier cycle universitaire. 

... et effectifs
1- Des effectifs par classe adaptés

aux besoins : un maximum de 25
élèves par classe en lycée général et
technologique par exemple. 

2- Constitution de petits groupes
d'élèves dans le cadre du groupe-classe

afin de permettre à leurs enseignants
d'intervenir sur les contenus et les
méthodes dans le cadre des enseigne-
ments : remédiation, apprentissages,
expression orale pour un suivi plus
individualisé des acquis de l'élève.
Nous sommes bien sûr totalement
opposés à la suppression de tous les
1/2 groupes nationalement définis
dans la seconde Châtel. Des dédou-
blements systématiques sont néces-
saires en langues. 

Et le baccalauréat ?

1- Nous souhaitons, dans le système
actuel, le maintien du bac comme exa-
men national protégeant des inégalités
régionales ou de toute autre forme de
discrimination. Mais nous pensons
important de réfléchir à des modali-
tés d'évaluation privilégiant davantage
l'autonomie des élèves. Il doit rester
le diplôme correspondant au premier
grade universitaire.

2- Nous exigeons, pour cela, la sup-
pression d'APB (Admission Post Bac)
qui donne aux universités un outil pour
sélectionner les étudiants, y compris
dans les filières jusqu'alors non sélec-
tives, dans le contexte de la suppression
de la sectorisation des universités. 

Pour Sud éducation, la titularisation
des précaires et la création des postes
nécessaires sont les conditions de toute
vraie réforme.

(1)   Extraits ou résumé du texte
Lycée - Congrès 2009 de Sud éduca-
tion
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