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grand angle I éducation

Au Collège-lYcée
expérimental
d'Hérouville-

Saint-Glair, dans
leCalvados,

la pédagogie est
centrée sur le

bien-être des élèves.

\/

A L_EEOLE DES
ÉLÈVESHEUREUX
A quoi ressembrent res étabrissements scolaires qui rendent nos enfants

heureux? Juste avant que Vincent peillon, le ministre de l'Education,

ne présente sa réforme, reportage dans deux écoles innovantes'

PAR ANTOINE DREYFUS PHOTOS ROBERTAVALERIO

es élèves d'ici sont comme ceux des

autres établissements. Sauf que, chez

nous, les outils et méthodes pédago-

giques sont très différents' » Voici'

iesumae par Loan Simon-Hourlier,
professeur d'anglais, la philosophie.du

I notre dossier I

I mHi.l""-lvcée expérimental d'uérouvilb I
I sàlnt-ctaIr, et à lécole Living school, I

I àParisrpourapprendreautrement oo 
I

larrF."n""etàl'étranget I

I Oe" méthodes d'apprentissage innovantes I

I partout dans le mond" o" 
I

I uaréformedel'Education I

I lÀterviewduministreVincentPeillon t" 
II

SaintlCtair (Calvados), mise en ceuvre depuis main-

tenanttrente ans dans la périphérie de Caen' Unlabo-

ratoire grandeur nature centré sur Ie bien-être des

élèves, airec Iavolonté de les rendre plus épanouis' plus

heureux, plus conflants. Sile CLE prépare aubrevetet

aux bacs !énéraux (ES, S et L), avec des résultats roo

Coltège-lycée expérimental (CLE) d'Hérouville-
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Tous les leudis,
au Collège-lYcée
expérimental,
répétitions Pour
la soirée Cabaret,
qui a eu lieu iuste
avant les fêtes.

*o dans la moyenne française, cet établissement de

360 élèves propose une autre fâçon de vivre lécole' Ici'

tout est éducatif. Cela signifle que Ies professeurs sont

à 1a fois instructeurs et éducateurs et que Iécole déve-

loppe Ie respect des autres, I'autonomie et la créativité'

càit" 
"rperimentation 

montre que I'Education

nationale n'est pas aussi monolithique qu'on le

croit face aux màuvais résultats du système fran-

çais (chaque année, t4O 000 jeunes en sortent sans

àlptô-" et nous nous situons en-dessous de la

-ày".tn. des pays riches dans les enquêtes inter-

.,otio.,ule. sur Ia qualité de l'école)' Depuis de nom-

breuses années, des enseignants entretiennent

de nouvelles rclations avec Ies élèves' testent des

approches pédagogiques alternatives, favorisent les

,ri. 
"t 

t'erp.e..io.t d"t enfants' Que ce soit au sein

d'établissements expérimentaux, regroupés dans

la Fédération cles établissements scolaires publics

innovants (Fespi) ou dans Ie secteur public tradition-

nel, ou des enseignants motivés élaborent des projets

o.i!l.,ur, (livrÀ et fllms réalisés avec des lycéens'

couls de yoga en primaire, etc)' Quant au secteur

prirre, if e.t fàin «l'être à Ia traîne, puisque la première
'é"ot" t.a.rçuise pratiquant ia méthode Montessori

(qui favorise I'autonomie des enfants)' fête cette

année son centenaire'.'
nn juin 2012, fraîchement nommé rninistre de

l'Edïcation nationale, Vincent Peillon a inauguré' à

Sllci,nous avons une vraie Pla-ce,
nous sommes contents de venir

Oriéans, le cinquième Forum des enseignants inno-

vants et de f innovation éducative' Une façon de sou-

tenir ces initiatives sans pour autant raviver la guerre

entre les « pédagogues » (l'enfant et Ie jeu au centre

de I'enseignemÀg .t 1". ' républicains » (lablouse

grise et l'autorité comme méthode)' Car, pourVincent

Ëeillon, cette querelle est caricaturale: « Ferdinand

Buisson, père de Iécole républicaine avec Jules Ferry'

a écrit l'un des premiers dictionnaires pédagogiques ))'

explique ie ministre.

257od'heures de cours en moins
Dans son projet de réforme, présenté le 23 janvier en

conseil des ministres, Vincent Peillon ne souhaite pas

généraliser Ies expériences des CLE ou celles d'autres

Ëtablissements, publics ou privés, au motif que « f in-

novation doit être partout » dans l'Education natio'

nale (lire l'entretien p. 5O)' Reste que ces expériences

sont riches de méthodes et d'approches pédagogiques'

dont certaines, comme dans Ia banlieue de Caen' ont

déjàfait leurs Preuves.
f,e CI-B d'Hérouville-Saint-Ciair est né en 1982' sut

décision dAlain Savary, aiors ministre de I'Education'

qui autorise quatre autres collèges et lycées expéri'

mentaux (Otéron, Saint-Nazaire, Paris etAnduze)' Ici'

tout est différent' Onyvoit <les lycéens balayeriacout

o, ,1a". t. p"tsonnel cle service à la cantine"' Mais la

le mati n)) Pauline, 17 ans
N/AGAZI NE DU VENDREDI 1B JANVIER 2O1I



55Tous les enfants
ont des capacités,
un trésor, que
nous valoris ons))
Anne-Sophie de Oliveira, enseignante

principale innovation concerne les rythmes scolaires.
Làoriles textes prévoientune heure de cours, létablis-
sement assure quarante-cinq minutes. « C'est le temps
d'attention maximum des enfants. Cela nous laisse dix
bonnes minutes à la fi n pour discuter avec collégiens et
lycéens et repérer dëventuels soucis, car nous consi-
dérons qu'un enseignant est aussi un éducateur )), sou-
ligne François-Michel Dupont, le conseiller principal
déducation (CPE).

A la fln de chaque classe, Ies ieunes viennent discuter
avec leur prof d'un point du programme non compris
ou de problèmes plus personnels. Les cours « clas-
siques » finissent à 14h30, le temps d'enseignement
est réduit de 25 7o par rapport aux collèges et lycées
traditionnels. Laprès-midi, Ies élèves peuvent ainsi
se consâcrer à d'autres activités, « intégrées dans Ie

cursus », précise François-Michel Dupont. II s'agit
« d'aides au travail, dèxamens écrits pour les termi-
nales, d'ateliers, de sports, de bilans, etc. »

En 6", par exemple,levendredi après-midi,les matières
se « décloisonnent »: l'histoire est enseignée à partir
d'un mélange de cours de musique, d'arts plastiques
et de français. Lejeudi, les terminales étudient en ate-
liers culturels (musique, théâtre, arts plastiques, slam,
cours de cinéma..), dont celui des répétitions de Ia soi-
rée « Cabaret », programmée juste avant les vacances
de NoëI. « C'est un grand moment dans la vie du lycée,

IüAGAZINE DU VENDREDI 18 JANVIER 2O13

décrypte Loan Simon-Hourlier. Cela reste un spectacle
scolaire, mais on voit éclore de vrais talents ! »

La seconde innovation réside dans le tutorat. Chaque
élève est encadré par un tuteur qui suit une quin-
zaine de jeunes. « Toutes les trois semaines environ,
le tuteur et son élève se rencontrent et font le point »,

détaille Loan Simon-Hourlier. Résultats: des reiations
apaisées et des adolescents plus responsables et auto-
nomes, à lâise dans leurs baskets. « Je nài jamais eu
de problème à lécole et je m'y suis vraiment épanouie,
explique Pauline, 17 ans, en terminale. Ici, nous avons
une vraie place, nous existons et sommes contents de

venir le matin car, quand on se sent bien, on a davan-
tage envie d'apprendre. » Louise, scolarisée dans Iéta-
blissement depuis Ia 6", s'inscrit en faux contre l'idée
d'unmode dènseignementqui, sous prétexte de péda-
gogie, serait laxiste. « On attend beaucoup de nous »,

dit-elle en évoquant les « contrats » entre lélève et ses

professeurs, flxant des obligations de travail.

Des élèves responsables et autonomes
Dans le public, en parallèle de ces établissements
expérimentaux, des enseignants testent des pédago-
gies alternatives (blogs avec des écoliers sur I'envi-
ronnement, utilisation de Twitter en primaire, etc).
Mais bien souvent, ces instituteurs et professeurs
du premier et second degrés se sentent isolés ou o o r,

A lécole Living School,
dans le 19'
arrondissement
de Paris, la pédagogie
se base sur le
o savoir-être "
et l'écocitoyenneté.
La petite Cannelle,
ci-contre, se détend
en frappant
sur un punching-ball.
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66tlnede mes collègues n? iamaiq ^

compris l'intéiàt ;È ilâ aèmâ rche ) )
Philippe, instituteur dans les Hauts-de-Seine

Et chaque année, de nouvelles écoles et approches

Iàà"nüio""t voient Ie jour' Létablissement privé

ii"r"?-s".rr""r (Paris) a éié créé en 2007' par Caroline

Sort,",rre ancienne directrice des ressources

lrr-"i""t. e.cueillant 80 têtes blondes de lamater-

".ii" ," 
p.f*aire, Living School se- distingue des

rrJitt.à"t itl"ntessori ou Freinet (fondée surlèxpres-

.'i""iib.. des élèves), par deux principes fondamen-

;;, ; ;t;r"ir-être ' et lëcocitovenneté' En plus dcs

clurs classiques (grammaire, maths' histoire")' Ies

."fr"tt s'iniiient à Ia confiance en soi et aux bonnes

."l"tiorm uu".les autres (le savoir-être)'

Apprendre la confiance en soi
CËtie notion donne lieu àdes séancespeucommunes'

iàt 
"."*pf", 

enne-Sophie de oliveira' Ia maîtresse'

iuii u.r"oi. en demi-cercle les enfants de classe pri-

-"i."-t". des poufs, les calme puis leur demande

dèxprimer àtourde rôIe ce qui, àleursyeux' nevapas'

ùâÂ" q"""a Anne-sophie leur dit quèlle a trouvé

certaini enfants un peu lents au moment de ranger

leurs affaires,le ton est toujours bienveillant-Dans un

Dans le cahier
de réussite,
lesélèves de la

Living School
inscrivent leurs
petits succès
de tous les iours.

* o o mal vus par leur administration' leur académie

ou a", 
"araaig.rants 

plus « conservateurs »' A I'instar

;; ;ilü;;, i"ttitGur dans tes Hauts-de-seine' qui

r"."""Ëi1 a"""ir enseigner « discrètement » certains

volets de son programme' Parti récemment à la mon-

ius; uu.. a"t Cil42, il a surtout travaillé « sur I'auto-

"oîi" 
., f" *tponsabilité des enfants' raconte-t-il' IIs

ààrri"",0". 
"àpables 

de faire l'inventaire des affaires

i pir"". a""t reur valise en imaginant ce qu'ils allaient

ui"t" t"t pf *e. Une de mes collègues n a jamais com-

pris I'intérêtde madémarche' »

i"sunteu, des règles et procédures' inertie-face aux

.i"rU"*""", reg"ard' ctitiques de lahiérarchie et des

;;ll^èg*t.- ;; soî côté, le sàcæur privé de léducation

s'est"depuis longtemps affranchi de ces contraintes

à" r;e.oL publique' La première école Montessori a

àru"rt ses portès en France en 1913' La méthode a

i-*e aup"it des milliers dènfants et d'enseignants'

,,rt.. ut.t.i.", les écoliers se lancent unballon en se

;;"gt;ilh*, ,. Tu es très-jolie »' « Tu es mon^meilleur

."pÏi" ", " 
f" es très intelligent »' etc' « Nous partons

à.iiàï.i"" r"us les enfants ont de1.canlci.té.s'"ili::

,o., qr" ,rà"t ualorisons », explique liinstitutT:::9::::
.o.rdu.r." pu.se par les enseignants qui ont t*tj-:t-']
à"r rIÀrii""s À dév"loppement personnel' ' onre

peut pas aiderles autres à avoir confi ance en eux sI l'on

nhoas confiance en soi »'

il;; i;;";"tion de I'école: le cahier de réussitt

tout 
"e 

que les écoliers réussissent y est conslgne

"a":*.àù"i;àiréussiàf 
airelnSâte.aui>'<<.',î:tÏ

aài." rrtt" pntase en anglais '' En cas de doute person'

".f. 
f"t à"f"",s feuillettent le cahieret s'apeleoivlnt

f", "r*--e*es 
des progrès accomplis' C'est

I""t æpotititr, comÀenteAnne-Sophie' CIai

i""àt"",", *,ie pédagogie a cependant un 9o* q'

"'àJruir.rn*t 
u., clB a'uéto"ille-Saint-Clair' oir

ràJrti*,i"" .st gratuite, Living School est u1e é;o11

;;;;;;"."ntà (sans aide 
9e 

rEll?:Aïlii l':]
àe scolarité qui sélèvent à environ 6 500 euros par

"rjà 
ràti" à",i" réservée àquelques privilégiés' o

[-a aroouE MrNtsrRE sA RÉF9RME DE uÉDucATloN NATIoNALE
I

I tszs , n"né Fraby instaure le 1989 : Lioner Jospin fait voter 1998.: Claude Ailègre annonce

I collège uniqu. 
"a 

r.rou... une loi qui vise àtonduire 80 % la rationalisation des moyens

I iffiffi#;;il;:"":i.,.. :*:jiffiâ:eauniveau iH:::i:iïli'"i:1'".
Ln"r-r"to , olain savary veut - - enseignants. ll perd son

l,]];il;;,à".i.rrurio*o 1993:FrançoisBavrouréforme portefeuilleenmars2ooo'

I ià""i" oti"ee. La manifestation le baccalauréat et crêe au

I de défense d. " f 
.e.oË 

f iür" , lycée les f ilières S, ES, L, STT, 2OO5 : François Fillon tente

ll"f"itdémissionner. srLetsrl' d'introduireunsystèmede

Il-

48-

contrôle continu en classe de

terminale. Face au mouvement

lycéen, le Proiet est modifié'

20o8 : Xavier Darcos souhaite

diviser l'année scolaire
en semestres et « modules »'

La contestation lYcéenne

conduit au retrait du Proiet'
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Des innovations à l'étranger
Petit tour du monde des initiatives éducatives, notamment en Finlande,
dont le système scolaire est considéré comme le meilleur du monde.

ouÉsrc
rÉcoLrJoruntnnr:
LESECTEUR PUBLIC EN POINTE
Créée en 1974 par Denise Gaudet
et Charles Caouette, professeur

de psychologie à l'Université de
Montréal, cette école fait partie
du Réseau des écoles publiques
alternatives au Québec (Répaq),
qui compte 31 établissements. une
centaine dênfants sont répartis en
cinq classes délèves de 5 à 12 ans.

Les journées se déroulent sous forme
d'activités, de projets et d'ateliers
choisis par les enfants, tandis
que les parents participent de façon
communautaire à la pédagogie
et à la gestion administrative.

GRANDE-BRETAGNE
tA BROCKWOOD PARK SGHOOL:
UNLIEUD'EXCEPTION
Fondée par le philosophe indien
Jiddu Krishnamurti en 1969,
la Brockwood Park School est
une école internationale de niveau
primaire et secondaire, installée
dans le sud-est de lAngleterre,
dans une magnifique demeure
en pleine nature. Le lycée fonctionne
en internat, accueillant en moyenne
une soixantaine délèves âgés de
14 à'19 ans, venus du monde entier,
réunis en groupe de huit. Chaque
élève est suivi par un professeur

tuteur. Mais cette pédagogie coûte
près de 22000 euros par anl

ITALIE
REGGIOEMILIA:
UENFANTAUCENTRE
Au début, ce fut une école
municipale fondée en 1963 à Reggio
Emilia (ville d'Emilie-Romagne
de 17OoO0 habitants), à l'initiative
de Loris Malaguzzi, un instituteur
engagé dans la reconstruction
des écoles d?près-guerre. Cêst
devenu un modèle international
et un réseau qui compte 43 écoles,
géré par un organisme autonome
(l'lstituzione), qui conÇoit ses
programmes pédagogiques.
Lapprentissage se fait par le jeu,

la créativité, Ie contact direct
avec la nature. Lécole tout entière
est conÇue comme un atelier
d'expérimentation pour l'enfant.

ESPAGNE
Écousrsnlocs:
rÉDUCATIONLENTE
Dans la lignée du mouvement
Slow (né en 1986, en ltalie), cette
école primaire espagnole située
près de Barcelone prône une
éducation lente. Ainsi, au lieu
de décider pour l'enfant de ses

activités (dessin, judo, piano...),

on Iui Iaisse le choix, y compris
de ne rien faire. Concrètement,
à l'école Els Alocs, chaque première
partie de matinée, les élèves
travaillent en groupe restreint dans
un n coin " (langues, mathématiques,

sciences, graphisme) et ils changent
de n coin " le lendemain. En

quatre jours, chacun a pratiqué
les quatre n coins r.

FINTANDE
ÉcorsJosxsuu:
TAMEILLEUREDUMONDE?
En Finlande, où le système scolaire
est reconnu comme le meilleur
au monde, cet établissement public
design, à Joensuu (dans l'est du pays)

fait partie d'un projet de sept écoles
remarquables. Le terme école
en Finlande désigne en fait un cycle
complet obligatoire (de 7 à 16 ans),

correspondant à lécole primaire
et au collège français. Parmi

les principes fondamentaux :

responsabilisation précoce, absence
de stress, pas de redoublement,
des enseignants très bien payés

et formés.

dans une centaine de
classes publiques et privées.

> www.icem-pedagogie-freinet.org

LAMÉTHODEMONTESSORI
De 1B mois à 12 ans,
depuis 1913. Les enfants
apprennent l'autonomie grâce

à un matériel spécifique.
Seulement dans les écoles
privées (frais de scolarité:
environ 3 0O0 euros par an).

> www.montessori-f rance.asso,f r

tAPÉDAGOGIESTEINER
De la maternelle au lycée,

depuis les années 1930.
[enfant fait et agit avant de
comprendre, l'école prépare
à la vie. Dispensée dans
une vingtaine d'écoles privées
(frais de scolarité: environ
35OO euros par an).

> www.steiner-waldorf .org

Les écoles alternatives en France
Dans l'Hexagone, quelque 7OO établissements scolaires se réclament
de pédagogies alternatives. Parmices méthodes, trois courants dominent.

tA PÉDAGOGIE FREINET
Dans les écoles primaires,
depuis'1935. Les

connaissances s'acquièrent
par le biais de la découverte
et de l'expérience, bases de
l'expression libre des enfants.
Cette méthode est appliquée

MAGAZINE DU VENDREDI 1B JANVIER 2O13
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66ILFAUTDU
PTAISIR POLJR
APPRENDR=))
Ryth mes scola i res, outi ls n u mériq ues, formation
des profs... Le ministre Vincent Peillon présente
sa réforme axée sur le bien-être des élèves.
pRopos RECUEtLLtS pnn rnÉoÉnrc aÉGglt, nrrornE DREyFUS ErouvrER pror
PHOTO PH!LIPPEGARCIA

orsque nous f interrogeons sur I'écolc du
bonheur, le ministre de l'Education natio-
nale répond aussitôt par la citation d'un phi-
losophe: « Ce n'est point parce quejhi réussi
que je suis content; mais c'est parce que
j'étais content que j'ai réussi. » (Alain, 186B-

t9st). Quelquesjours avant de présenter son projet de

loi en conseil des ministres,Vincent Peillon âssure quc
sa réforme va contribuer aubien-être et à lépanouisse-
ment des enfants à lëcole.

Lécole du bonheur, vous y croyez?
Vincent Peillon Je préfère parler d'école de Ia
coniiance ou de Ia bienveillance. Ces expressions ont
d aillcurs émcrgé lors dcs travaux dc consultation pré-
paratoircs à Ia loi, qui ont duré plusicurs mois. Notrc
système scolaire ne favorise pas suffisamment I'épa-
nouissement et Ia conflance des élèves. Concurrentiel
et sélectil c'est un système dur qui crée trop d'échec
scolaire, trop de souf'france, d'anxiété et de décou-
ragement chez les enfants. Mon objectif est de leur
donner envie d'aller à l'école, d'y travailler, d'y gran-
dir - sur tous les plans - et d'y réussir; et pour cela,
qu'ils y trouvent du plaisir, car il faut du plaisir pour
apprendre. Nous appelons donc à une véritable refon-
dation, avec des changernents protbnds dans les struc-
tures, mais zrussi dans l'état dèsprit de notre école.

LES CINQ POINTS CLÉS DE LA RÉFORME PEILLON

Dans votre projet de réforme, qu'est-cequi
va permettre à lécole de rendre nos enfants
plus heureux?
La refondation a bien entcndu été pensée pour amé-
liorer I'épanouissement et le bien-être des élèves.

Sur Ies rythmes scolaires, par exemple, l:r nouvelle
semaine de quatre jours et demi dans le primaire
est 1âite pour respecter les rythmes d'apprcntissage

La loide programmation sur
lécole, présentée le 23lanvier
en conseil des ministres,
concerne plus de
85OOOO enseignants
et 12,7 millions délèves
de la maternelle au lycée.

1>LAFORMATION
DESENSEIGNANTS
Les ESPE (écoles supérieures du
professorat et de léducation)
ouvriront Ieurs portes dès la
rentrée 2013 en remplacement
des I UFM (instituts universitaires
de formation des maîtres).
Elles formeront les f uturs
enseignants et délivreront
des masters enseignement,
éducation et formation (MEEF).

2>60000PosrEs
DANSTÉDUCATION
C'est lbbiectif sur tout le
quinquennat. avec
221OO professeurs recrutés
sur concours externe dès 2013
et presque autant en 2O14.

Les concours sont ouverts
aux étudiants en deuxième
année de masteret aux diplômés
de masterou d'un niveau
équivalent.

3 >PRIORIÉAU PRIMAIRE
Afin de varier les pratiques
pédagogiques et de réduire
l'échec scolaire, 14OOO postes
seront créés dans le primaire
à la rentrée 2O13: 3OOO seront
destinés à l'accueil des enfants
de moins de 3 ans (scolarisation
encouragée), 7OOO, pour
l'objectif « plus de maîtres que
de classes » et 4OOO, pour
améliorer li équitéterritoriale,.

I\,1AGAZIN E DU VENDREDI 1B JANVIER 2O]35O-



I 56 tanote doit encourager i::ï:ï*l1::","#J:îli,î"i"ffJjïi;i.ï:ï,;;î:
I léèVeàmieUXfaifgrpaS conduisepasàbaisserlesbras.

I lui faire baissgr les bras 19 eu,avez-vous retenu des expériencesr i':ii::i:Hiï::il?l::i:t;::n1iT:i
I des enfants. Tous les spécialistes s'accordent sur le Des questions comme celles de Ia notation, du redou-

I fait que, au-delà de quatre heures et demie parjour, blement ou dutravail coopératifont été soulevées par

I ï.îî:i::3:::":"î:;T:tï"î,îil["*ï;,:îï *:îîïî:J#î::iffi1ï;i:]TËî:îï"';'J::
I upp.".rti.rug"s. La réforme des maternelles va dans vieux mouvements de pédagogie. Je leur rends hom-

I tË -e-" seris' favoriser I'épanouissement des plus mage,carbeaucoupdecesexpérimentationssonttrès

I iîiff:lî:::îï;tr#ix;*î1:'::ï:*îîil:î:: x{T::;umm',,il:*i;rffi:it*m;:
I quérir à ce stade. Enfin, Ia volonté de faire entrer travail, souvent sans aide de I'institution. Mais toutes

I ltcole dans I'ère du numérique vise à favoriser des cesexpériencesnesevalentpas.Certainesnepeuvent

I fl:il",i';iîX^f:,i1"îïâ1ïlï:üli.l'#üi"',:l Ëi::i,'.'.îi*ffï;YH;'.ïi:ï:ilTJiï:;T
I enfants se sentent mieux à l'école, il faut également avait été supprimé, et nous créons un service numé-

I :J."J:ï::fiffiiË:J::ïïJîï'.",î:,Hî::ï.:ï: :ïî""î::î:T,:ïïi::ï,{,ï:::ï'"nnqu,spuissen'i
I supérieures du professorat et de lëducation (ESPE),

I la remise en place d'une formation des professeurs et Regrettez-vous que votre réforme n'intègre

I 
l'amélioration de leurs conditions de travail. 

ift:i,HiJjies 
issues de ces pédasosies

I 3 Quelle est votre position sul les notes et Mais elle en intègre beaucoup, et c'est aussi le cas

I 
= 

lË redoublement, deux sources d'angoisse des circulaire, pr.bhé", cetteiemaine sur Ia scola-

I g pour les enfants et les parents? risation des moins de 3 ans ou sur la volonté d'avoir

-Z 
bans zo à2svo d.escas, Ie redoublement peut être plus de maîtres que de classes ! Les professeurs

I ; utile, mais les progrès de I'élève qui redouble s'es- reprennent le contrôle de Ieur ministèie, et toutes

I i tompent au bout de deux ans. Et les études montrent .roi fuço.r, d'aborder les sujets sont guidées par la

I E Hïil:i:î',:îiï:ffiJ,î""itriîi:i'à'jî:,1ï: î:**ï'fiJiiJ::ïî::ffiï:îJ:ï,'.::iïJl,ï;
undes dans la classe supérieure. Donc, sans l'interdire, il ne séparons pas. L innovation doit être partout, y

objectifsde faut donner aux enseignants Ies outils pour limiter compris au ministère. Dans les ESPE, par exemple,
vincent le redoublement, grâce notamment à une nouvelle je souhaite armer tous les enseignants pour qu'ils

"^^tlfl: politique de cycles*qui Ies amènera à raisonner non soient des concepteurs de pédagogie et qu'ils fassent
«raCCOUrClr

r"làrrie. plus en années scolaires mais en périodes de deux à de la recherche, comme c'est le cas en Finlande.
declasse,. trois ans, afin de laisser plus de temps à I'élève pour

progresser. Quant aux notes, sans les supprimer, Ies En matière d'innovation pédagogique,
écoles supérieures du professorat et de l'éducation de nombreux blocages ont sans doute
sensibiliseront Ies futurs enseignants à la diversité freiné vos ambitions...

Les blocages sont partout: dans l'administration,
chez les citoyens, les enseignants, les parents...
Réformer lécole est difficile, Ies oppositions existent,

DE4 JOURS ET DEMI Raccordement au très haut débit ger ltcole. Ils sont ambitieux pour leurs enfants et
Pourallégerlesiournées deszonesrurales,installation nous sommes au rendez-vous de cette ambition.
desenfants,dèslarentrée2Ol3, dumatériel,maintenance, Nous avançons sur tous les fronts, et nous conti-
le volume de cours formation des professeurs au nuerons au même rythme durant tout le quinquen-
hebdomadaire (24 heures) numérique et au développement
serarépartisurquatreiours d'unefirièredeorrar="iiii""'="' nat' En France traîne encore cette vieille idée qu'il

et demi au lieu de quarre. de logiciels péd"n.nùr." faut souffrir pour apprendre' or' les Français ont de

pour les collectivités locales qui numériques... t-'oule-ctitest plus en plus conscience qu'il vaut mieux des enfants

lesouhaitent,lamiseenplace defaireentrerlécoledans confiants et heureux. Une école où les élèves se

dudispositif pourraattendre l'èredunumériquegrâceaux sentent bien dans leur peau construit des adultes
larentrée2Ol4.. nouvelles technologies. plus épanouis. o
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