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La guerre du collège 
n'aura pas lieu 

Réalisé par Claudie Paillette, Frédéric Sève et Guillaume Touzé

La réforme du collège a déchainé les passions et suscité les imprécations 

les plus caricaturales. L'exacerbation des confl its ne servira cependant ni 

les personnels ni les élèves. 

Pour le Sgen-CFDT, il est temps de revenir aux enjeux professionnels de 

cette réforme, et de comprendre ce qui se jouera à la rentrée 2016.
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L
'ANNÉE 2015-2016 EST 
CELLE DE LA 
CONSTRUCTION dans les 
établissements du « pro-
gramme pédagogique » 
spécifi que à chaque collège 
– les 20 % de marge de ma-
nœuvre accordés à l'initia-
tive des équipes pédago-
giques. En un temps certes 
très contraint, les conseils 

pédagogiques doivent opérer des choix 
au premier trimestre relatifs aux ensei-
gnements pratiques interdisciplinaires 
(EPI) : compétences à travailler, mode 
d'organisation, disciplines concernées, 
répartition par niveau... et se position-
ner sur l'utilisation des marges ho-
raires. Les propositions du conseil pé-
dagogique sont ensuite présentées et 
validées par le conseil d'administra-
tion, d'abord fi n janvier, puis fi n juin.

Cette construction, qui doit être menée 
dans chaque collège, se heurte à une 
conception de la formation tout à la fois 
beaucoup trop descendante, tardive 
dans sa mise en œuvre, une conception 
qui dénote en outre une mauvaise vo-
lonté à réellement accorder leur autono-
mie aux établissements. En eff et, le re-
fus obstiné d'envisager au plus haut 
niveau du ministère des temps banali-
sés permettant aux équipes de travailler 

ensemble, refus souvent réitéré par les 
recteurs voire certaines organisations 
de personnels de direction, est complè-
tement contre-productif. Cette erreur 
stratégique du ministère est d'autant 
plus grave qu'elle apporte de l'eau au 
moulin des contempteurs de la réforme, 
qui cherchent à annihiler toute volonté 
d'évolution dans les établissements sco-
laires, et dont on peut parfois question-
ner l'éthique professionnelle. Pour le 
Sgen-CFDT, s'impliquer dans la prépa-
ration de l'année à venir plutôt que de la 
saborder, c'est aussi agir sur les condi-
tions d'exercice pour la rentrée pro-
chaine. Ne pas agir dans son établisse-
ment, c'est eff ectivement prendre le 
risque de laisser les clés aux personnels 
de direction qui, en fonction de leur 
mode de pilotage et de gouvernance, 
peuvent in fi ne tout décider seuls. Cette 
année de préparation sera d'ailleurs un 
banc d'essai redoutable pour les person-
nels de direction, en particulier pour 
ceux qui n'ont pas mis en œuvre, dans 
leurs établissements, des pratiques col-
laboratives et favorisant déjà l'initiative 
et la coopération des équipes.

Cette année, le travail doit donc se 
centrer sur l'élaboration d'un «  pro-
gramme pédagogique  » spécifi que à 
l'établissement, pensé sur trois ans 
pour le cycle 4, et travaillé en collabo-

Un outil de travail : 
la formation 
syndicale

Le ministère se montre frileux, anticipant 
les éventuelles réactions négatives d'asso-
ciations de parents d'élèves. Les hiérarchies 
intermédiaires refusent de donner du temps 
aux équipes pour construire leur projet péda-
gogique pour la rentrée 2016. Et certaines 
organisations syndicales préfèrent la poli-
tique de la « terre brulée »... Le Sgen-CFDT, 
lui, invite les collègues qui le souhaitent à 
poser une journée de formation syndicale 
dans le courant des mois de novembre et 
décembre pour travailler sur la réalité de leur 
établissement. 

Un micro-module de formation, proposé 
par des militants de terrain, permettra à 
cette occasion d'évoquer les projets péda-
gogiques déjà mis en place, mais également 
de prendre en main des outils de calcul et 
de répartition des marges horaires, et enfi n 
d'élaborer des EPI. Seront également abor-
dés le choix des compétences transversales 
à travailler et la construction de propositions 
à soumettre au conseil pédagogique et au 
conseil d'administration.

Il ne s'agit pas de se substituer au ministère 
et donc de défendre une réforme qui – rappe-
lons-le – n'est pas la nôtre, mais bien d'aider 
les collègues à préparer dans les meilleures 
conditions possibles l'année 2016, et de les 
outiller pour agir dans leurs établissements.

Il est facile pour certains syndicats de tout 
faire pour empêcher la réfl exion des équipes 
dans les établissements, et de créer ainsi les 
conditions d'une mauvaise mise en œuvre 
qui dégrade les conditions de travail des 
collègues. 

Pour une fois qu'il est possible d'agir à 
la fois sur l'organisation structurelle, sur les 
choix pédagogiques et sur l'organisation du 
travail collectif, il serait dommage de ne pas 
s'en saisir.

8-9 octobre 2015
Conseil supérieur de 
l’éducation sur les 
programmes des 
cycles 3 et 4.

Fin novembre 2015 
Conseil d’administration 
budgétaire (validation 
financière des projets
pédagogiques).

15 octobre 2015 
Conseil supérieur 
de l’éducation sur 
l’évaluation des 
élèves et le brevet 
des collèges.

Trimestre 1 : formation des personnels d’encadrement 
et des membres des conseils pédagogiques.

Novembre et décembre 2015 - janvier 2016
Réunion des conseils pédagogiques pour 
proposition EPI et utilisation des marges hora

Fin jan
Conse
répart
la prop

Trimestre 2 :

Pixabay
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ration avec les professeurs des écoles 
des CM1-CM2 pour le cycle 3. 

Concernant le cycle 3, là où le conseil de 
cycle commun école-collège n'a pas en-
core été mis en place, il faut pour la ren-
trée prochaine utiliser les commissions 
d'harmonisation (en place et lieu du 
conseil de cycle) et faire le point sur les 
acquis des élèves entrant en 6e dans les 
grands domaines du nouveau socle com-
mun, ce qui devrait permettre à la fois 
d'adapter les progressions disciplinaires 
en 6e et de donner des pistes sur les be-
soins des élèves dans le cadre de l'accom-
pagnement personnalisé (AP) en 6e. Pour 
le cycle 4, l'enjeu est de construire les EPI 
du collège comme un programme péda-
gogique : quelles compétences mettre en 
œuvre en commun pendant les trois an-
nées, en utilisant la partie « compétences 

travaillées » de chacun des nouveaux 
programmes ? Quelles thématiques choi-
sir parmi les huit proposées, et sur quels 
niveaux les mettre en place ? Quelles as-
sociations disciplinaires sur ces théma-
tiques et quelles notions aborder dans le 
cadre de ces EPI  ? Quelle organisation 
temporelle pendant l'année ? Quelle uti-
lisation des marges horaires pour prévoir 
de la co-animation ou la mise en place de 
groupes à eff ectif allégé  ? Ce sera une 
occasion unique de réinterroger, réorga-
niser et structurer de manière plus cohé-
rente ce que l'on fait déjà dans le collège, 
et d'ancrer résolument les démarches de 
projet au cœur des apprentissages. Les 
principaux de l'académie de Toulouse 
qui ont entrainé leurs équipes dans une 
anticipation des éléments de la réforme 
nous le montrent, tout comme les expé-
riences des LABOS de l'équipe « Néo 
Alta », ou les semaines interdisciplinaires 
du collège Jean Rostand de Rive-de-
Gier (42). Et c'est parce que cet enjeu de 
construction collective est prioritaire 
que le Sgen-CFDT, favorable à l'esprit et 
aux objectifs de la réforme, continuera de 
porter la revendication du temps de 
concertation et de formation, pris sur le 
temps de travail à la fois au niveau minis-

tériel et rectoral, et qu'il invite chaque 
équipe à en faire autant dans leur établis-
sement, en posant offi  ciellement dans 
leurs conseils d'administration des de-
mandes de temps banalisés. C'est d'ail-
leurs pour permettre d'organiser des 
temps de formations collectives sur 
temps syndical que des formations syn-
dicales interacadémiques sont mises en 
œuvre en octobre, et que des modules de 
micro-formation sont élaborés.

Au-delà de la construction de ce pro-
gramme pédagogique spécifi que à l'éta-
blissement – qui est l'urgence de l'an-
née –, il faudra bien sûr que les formations 
s'organisent, en particulier au sujet des 
pratiques d'évaluation dans le cadre de 
progressions par cycle qui seront néces-
saires pour répondre en équipes à la de-
mande de validation des domaines du 
socle commun.

Au fi nal, ce qui se joue dans la mise en 
œuvre de cette transformation du col-
lège, c'est aussi la transformation réelle 
de nos métiers  : passer d'enseignants 
« applicateurs de programmes » à « bri-
coleurs de parcours d'apprentissage », 
d'équipes de direction « courroie de 
transmission hiérarchique » à « facilita-
teur d'initiatives » et d'inspecteur 
« contrôleur de production individuelle» 
à « accompagnateur d'équipes ».

UN ENJEU DE 
CONSTRUCTION 
COLLECTIVE 

Pixabay

er 2016
pour 
ges horaires.

Fin janvier 2015 - début février 2016
Conseil d’administration (proposition de 
répartition de la DGH pour valider 
la proposition des conseils pédagogiques).

estre 2 : formation des enseignants par « vagues ».

Mars-avril-mai 2016
Réunions du conseil pédagogique 
et des équipes projets pour affiner 
les propositions d’EPI et d’AP.

Juin 2016
Conseils d’enseignement 
et fiches de voeux pour 
préparer la répartition 
de service.

Fin juin 2016
Conseil d’administration 
(validation du projet 
pédagogique global 
du collège et ajustement 
des DGH).

Trimestre 3
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Annie Feyfant et Olivier Rey *
“!La compétence est évacuée par la note”
* CHERCHEURS À L' L'UNITÉ « VEILLES ET ANALYSES » DE L'INSTITUT FRANÇAIS DE L'ÉDUCATION (IFE). L'UNITÉ ASSURE LA MISSION 

FONDAMENTALE DE TRANSFERT DES RÉSULTATS DE LA RECHERCHE VERS LES PRATICIENS. ON LEUR DOIT NOTAMMENT LES DOSSIERS SUR LES 

CONTENUS DE LA SCOLARITÉ OBLIGATOIRE ET L'ÉVALUATION POUR APPRENDRE. 

Le socle commun de connaissances et 
de compétences provoque des débats 
sur ce que les élèves doivent apprendre, 
et peu sur l'évaluation de ce qu'ils ont 
eff ectivement appris. Pourquoi l'évalua-
tion des compétences bute-t-elle sur la 
notation ?

 Annie Feyfant : Plus que la notation, 
ce qui pose problème, c'est la diffi  culté 
d'évaluer les compétences. Il est facile de 
mesurer un résultat, beaucoup moins un 
niveau d'acquisition ou une démarche.

 Olivier Rey : Les contenus d'enseignement 
soulèvent deux questions – que veut-on faire 
apprendre ? qu'est-ce qui est eff ectivement 
appris ? –, mais c'est la première qui suscite 
le plus de débats, ce d'autant que les ensei-
gnants sont attachés au patrimoine culturel 
à transmettre, parfois ambitieux. Or l'éva-
luation porte sur le « réellement » acquis par 
les élèves. Il y a là un écart incontestable ! 
Par ailleurs, la compétence est évacuée par 
la note, qui permet de classer et hiérarchi-
ser les élèves, mais opacifi e ce qu'ils savent 
vraiment. 

Il est souvent question d'évaluer pour 
certifi er un niveau atteint, plutôt que 
d'évaluer une progression ou de per-
mettre un feedback. Est-ce l'examen 
terminal qui induit cela ?

 A.F. : La mise en place des cycles devrait 
limiter recours systématique au contrôle et 
évaluation sommative 1. Il est néanmoins 
certain que la forme du brevet contribue à 
infl uencer les pratiques en fournissant des 
modèles d'évaluation.

 O.R. : C'est fi nalement un problème poli-
tique. Ailleurs, on prépare la jeunesse à la 
vie en société : l'objectif premier de l'école 
obligatoire est la socialisation, l'éducation 
à la citoyenneté et le bienêtre, un « tri plus 
social » se faisant au moment d’accéder 
à l'université. En France, le tri est patent 
et bloque l'avancée réelle de l’évaluation 
formative 2. Dès les premières années, on 
est obsédé par la compétition en vue des 
études supérieures. Il s'agit dès lors moins 
de former les futurs adultes que de répartir 
les jeunes entre les fi lières qui reproduisent 
la hiérarchie sociale. Ceci explique l'atta-

chement général à la notation, instrument 
excellent pour classer et répartir, mais très 
mauvais outil pour la formation.

En quoi les expériences de « classes 
sans notes » peuvent apporter quelque 
chose aux enseignants qui adoptent 
l'approche par compétences ?

 O.R. : Ces « classes sans notes » obligent 
à penser diff éremment, à se demander ce 
qui est essentiel, ce qu'on veut vraiment 
faire apprendre aux élèves. De plus, elles 
créent du collectif et mettent à nu les 
enjeux de contenus.

 A. F. : Dans ces classes, il existe davan-
tage d'échanges et de travail avec les 
élèves, et ce cadre favorise leur autoévalua-
tion. Diffi  cile à mettre en œuvre en solitaire, 
la « classe sans notes » devient plus inté-
ressante, pour tous, dès que la démarche 
implique une équipe. C'est le cas, dans 
certains collèges de l'académie de Lyon, de 
la totalité des classes de 6e par exemple.

Y a-t-il des résultats de recherches 
suffi  samment solides pour aider les 
enseignants à franchir le Rubicon ?

 A.F. : Les enseignants attendent parfois 
des recettes, mais c'est plus compliqué 
que cela. Il faut que les transformations 
deviennent systémiques, car la théorie de 
la « tache d'huile » ne fonctionne pas. Pour 
que des modifi cations soient effi  caces, 
il faut plutôt une approche globale : des 
résultats de recherche, des ressources 
locales, une validation de la hiérarchie, une 
organisation en réseau et du temps.

 O.R. : Ce que dit la recherche, c'est 
que les objectifs doivent être très clairs. 
L'explicitation doit aller jusqu'au cœur de 
l'évaluation. Il faut faire donc se concentrer 
sur ce que l'on attend vraiment des élèves 
et donner des pistes opérationnelles.
Voir également http://ife.ens-lyon.fr/vst/DA/
ListeDossiers.php

1 Évaluation en fi n d'apprentissage des acquis 
(connaissances et/ou compétences).

2 Évaluation en cours d'apprentissage.
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Voyage au pays des semaines 
interdisciplinaires
Lors d'une formation syndicale en 2014 
dans la Loire, sur l'évaluation par compé-
tence, un projet interdisciplinaire mené 
au collège Jean Rostand (collège Éclair à 
l'époque) a été présenté par la conseillère 
principale d'éducation.
Pour les initiateurs du projet, il s'agissait 
de donner du sens à des apprentissages 
jusque-là parcellaires et éclatés, de pro-
poser la rencontre de toutes les matières, 
pendant une semaine, sur un même sujet, 
et de favoriser l'autonomie des élèves.
Le principe est qu'autour d’une pro-
blématique commune, défi nie a priori 
par l'équipe pédagogique (du fait de la 
contrainte des contenus pédagogiques), 
les disciplines coopèrent et interagissent 
sur un projet commun (par exemple le 
thème de l'eau). Le travail a aussi pour but 
de construire des compétences identifi ées 
du socle commun.
La mise en œuvre consiste à répartir tous 
les élèves du collège en groupes inter-
niveaux de huit élèves, chacun de ces 
groupes étant suivi par un adulte tuteur 
doté d’outils de suivi commun (fi che de 
suivi des groupes, grilles d'évaluation des 
productions). Pendant les deux premiers 
jours, les groupes d'élèves abordent divers 
ateliers autour du même thème, animés 
par des enseignants, mais aussi des 
partenaires extérieurs, et ils doivent pour 
la fi n de la semaine constituer un dossier et 
préparer la présentation collective de leur 
travail (dossier, carnet, mise en scène…).
L’évaluation de cette activité a permis de 
repérer des eff ets positifs sur les élèves 
(diminution du taux d'absentéisme, impli-
cation forte des élèves les plus fragiles).
L'équipe du collège a mis en ligne un « kit 
de démarrage » pour les collègues qui 
souhaiteraient se lancer dans l'aven-
ture ! À télécharger d'urgence pour une 
réfl exion sur les EPI :
http://jean-rostand-cybercollège42.
fr/projets-en-cours/semaines-
interdisciplinaires

Neo Alta est une structure expéri-
mentale, déployée dans trois classes 
du collège Anatole-France de Clayes-
sous-Bois (Yvelines), qui vise tout à la 
fois à faire évoluer les relations entre 
professeurs et élèves, et à construire 
une autre relation aux savoirs. 

Pour concrétiser ce projet ambitieux, plusieurs 
actions ont été mises en œuvre, à savoir des 
temps d'accueil spécifi ques (le matin), des 
temps de métacognition (le soir), un tutorat en 
groupe et... les LABO. Derrière cet acronyme 
se cachent des ateliers interdisciplinaires qui 
ambitionnent donc de créer des liens entre 
les disciplines, mais aussi entre les élèves, au 
moyen d'activités suivant des buts défi nis 
par les professeurs seuls, ou avec les élèves, 
et en intégrant une ouverture vers l'extérieur 
(visites, contacts, réseaux...). 
De l'aveu même de Caroline Rousseau, une 
des initiatrices du projet, ce qui prime avant 
tout, ce sont les productions des élèves, orga-
nisés en groupes très autonomes, où les prises 
d'initiative et la créativité sont encouragées. 
Du fait du fonctionnement de ces groupes 
et des thèmes choisis, l'interdisciplinarité en 
découle presque naturellement... et le travail 
collectif des enseignants est essentiel.
Et si, comme elle le rappelle, « chaque 
professeur qui co-intervient a ses "exigences 
disciplinaires" », une large place est égale-

ment off erte au professeur-documentaliste 
qui a la réelle opportunité de travailler sur 
les compétences info-documentaires que 
doivent acquérir les élèves, compétences qui, 
en d'autres lieux, sont encore trop souvent 
négligées par des enseignants qui rechignent 
à envoyer leurs élèves travailler au CDI... Ce 
projet s'appuie sur un travail d'équipe, ainsi 
que le rappelle Caroline Rousseau qui tient à 
citer deux de ses collègues, Annie Di Martino 
et Dominique Droniou, avec qui elle travaille 
depuis longtemps.

ET PAS DE NOTATION...
Autre caractéristique – et pas des moindres – 
de ce projet, les productions des élèves ne 
sont pas notées. Elles font par contre l'objet 
d'une évaluation sous la forme d'un bilan des 
apprentissages : qu'avons-nous produit ? 
Qu'avons-nous appris ? Qu'avons-nous appris 
à faire ? Quelles ont été les diffi  cultés ? Com-
ment les avons-nous surmontées ? Qu'est-ce 
qui nous a le plus plu et pourquoi ?
Outre ce bilan des apprentissages, le fonc-
tionnement du groupe lui-même est évalué 
par ses participants. Enfi n, la présentation 
aux familles et au reste de l'établissement du 
travail réalisé, à l'occasion d'une soirée Neo 
Alta, est là encore l'occasion de vérifi er que les 
nombreuses compétences travaillées ont été 
bel et bien acquises...
Voir également : http://urlz.fr/2u6C

Faire évoluer les relations entre professeurs et élèves

Le gout de 
l'expérimentation
Par Guillaume Touzé
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Focus sur des collèges qui expérimentent la réforme
Principaux de collèges situés dans l'académie de Toulouse et militants du Sgen-
CFDT, Annette Simonot et José Jorge ont anticipé la mise en œuvre de la réforme 
dans leurs établissements respectifs.

Anette Simonot José Jorge

Propos recueillis par Claudie Paillette

Quelles sont les caractéristiques de vos 
établissements ?

 Anette Simonot : Le collège Saint-
Exupéry à Comdom (Gers) compte 
430 élèves, sans section d'enseignement 
général et professionnel adapté (Segpa) 
ni unité pédagogique d’intégration 
(Upi), avec une grande hétérogénéité 
sociale et 40 % d’élèves vivant dans des 
familles de professions et catégories 
socioprofessionnelles (PCS) défavorisées. 
C'est un collège où il fait bon vivre, avec une 
équipe enseignante stable et volontaire.

 José Jorge : Le collège Olympe de 
Gouges à Montauban (Tarn) accueille 
960 élèves (il s’agit d’un des trois plus gros 
collèges de l'académie), dont 49 % issus 
de PCS défavorisées. C'est un des deux 
collèges REP, et dans le réseau école, il tra-
vaille avec cinq écoles en REP. Coexistent 
plus d'une vingtaine de nationalités. Son 
équipe de quatre-vingt professeurs est très 
stable.

Pourquoi et comment avoir engagé le 
collège dans cette expérimentation ?

 A. S. : Au départ, nous avions expé-
rimenté la mise en place de l’option 

Découverte professionnelle de trois heures 
(DP3) auprès de tous les élèves, avec une 
implication importante des professeurs 
d'histoire-géo et d'anglais, ce qui par 
ailleurs avait permis de stabiliser certains 
collègues dans le collège en leur évitant 
ainsi d’aller compléter leur service dans un 
autre établissement.
Au moment des discussions sur la réforme 
du collège, j'ai proposé que l'on se lance 
dans ce qui était un EPI avant la lettre et 
le projet a été accepté, notamment parce 
qu’il s’étalait sur plusieurs années et que 
d'autres collègues étaient volontaires. Et 
puis, lorsque la rectrice a demandé quels 
établissements souhaitaient être pion-
niers, nous nous sommes inscrits dans la 
démarche. Si quelques enseignants étaient 
contre, beaucoup étaient intéressés par 
l'idée d'un travail diff érent en interdiscipli-
narité.

 J. J. : Le collège était déjà innovant dans 
les pratiques prônées par la réforme (en 
particulier l’interdisciplinarité), nous avons 
déjà été expérimentaux (« dernier mot aux 
familles », dispositif D'coll), et notre conseil 
école-collège fonctionne bien. Les équipes 
ont été partantes après une réfl exion en 
conseil pédagogique et un débat au conseil 
d'administration. La décision a été prise à la 

quasi-unanimité. Il faut dire que nous avons 
aussi eu l'appui de la FCPE locale, qui a un 
avis positif sur la réforme du collège. Les 
professeurs engagés dans l'expérimenta-
tion cette année sont volontaires.

Quels éléments de la réforme testez-
vous ?

 A. S. : Offi  ciellement, nous testons les EPI, 
avec la mise en œuvre, en troisième, d'un 
EPI dans la continuité de l’option DP3, et 
d'un autre sur la « fabrique du citoyen au 
collège ». Concrètement, les quatre classes 
de 4e sont en barrette avec six enseignants 
dont le professeur-documentaliste. Chaque 
EPI, d’une heure hebdomadaire, dure neuf 
semaines. Dans le cadre de l'EPI « Fabrique 
du citoyen », chaque élève doit interviewer 
un adulte sur la citoyenneté, puis échanger 
entre élèves et mutualiser les réponses. 
Ensuite, chaque élève devra créer un « objet 
de son choix » (vidéo, affi  che…). Chacune 
des productions alimentera un site Internet 
construit par d’autres élèves.
L’objectif de l'EPI « découverte des métiers 
et de l'entreprise » est de créer un événe-
ment « journée de l'entreprise au collège » 
afi n de les aider à mieux exploiter leur 
stage en entreprise. Les élèves doivent 
réfl échir en amont à ce qu'ils vont faire et 
rapporter de leur stage. Des professionnels 
de l’événementiel (professeurs et élèves 
d’un BTS de communication) vont égale-
ment les aider à organiser la Journée de 
l’entreprise au collège.
Au bout du compte, les deux EPI visent à 
créer du collectif à partir de leur produc-
tion individuelle, et à placer les enseignants 
dans une relation diff érente : aide et 
accompagnement, et mise à disposition de 
ressources en fonction des besoins.
L'ensemble des projets sera piloté par un 
travail en technologie avec un logiciel de 
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planifi cation. Et, au-delà de l'EPI, les pro-
fesseurs d'espagnol vont aussi travailler sur 
ces thèmes dans leur cours.

 J. J. : Nous testons également les EPI : 
dix expérimentations réparties sur les trois 
niveaux, qui concernent toutes les disci-
plines. Nous nous sommes appuyés sur des 
pratiques ou des projets préexistants que 
nous avons structurés et formalisés dans 
le cadre EPI pour proposer des choix clairs 
aux élèves. Il s'agira aussi d'évaluer le travail 
de l'année. Une des diffi  cultés a tout de 
même été de le faire dans le cadre des pro-
grammes existants, qui ne sont pas forcé-
ment adaptés à la démarche. Il nous faudra 
évaluer ce que nous avons fait cette année 
pour l’adapter aux nouveaux programmes.

Et avec quelles réactions ?
 A. S. : Les profs ont été volontaires, 

même si une a été un peu contrainte par 
l'organisation de son service, l’alternative 
étant de faire deux heures dans un autre 
établissement. Les élèves eux-mêmes 
ont été un peu abasourdis, mais très 
rapidement accrochés par la démarche. 
L'ensemble a été voté au CA avec un vote 
contre et deux abstentions.

 J. J. : Les personnels ont adhéré à la dé-
marche, mais il est vrai qu’ils doivent être 
acteurs, sinon cela ne peut fonctionner. Et 
puis il faut « lâcher du lest » sur la question 
des temps de formation et qu’il y ait une 
véritable concertation dans les établisse-
ments : on ne fera pas la réforme contre les 
personnels. Participer à l’expérimentation 
nous permet aussi de prendre le temps 
de mise en œuvre, parce que le timing est 
très contraint, notamment pour ceux qui 
mettront en œuvre la réforme en 2016 sans 
expérimentation préalable. 
Enfi n, il y aura certainement des ajuste-
ments à faire en fonction des diff érents 
retours d’expérience des autres établisse-
ments.

Voir également : 
http://saint-exupery-condom.entmip.fr/ 
et http://olympe-de-gouges.entmip.fr : 
les espaces numériques de travail (ENT) 
des collèges Saint-Exupéry de Condom et 
Olympes de Gouges de Montauban. 
http://www.ac-toulouse.fr/cid93357/plan-
academique-de-formation-preparant-la-
reforme-du-college.html : présentation de 
la formation dans l'académie de Toulouse.

Une formation en académie centrée sur l'organisation 
de formations locales
Pierre-Marie Milone, principal de collège dans l'académie de Toulouse, fait partie des quatre-vingts membres du groupe 
qui élabore les outils de formation accompagnant la réforme du collège. 

Un premier groupe, constitué de personnels de direction, d'inspection et de professeurs chargés de missions – en for-
mation, à la cellule académique « recherche et développement en innovation et en expérimentation » (ou CARDIE)... – a 
travaillé pendant trois jours afi n de réfl échir à la manière optimale de mettre en œuvre la réforme et d'élaborer le pro-
cessus et les outils de formation. 

Cette formation est conçue en trois temps. 

Tout d'abord, d'octobre à décembre, chaque établissement élabore son propre plan de formation sous la forme de six 
demi-journées de formation d'initiative locale (FIL) qui doivent être mises en œuvre avant fi n février. Cette première 
étape fonctionne en cercles concentriques : trois jours en octobre sur temps scolaire (formation au niveau des bassins de 
500 personnels de direction, IA-IPR et professeurs référents volontaires), trois jours en novembre (pour 1 000 person-
nels membres des conseils pédagogiques, de quatre à six par établissement). 

Ensuite, en décembre, chaque établissement propose l'organisation de sa FIL qui a pour objectif, au sein de l'établisse-
ment, de travailler sur le projet pédagogique de l'établissement en organisant des groupes thématiques (EPI, AP…), les 
personnels formés en novembre devenant des personnes ressources dans leur établissement. C'est à ce moment que les 
besoins en ressources extérieures sont défi nis. 

Enfi n, à partir de mars, les formations disciplinaires sont organisées au niveau des bassins.

Pixabay
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Enfi n un vrai rôle
pour les instances

Pour la première fois dans l'histoire du 
collège, le conseil pédagogique se voit confi er 
un vrai rôle de réfl exion et de conception relatif 
à l'organisation et aux choix pédagogiques 
collectifs. Le conseil d'administration est lui 
aussi doté d'un rôle fondamental et inédit, 
puisque c'est lui qui valide les choix concer-
nant le programme pédagogique spécifi que 
de l'établissement et l'utilisation des marges 
horaires dans la dotation globale horaire (DGH). 

Quant aux conseils d'enseignement, avec la 
réforme du collège, ils ne pourront plus fonc-
tionner en unités autonomes, isolés les uns des 
autres, mais devront s'inscrire dans la mise en 
œuvre, au niveau des disciplines, de décisions 
cohérentes et collectives prises au niveau de 
l'établissement. 

Là aussi, il s'agit d'un vrai changement de 
paradigme, tant les décisions prises par un 
établissement relevaient jusque-là d'applica-
tions locales de décisions nationales et non de 
véritables choix autonomes. Le conseil d'admi-
nistration ne pourra donc plus être considéré 
comme la chambre d'enregistrement de 
décisions prises ailleurs. 

Derrière les débats sur la réforme du collège 
se dissimulaient sans doute des considérations 
plus contestables relatives au fonctionnement 
même des établissements. Après tout, le 
terreau syndical est facile à agiter lorsque les 
revendications sont portées au niveau national, 
mais l'action syndicale au niveau local exige, 
elle, un tout autre travail, incompatible avec le 
syndicalisme de posture. 

Parce que les instances de l'établissement 
doivent jouer leur rôle, le Sgen-CFDT propose 
un guide pratique qui rappelle quels doivent 
être leur composition et leur rôle, guide que 
vous trouverez en ligne sur le site fédéral : 
http://urlz.fr/2u6v

Dans l'enseignement secondaire, chaque 
réforme est l'occasion de rejouer la bataille 
opposant « pédagos » et « défenseurs des 
disciplines ». Aux premiers, on attribue le rôle 
de « bricoleurs inconscients » qui mettent 
en péril la valeur des enseignements et la 
culture nationale, quand les autres se drapent 
dans les habits de protecteurs des huma-
nités, des langues vivantes, et de la rigueur 
académique. Et comme en France nous 
adorons rejouer la querelle des anciens et des 
modernes, il se trouve toujours quelque intel-
lectuel pour alimenter la dispute et lui donner 
un vernis culturel. Le problème est que cette 
façon de poser le débat ne sert qu'à occulter 
le véritable enjeu de la réforme du collège, et 
le vrai clivage politique qui sépare les uns des 
autres. 

L'enjeu de la réforme du collège, comme de 
toute réforme scolaire, ne réside pas dans 
l'énoncé de ce qu'on prétend enseigner, mais 
dans la réalité de ce qui est réellement acquis 
par les élèves. L'École doit abandonner sa 
culture de l'indicateur chiff ré : ce n'est pas le 
nombre des items d'un programme scolaire, 
ni le volume des horaires disciplinaires qui 
font la qualité de l'enseignement. La qualité 
de la relation pédagogique, voilà ce qu'il 
faut « mettre au centre », et cela suppose de 
donner le maximum de marges de manœuvre 
aux équipes éducatives. Celles-ci disposent 

en eff et de la connaissance des élèves et de 
leur milieu, ainsi que du meilleur savoir-faire 
pour concevoir et choisir les innovations 
pertinentes. Le choix que soutient le Sgen-
CFDT, c'est donc de mettre l'organisation 
de la scolarité au service du projet éducatif, 
et non l'inverse. C'est aussi de donner aux 
équipes éducatives la capacité de détermi-
ner l'organisation des enseignements et de 
choisir les contenus. C'est enfi n de déterminer 
collectivement la politique éducative menée 
dans leur établissement, dans des instances 

(conseil d'administration et conseil pédago-
gique) rénovées pour être enfi n réellement 
collégiales et démocratiques. Une mutation 
qui n'est encore qu'initiée, parce qu'elle 
demande un changement réel de la culture de 
l'institution soclaire. 

Mais le débat sur la réforme du collège recèle 
aussi un vrai clivage politique. À côté de ceux 
qui fustigent des innovations pédagogiques, 
les tenants de la réaction scolaire la plus bru-
tale sont à la manœuvre. Ce qu'ils proposent 
est bien d'abandonner l'ambition du collège 
unique pour revenir à un collège ségrégatif, 
qui distingue les élèves « méritants » à qui on 
donne toujours plus de moyens, de ceux qui 
doivent borner leurs espérances parce que leur 
milieu social d'origine n'est pas « porteur ». 
Veut-on multiplier les options à l'accès toujours 
socialement diff érencié, ou bien accroitre les 
moyens off erts à tous ? Veut-on un enseigne-
ment uniforme parce que conçu pour un élève 
idéal, qui ressemble toujours beaucoup à 
l'élève issu des milieux favorisés, ou diversifi é 
parce qu'adapté aux élèves réels, ceux que 
la République nous demandent de former et 
d'éduquer ? Veut-on suivre une logique de tri 
en se contentant d'une obligation de moyens, 
ou une logique de formation en s'imposant 
une obligation de résultat ? Comme souvent, 
savoir poser les bonnes questions, c'est aussi 
savoir y répondre.

Réforme du collège

Fausses querelles et vrai clivage
Par Frédéric Sève
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