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        Saint-Aubin, le 15 novembre 2016 

      

 SGEN-CFDT 
Monsieur Frédéric Sève 
47-49 avenue Simon Bolivar 
75950 Paris cedex 19 

 
 
 
Monsieur Le Secrétaire Général, 
 
Par mail en date du 10 novembre vous m’avez interpellé afin d’avoir des informations sur la 
mise à disposition d’outils permettant la gestion du socle commun de compétences, de 
connaissances et de culture au sein de la solution EducHorus. 
 
Je comprends tout à fait l’inquiétude des équipes de établissements face à cette mutation 
faite à marche forcée dans un calendrier contraint, ne permettant pas nécessairement de faire 
l’accompagnement indispensable à tout changements majeurs. 
 
Toutefois, je tiens à vous rappeler, que malgré la publication des décrets et circulaires du socle 
il y a près d’un an, il existe, comme vous le savez certainement, un différentiel important entre 
la publication d’un décret et sa mise en œuvre opérationnelle. 
 
Conscient des enjeux et de ce projet, nous avons immédiatement pris attache avec le 
Ministère afin d’avoir les modalités de mises en œuvre de cette réforme. Nous avons 
également organisé dès le mois de février des groupes de travail avec des acteurs de terrain 
(enseignants, chef d’établissements…) afin de traduire de manière opérationnelle l’esprit de 
cette réforme.  
 
Malgré ces efforts importants, les contours concrets d’une mise en œuvre opérationnelle ont 
mis beaucoup de temps à nous être délivrés et nous avons dû interpréter par nous même 
beaucoup d’éléments. De la même manière, nous n’avons obtenu les versions stabilités des 
formats de fichier d’interopérabilité que très tardivement. 
 
Je tiens tout de même à vous rassurer car dans ce contexte extrêmement complexe et dans 
un calendrier très contraint, la solution EducHorus permet aux enseignements et cela depuis 
plusieurs semaines la gestion de cette réforme. L’interopérabilité avec l’application Livret 
Scolaire Unique est en cours de validation avec les services du Ministère et devrait être 
effective d’ici la fin novembre (cette interopérabilité n’est toutefois pas nécessaire pour les 
conseils de classe du premier trimestre). 
 
Une communication importante, via les Délégation Académique au Numérique ainsi que les 
correspondant dans les établissements a été faite depuis la fin août et de manière régulière.  
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Il semble que celle-ci n’est pas été suffisante puisque, selon vous, de nombreuses équipes ne 
sont pas encore informées des nouvelles possibilités offertes par le logiciel EducHorus.  
 
J’espère que par votre voix, vous pourrez rassurer vos collègues et les inciter à contacter 
l’assistance afin d’obtenir toute l’aide nécessaire dans la prise en main de ce nouveau 
fonctionnement. 
 
J’espère que ces éléments seront de nature à vous rassurer, à la fois sur la prise en compte 
très sérieuse avec laquelle nous avons mené ce projet, ainsi que sur la capacité de notre 
solution EducHorus à permettre à une équipe pédagogique de se concentrer sur leur travail 
pédagogique. 
 
Je reste à votre disposition pour toutes informations complémentaires et vous prie de croire, 
Monsieur le Secrétaire Général, en l’assurance de mes salutations les plus distinguées. 
 
Hervé BORREDON 
Président 
 


