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La Brève du 6 octobre 2017 

« Un mouvement étudiant ou lycéen, c’est comme le dentifrice. Vous pouvez le faire sortir du tube 
mais vous ne pouvez plus le faire rentrer. » Gwenegan Bui, ex député PS 

Les profs doivent-ils aimer les élèves ? Sophie Mazet, « Prof, les joies du métier » 

« Je ne suis pas là pour vous aimer » : c’est une phrase que nous avons tous prononcé devant nos élèves, 
souvent parce qu’ils nous disaient « de toute façon, vous ne nous aimez pas ».  Oui, les élèves 
fonctionnent à l’affectif. De notre côté, nous enseignants, nous efforçons de mettre nos affects à 
distance, mais ce n’est pas toujours le cas, et des élèves peuvent très bien nous inspirer de la sympathie 
ou de l’antipathie. La posture qui consiste à refuser toute subjectivité est en réalité intenable. Nous ne 
sommes pas là pour aimer nos élèves, mais c’est inévitable. 

Aimons-nous les uns les autres… 

 

La qualité de la vie à l’école : dossier du CNESCO 

Les recherches prenant en compte la qualité de vie des enfants à l’école et les performances scolaires 
ont démontré l’existence de liens entre les deux variables. Elles ont démontré que les scores de réussite 
scolaire et la satisfaction de vie sont significativement et positivement corrélés, que la réussite scolaire 
de l’élève est significativement et positivement corrélée aux relations sociales avec la famille, les pairs 
et les enseignants, à la santé psychologique, au ressenti envers l’établissement scolaire et à son senti-
ment d’appartenance à l’école. 

Plus tu vas bien, mieux tu réussis… L’école c’est la santé…. 

 

https://editions.scienceshumaines.com/guide-du-jeune-enseignant_fr-614.htm
https://editions.scienceshumaines.com/guide-du-jeune-enseignant_fr-614.htm
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Encourager les enseignements transversaux au niveau de la direction des établissements. OCDE 

« En ce qui concerne le leadership, il est important que les personnels de direction soutiennent les en-
seignants en prenant la responsabilité de leur accorder du temps et des espaces pour leur permettre de 
réaliser des activités transversales. 
Les personnels de direction doivent par ailleurs encourager activement la définition d’objectifs pédago-
giques communs ainsi qu’une confiance professionnelle entre les enseignants pour améliorer le travail 
en équipe nécessaire à un enseignement transversal efficace. 
 
Le rôle du chef d’établissement au cœur de tout…. 

 

L’autonomie en débat à l’Ifé 

« L’autonomie et la reddition de compte ne sont pas suffisants pour faire mieux réussir les élèves : il faut 
des enseignants de qualité, motivés et une organisation formelle des enseignements… 
 
Autonomie et responsabilisation renvoient à des modes de fonctionnement collectifs et participatifs qui 
doivent impliquer les enseignants dans le pilotage. 
 
L‘OCDE indique que les établissements qui disposent d’une plus grande marge de manœuvre quant au 
programme et à la pédagogie affichent de meilleurs résultats que les autres… » 
 
Pour être autonome et travailler collectivement, il faut peut-être y être formé ? … 
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Les paradoxes de l’autonomie. François Dubet : Cahiers Pédagogiques d’octobre 2017 
 
« D’une part, il semble aller de soi que le travail en équipe devrait être développé, que les établissements 
pourraient prendre des initiatives pédagogiques, qu’ils devraient pouvoir répondre aux besoins des 
élèves qui ne sont pas tous les mêmes… 
D’autre part, la définition des programmes et des heures de cours n’est guère ajustable à cette autonomie 
et la définition statutaire de la présence et des services des enseignants n’est pas négociable. 
Aussi les établissements sont pris dans ces contradictions. » 
 
L’autonomie doit rentrer dans le cadre… 
 

 
 
 
Accès à l’enseignement supérieur :  la ministre Frédérique Vidal 
 
« Il s’agit d’utiliser notre intelligence collective pour construire des solutions cohérentes, pragmatiques 
et réalistes qui puisse être portée par tous… 
L’échec d’APB, n’est pas un échec technique, c’est un échec politique.  
La future plateforme sera pilotée par un service à compétence nationale, qui sera rattaché directement 
à la direction générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle ». 
 
Si quelqu’un qui n’est pas rassuré par l’intelligence collective c’est qu’il le fait exprès… 
 
 

 
 
 
 


